
TELUS AvertiMD

Promouvoir la littératie 
numérique en classe.

Plan de cours : 
Comment assurer sa super sécurité en ligne!

Niveaux scolaires : De la 3e à la 6e année

Durée : 60 minutes

Objectifs de formation

Les élèves pourront :  

• apprendront cinq conseils pour assurer leur sécurité en ligne et 

• compléteront les phrases de l’histoire En super sécurité

Préparation et matériel : 

• Ordinateur, écran de projection avec accès à Internet et haut-parleurs 

• Une copie par élève de l’histoire En super sécurité

• Matériel pour écrire et colorier 

Procédure 

Présenter à toute la classe la vidéo YouTube sur les cinq conseils sur la 

sécurité en ligne (en anglais seulement), puis la présentation PowerPoint. 

Enfin, distribuer une copie de l’histoire En super sécurité à chaque élève 

pour que ceux-ci mettent en pratique ce qu’ils ont appris en complétant les 

phrases à l’aide de la liste de mots sur la sécurité en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik
https://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik
https://assets.ctfassets.net/rz9m1rynx8pv/6I3JxSS1Z2T6zIiV96xEA2/d252bafc47440771c4ab2e3f0c63ce53/Plan_de_cours_Comment_assurer_sa_super_securite_en_ligne_.pptx
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Liste de mots :

Photos 

Danger 

Télécharge

Nom

Fenêtre 

Adresse 

Information personnelle

Mots de passe

Méchant

Vie privée

Adulte

Numéro de téléphone 

Cliqué

TELUS Averti | En super sécurité

Par : __________________

Bonjour! Je m’appelle ________________ et je suis un superhéros de la 

sécurité numérique! 

L’autre jour, on m’informe qu’un enfant était en _______________ 

sur Internet! J’ai utilisé mon superordinateur pour en savoir plus. J’ai 

découvert qu’un enfant nommé Jesse était en train d’utiliser Internet 

pour faire ses devoirs à la bibliothèque de l’école. Soudain, une 

_______________ a surgi sur son écran avec le message « Cliquez ici pour 

recevoir un iPad GRATUIT! ». Jesse a immédiatement _______________ 

sur le lien. Une autre page s’est ouverte avec un formulaire qui lui 

demandait de fournir plein de renseignements personnels, comme son 

_______________, son _______________ et son _______________. Je 

savais que je devais agir rapidement pour protéger la __________ de 

Jesse. Je me suis déplacé à toute vitesse jusqu’à la bibliothèque. 

Juste avant que Jesse remplisse le formulaire, je lui ai dit : « Arrête! Ne 

donne jamais tes renseignements personnels en ligne. Des personnes mal 

intentionnées pourraient s’en servir pour commettre un vol ou une fraude. 

N’oublie pas que si c’est trop beau pour être vrai, ça l’est probablement. » 

« Merci! » a répondu Jesse en fermant la fenêtre à l’écran. « Qu’est-ce   

que je peux faire d’autre pour me protéger en ligne? » 

« C’est facile! » Je lui ai dit, « tu n’as qu’à suivre ces cinq étapes. »

1. Ne donne jamais d’_______________   _______________.

2. N’envoie jamais de _______________ à des étrangers.

3. Protège la confidentialité de tes _______________.

4. Ne _______________ rien sans permission

5. Si tu reçois un message __________ ou bizarre, 

 dis-le à un _______________.

Suis ces conseils en tout temps pour assurer ta sécurité en ligne!

telus.com/averti


