Septembre

Kit pédagogique No1
INTERNET
THÉORIE

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Développer mes compétences
cognitives et la métacognition
(penser à penser)
M’autoréguler et développer
ma persévérance
Pratiquer l’auto réflexion
Poser des questions pour
comprendre

Le mot de la directrice
scientifique du CDRIN,
Deepti Joshi

«

Les informations sont éparpillées sur
Internet. Quand tu cherches un mot dans
un moteur de recherche (par exemple
Google), tu trouves plusieurs pages web qui
contiennent des informations à son sujet.
Pour décider de l’ordre dans lequel sont
affichées ces informations, le moteur de
recherche utilise l’intelligence artificielle.
La page web la plus intéressante s’affiche
toujours en premier.

»

Kat'IA est une création de

Internet, c’est quoi ?
C’est un très grand réseau
informatique qui relie des milliards
d’ordinateurs, de tablettes et de
téléphones intelligents entre eux.
Grâce à internet, on peut se parler et
s’écrire à distance en un clic !
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Vrai ou faux ?

2

Le principal langage informatique
utilisé sur internet est l’anglais.

4

Internet est né le 1er janvier 1983
aux États-Unis.

1

Ce sont des câbles et des ondes
qui permettent au réseau internet
de fonctionner.

2

3

3

Le réseau qui relie les ordinateurs
entre eux ressemble à une grande
toile d’araignée.

4

1

VRAI
FAUX : les langages utilisés sont très codés, compliqués et sophistiqués. Il y a par exemple :
Java, HTML, C ++, Python et PHP.
VRAI : Les câbles sont enterrés sous nos pieds et les ondes sont relayées par des antennes
et des satellites au-dessus de nos têtes.
VRAI : Cette révolution technologique a complètement changé notre façon de
communiquer, de se divertir et de s’informer

Mes 3 définitions
1

MOTEUR DE RECHERCHE : site grâce auquel on trouve des images, des

2

BIG DATA : ensemble de toutes les données qui nous concernent qui sont
collectées par de très grandes entreprises (Facebook, Google, Amazon
et Microsoft). Les données regroupent par exemple les sites internet que
nous visitons et les achats que nous effectuons sur internet.

3

SERVEUR INFORMATIQUE : c’est le plus gros ordinateur d’un grand réseau.

vidéos et des textes en tapant des mots clefs (recette cake chocolat) ou
l’adresse d’une page (www.recettedecakeauchocolat.ca).

Il relie entre eux tous les appareils connectés (ordinateurs, imprimantes).
La mission du serveur informatique est de répondre le plus rapidement
possible à toutes les demandes envoyées par des appareils connectés.

5 clefs pour se servir

d’Internet en toute sécurité
1

Demande à tes parents de t’accompagner lorsque tu te connectes.
Si tu as un doute, pose leur la question.

2

Utilisez ensemble le contrôle parental restrictif.

3

Téléchargez ensemble des logiciels anti-virus, anti-spam et une barrière
de protection (firewall).

4

Installez ensemble une extension pour vérifier la sécurité des sites
visités.

5

N’ouvre jamais le courriel d’une personne que tu ne connais pas
et qui n’est pas dans ton répertoire d’adresses.

Kat'IA est une création de
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PRATIQUE
MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Occuper différents rôles au sein d’une équipe
M’autoréguler et développer ma persévérance et ma résilience
Pratiquer mes capacités cognitives, sportives et créatives
Développer mes compétences interpersonnelles et intra personnelles

Mon activité à l’école :

Mon activité avec mes copains :

OBJECTIF : Matérialiser le trajet d’un courriel, de son écriture,
en passant par la transmission, la réception jusqu’à sa lecture.

OBJECTIF : développer ses compétences rédactionnelles, la
qualité de son orthographe et sa communication, à l’aide de
l’outil numérique.

le relais du facteur électronique

la chaîne de courriels

MISSION : réaliser en équipe un relais sportif.
LIEU IDÉAL : grande pièce à l’intérieur ou à l’extérieur dans la cour.
MATÉRIEL :
• 2 courriels imprimés sur une feuille préalablement écrits
par le professeur avec le même message (une question dont
la réponse est dans le kit pédagogique). Les courriels seront
découpés en plusieurs morceaux en fonction du nombre de
participants (1 bout de papier par enfant).
• 2 boîtes de réception au choix (corbeilles, bassines).

MISSION : créer une chaîne de courriels entre amis.
MATÉRIEL :
• 1 adresse courriel
• 1 accès à internet (ordinateur ou tablette)
Cette activité demande la supervision et la participation d’un adulte.
RÈGLES DU JEU :
1 Propose à tes copains de participer à ce jeu.
2 Liste au moins 4 participants en classant
l’émetteur du premier message jusqu’au
dernier récepteur.

• Plusieurs gros éléments au choix (chaises, tabourets,
bancs…).
RÈGLES DU JEU :

3 Réfléchis au message que tu souhaites
transmettre à tes amis (par exemple : une
invitation à un après-midi jeux chez toi).

1

Composer 2 équipes avec le même nombre
d’enfants.

2

Créer deux parcours de relais symbolisant
Internet (et la circulation de l’information).

3

Matérialiser 4 étapes sur les parcours (1re étape :
la rédaction, 2e étape : l’envoi, 3e étape la
transmission et 4e étape : la réception).

4

1 par 1, chaque enfant doit parcourir le trajet avec son
morceau du courriel. Il le dépose dans la boîte dédiée,
retourne au départ et tape dans la main du prochain copain
et ainsi de suite jusqu’à ce que le courriel soit complet.

5

Explique le principe de la chaîne dans ton
message en partageant la liste pour que
chacun sache à qui il doit l’envoyer. Demande
au dernier copain de ta liste de t’écrire pour
boucler la chaîne.

4

Le copain qui déposera son papier devra appeler le reste
de son équipe pour rassembler ensemble les papiers, lire le
courriel et répondre à la question posée.

Quelle équipe aura le facteur électronique le plus
rapide ? Quelle équipe saura lire le courriel et
donner la bonne réponse à la question posée ?
Kat'IA est une création de

5 Crée ton adresse courriel.
6

Sous la dictée de l’adulte, tu as pour mission de taper ton
message sur le clavier (de ton ordinateur ou de ta tablette).

7

Relis, vérifie les fautes d’orthographe et envoie ton
courriel. Tu n’as plus qu’à attendre que le message te
revienne dans quelques heures ou quelques jours !

Si tu aimes écrire des courriels, organise de
nouvelles chaînes avec les membres de ta famille
par exemple.
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Mon activité en famille :
le nuage de souvenirs

OBJECTIF : Illustrer le stockage sélectif des nuages
informatiques.

RÈGLES DU JEU :
1

Rassemble des souvenirs que tu aimes (par exemple des
photos de l’école, avec tes amis ou ta famille, l’emballage
de tes bonbons préférés…).

2

Trie tes souvenirs par thématiques (par exemple : école,
famille, amis, loisirs).

3

Pour chacune des thématiques choisies, crée un nuage.
Dessine et découpe un gros nuage sur une feuille
cartonnée.

• un tube de colle

4

Sur les bords de ton nuage, colle du coton.

• des feuilles (souples et cartonnées)

5

Place les souvenirs associés dans ton nuage.

• des crayons de couleurs et des feutres

7

Décor ton nuage à ton goût et affiche le pour partager tes
souvenirs avec ta famille.

MISSION : créer des nuages pour rassembler
tes souvenirs.
MATÉRIEL :
• des souvenirs (photos, place de cinéma,
ticket d’une sortie…)
• du coton
• une paire de ciseau

• des éléments de loisir créatif de votre choix (pompons,
gommettes, autocollants, paillettes…)
Cette activité demande la supervision et la participation
d’un adulte.

Kat'IA est une création de
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