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Pas toujours évident d’enseigner l’importance du mot de passe, la sensibilité des informations qu’on publie en 

ligne et autres aux jeunes du primaire. Un enseignant du Nebraska propose une idée bien concrète à ce sujet! 

En effet, Craig Badura explique comment il enseigne la citoyenneté numérique à des jeunes du primaire à l’aide 

d’objets simples du quotidien. Il l’appelle son « kit de survie ». Dans un sac de plastique, il dépose un cadenas, 

une brosse à dents, un portrait de sa grand-mère et un marqueur permanent. Il estime que les jeunes retiennent 

mieux lorsqu’il explique quelque chose d’abstrait avec des objets tout simples. 

Voici ce que ces objets représentent dans le cas présent : 

 

- Le cadenas : il rappelle aux élèves de définir des mots de passe difficiles à déchiffrer et de verrouiller tous les 

appareils qu’ils possèdent. 

- La brosse à dents : elle rappelle qu’on ne partage jamais sa brosse à dents avec d’autres personnes, ni ses mots 

de passe. Cependant, l’enseignant recommande de partager ses mots de passe avec ses parents.  

- Le marqueur permanent : il rappelle que tout ce qu’on publie en ligne risque de ne plus pouvoir disparaître… 

même si on clique     sur « Supprimer »! Quelqu’un a peut-être déjà repartagé, pris une capture d’écran, etc. 

- Le portrait d’une grand-mère exprime de ne jamais publier quelque chose qu’on ne voudrait pas que sa grand-

mère voie.  

 

Des ajouts peuvent se faire à ce kit de survie. Un savon peut rappeler qu’il faut garder « propres » ses propos en 

ligne. La brosse à dents peut être remplacée par une clé de maison, qui montre qu’on peut partager les mots de 

passe avec ses parents. La pâte dentifrice permet de montrer que, comme ce qu’on met en ligne, une fois la pâte 

sortie, il est impossible de la remettre dans le tube! Et la couverture d’un quotidien : ne jamais publier en ligne 

quelque chose qu’on ne voudrait pas voir publié dans un journal, etc.   

Laissez aller votre imagination pour symboliser la citoyenneté numérique. 
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