
  
 

Nom de l’élève : ………………………… Prénom de l’élève : ………………………… 

CH@RTE INTERNET 3H-4H  
de l’école primaire de Hauterive (FR) 

Cette charte est issue de la charte Internet Fritic  
(https://www.fritic.ch/fr/prestations/chrte-internet). 
Elle se base sur la politique d’usage du canton de Fribourg  
(https://www.fritic.ch/fr/politique-usage). 

PRINCIPE 1  
Accès pour l’utilisation d’Internet à l’école 
À l’école, l’accès à Internet est, en principe, réservé aux projets et travaux scolaires.  
Je demande l’autorisation à mon enseignant-e pour d’autres usages. 

L’école permet les apprentissages de base dans un environnement  
sécurisé. 
Les outils mis à disposition sont strictement réservés à un usage  
scolaire. L’élève doit apprendre à différencier l’utilisation à des fins  
professionnelles (dans son métier d’élève) ou privées.  

PRINCIPE 4  
Contenus illicites et choquants 
Lorsque je découvre des contenus choquants sur Internet, j’en parle à un adulte  
de confiance. 

 

Les enfants peuvent être confrontés à des contenus préjudiciables.  
Cela peut aller de l'information écrite (sites racistes ou haineux)  
à des images toxiques (pornographie, violence, etc.). Il est important  
que les enfants puissent pouvoir en parler à un adulte de confiance. 

PRINCIPE 6  
Protection des informations personnelles 
Je ne révèle pas mes informations personnelles ni celles de mes amis (nom, numéro  
de téléphone, adresse de courriel, photo, vidéo) à des personnes que je rencontre  
dans l’environnement Internet. 

Lorsque on rencontre quelqu'un en ligne, on ne sait pas qui est  
vraiment l’interlocuteur. Les photos, par exemple, peuvent être  
fausses. Il peut s'agir de quelqu'un qui a de mauvaises intentions  
cachées (agression sexuelle, escroquerie, ...). 

 



  
 

EZ - Personne ressource EdNum Dernière mise à jour : juillet 2022 

PRINCIPE 7  
Droit d’auteur 
De nombreux éléments présents sur Internet sont protégés par le droit d'auteur ;  
je ne peux pas en disposer librement. 

 

La grande quantité de contenus disponibles (images, textes,  
vidéos, ...) sur le net incite souvent à les utiliser facilement. L'élève doit  
être conscient des droits d'auteur concernant le téléchargement  
et le chargement tout comme les informations sur la source. 

PRINCIPE 8  
Plagiat 
Lorsque je publie des informations sur Internet, je cite les sources des images et des textes  
que j’utilise ou bien je produis mes propres documents. 

La prévention du plagiat sert non seulement à éviter le plagiat, mais  
elle favorise généralement le respect des idées et la créativité  
des autres et valorise le travail indépendant. Elle contribue ainsi  
à l'assurance qualité de l'enseignement scolaire. 

 

Les thématiques de cette charte sont abordées en classe. 
Par leur signature, l’élève s’engage à respecter ces principes durant les deux années  
du demi-cycle, les représentants légaux à en prendre connaissance. 

Élève de 3H-4H Représentants légaux 

Je connais la charte Internet 3H-4H  
de mon école et je m’engage à la respecter. 

Nous avons pris connaissance de la charte  
Internet 3H-4H de l’établissement scolaire  
de Hauterive (FR) et soutenons les règles  
de bon fonctionnement qu’elle contient. 

Date et signature : 
………………………………………………………… 

Date et signatures : 
………………………………………………………… 

 


