Cycle 3
Thème : Respecter le droit d’auteur
Atelier de 45 min

Ressource utilisée :
Lien : dessin de presse du site 1jour1actu https://www.1jour1actu.com

Démarche :
Objectif : Découvrir que les textes, les images, les vidéos et les musiques sur internet
appartiennent à des personnes et qu’il est interdit de les recopier.
1. Découvrir le dessin de Jacques Azam (Parution 1jour1actu en Annexe)
Qualifier l’attitude de cet élève et son acte. (ex : hors la loi, plagiat, non respect du droit d’auteur, absence de travail personnel, …).
2. Visionner la vidéo sur « Le téléchargement illégal »
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/ce1/video/le-telechargement-illegal
3. Répondre aux questions en collectif ou petit groupe :
Que font les personnages au début du clip ? (Ils surfent : métaphore du surf sur internet).
Que recherchent-ils ? (de la musique)
Que font-ils après avoir trouvé de la musique (Ils la téléchargent et la partagent sur leurs
réseaux)
Pourquoi pensent-ils avoir le droit de le faire ? ( Parce que l’accès à internet et aux sites
est gratuit)
Est ce que cela signifie que tout ce qui est disponible sur internet est téléchargeable
gratuitement et qu’on peut le partager ? (Non, expliquer la notion de droit d’auteur, le
fonctionnement des moteurs de recherche exemple google image qui ne fait rien d’autre
que de rassembler des images prises sur des milliers de sites différents en fonction d’une
recherche par mots clés)
Qu’est ce qu’un site pirate ?
Pourquoi une oeuvre a-t-elle a prix, un coût ? (parce qu’elle correspond à un travail qui doit
être rétribué).
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Démarche : (suite)
Que risque-t-on a ne pas respecter le droit d’auteur ? (des poursuites, amendes, fermeture
connexion internet, …).
Que penseriez-vous si quelqu’un utilisait vos dessins, poèmes, dissertation, rédaction, en
signant de son nom ?
Conseil : comme le chat préférez être créatif plutôt que de voler les idées des autres !
4. Réaliser une affiche par petit groupe expliquant la notion de droit d’auteur
(Dessin, infographie, carte mentale, …)

Ressources complémentaires :
https://www.1jour1actu.com/culture/pourquoi-ne-peut-on-pas-tout-recopier-depuis-internet/

Partagez les contenus produits par vos élèves le 6
février 2018 sur un Padlet collaboratif accessible via
le lien suivant :
https://frama.link/SID2018_ClemiBesancon

Une action académique intitiée par le Clemi académie de Besançon
@ClemiBesancon - http://canope.ac-besancon.fr/clemi/

Cycle 3
Thème : Respecter le droit d’auteur
Annexe

Dessin de presse :

source : Jacques Azam (parution 1jour1actu)
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