
 
 
 
 

LES COLLEGIENS ET INTERNET 
 
 

 
 
Objectifs :  
Mettre les jeunes en mouvement pour s’interroger sur l’usage qu’ils font d’internet. 
 
Public : Tout un niveau de classe de 4ème du collège La Tourette (Lyon 1er) amené à réfléchir 
autour de l’usage d’internet. 
 
Modalités d'actions : 
 

Type d'action  
Réalisation d’une enquête à destination de l’ensemble des élèves du collège. Les élèves de 
toutes les classes de 4ème ont élaboré un questionnaire à partir d’un « brainstorming 
indirect ». Ensuite, ils l’ont soumis à l’ensemble des collégiens. Ils ont dépouillé les 
réponses, traité les données, émis des hypothèses et produit les informations statistiques 
mises en ligne. 
Enfin ils ont réalisé des illustrations et sollicité des commentaires de divers professionnels. 
 
Animation Fréquence   
Dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) avec des séances 
hebdomadaires de janvier à mai 2017. 
 
Budget :  
 

Moyens financiers :  subvention de la métropole afin de financer l’action de partenariat. 
 

Moyens humains : les enseignants d’Enseignement moral et civique, la professeure 
documentaliste l’infirmière scolaire. 

L'ABC d'un projet  
Une rubrique pour découvrir des modes d'actions  
et des projets en santé dans le Rhône. 
 



Moyens matériels :  mise à disposition de l’espace 3C du collège, la salle informatique. 
 
 
Partenariat :  
Intervention de l’association Fréquence école avec un module de 2h dans toutes les classes. 

 

Les freins : 
Les résultats de cette enquête ne reflètent que la population du collège et ne peut en aucun 
cas être généralisés. Il faudrait pouvoir les confronter à des données nationales. 

 
Les leviers :  
Travail interdisciplinaire, appui sur le programme d’EMC (Enseignement Moral et Civique) 
de 4ème sur les Média et la liberté d’expression, inscription dans les projets du CESC 
(Comité d’éducation à la santé et la citoyenneté) de l’établissement, présentation auprès de 
la ville de Lyon dans le cadre des ateliers « santé ville », sensibilisation des parents d’élèves, 
notamment dans le cadre d’une soirée débat à l’initiative de la FCPE. 
La question du sommeil interroge et est susceptible de faire l’objet d’une réflexion et action 
future. 
 

 
__________ 
CONTACT 

 
Résultat de l’enquête et travail réalisé consultable en ligne : 

http://hisgeoec.free.fr/enquete2017/index.html 
 

Ou sur le site du collège : 
http://www.college-tourette.fr/ 

 
 
  


