
Sortie d'amphi



Ce kit d'animation a été conçu pour sensibiliser les élèves 

du secondaire, étudiants et enseignants aux enjeux et 

opportunités du numérique. 

Les fiches qui suivent apportent des réponses à quelques 

questions posées par les élèves, étudiants et leurs 

enseignants. Elles ont pour objectifs de stimuler l'usage 

des ressources pédagogiques existantes et de susciter 

l'échange, le débat, entre les élèves et le corps enseignant 

sur ces enjeux. 

Elles ont reçu le concours d'EDUCNUM, collectif pour 

l’éducation au numérique créé et animé par la CNIL 

depuis 2013 et dont les membres ont partagé leurs 

sources d'information et leurs ressources pédagogiques à 

chaque fin de fiche. 

Maintenant, à vous de jouer ! 



En France, qui est chargé de protéger vos 

informations personnelles? 

1. Les médecins 

2. La CNIL 

3. L’association des parents d’élèves 

Est-ce que votre numéro de téléphone est une 

donnée personnelle?  

Qu’est ce que le droit à l’oubli? 

1. Pouvoir effacer ses traces de navigation sur 

l’ordinateur. 

2. Pouvoir faire retirer les contenus en ligne me 

concernant.  

3. Pouvoir demander le renvoi d’un mot de passe si 

l’usager l’a oublié. 

Est-ce légal de collecter des données sans avoir 

recueilli l'accord de la personne concernée ?   

Est-ce qu’une entreprise peut collecter vos donné 

es personnelles ? 



L’e-réputation, c’est votre identité numérique, c’est-à- 

dire l’ensemble des contenus publiés et diffusés à votre 

sujet sur le web, sur les réseaux sociaux... 

Tout ce qui est publié laisse des traces sur la Toile, et 

celles-ci peuvent être durables (comprendre : durer des 

années) : commentaires sur un blog, publication 

d’une photo sur un réseau social, commentaire 

politique, question sur un forum... 

D’autant que certains contenus peuvent aussi résulter 

de tentatives de « phishing ». Ces attaques visant à 

récupérer des noms, mots de passe, etc. pour usurper 

une identité, escroquer de l’argent ou publier des 

contenus inappropriés, ne visent pas que les marques 

aujourd’hui. 

Pourtant, en comparaison avec d’autres pays, les 

jeunes Français s’en préoccupent peu : à en croire une 

étude européenne de Norton datant de 2016, 31 % des 

18-34 ans en France n’auraient aucune idée des 

résultats d’une recherche sur leur nom. Et pour ceux 

qui l’ont faite, 38% se sont dits stupéfaits des 

résultats : un ancien profil qu’on pensait inaccessible, 

une photo publiée sans autorisation…  



Votre situation a changé, vous êtes aujourd’hui en 

recherche d’un stage. Pourtant, certains contenus de vos 

années lycée restent librement accessibles sur le Net, or 

ils ne sont pas à votre avantage. D’après une étude 

publiée par RegionJobs en 2014, 48 % des entreprises 

font des recherches en ligne sur les candidats qui leur 

écrivent. Et ce qu’elles y trouvent aurait un impact sur la 

décision de recruter pour environ un tiers d’entre 

elles (que les traces aient été positives ou négatives) !  

« Il faut 20 ans pour bâtir une réputation, mais 
seulement cinq minutes pour l’anéantir »  
Warren Buffet, homme d’affaires et investisseur 
américain 

Dans notre monde ultra-connecté, c’est encore plus 
vrai. Mais des réponses existent : demander aux sites 
concernés de retirer certains contenus, en créer de 
nouveaux pour « déclasser » progressivement ceux qui 
vous paraissent gênants, revoir le paramétrage 
de vos réseaux sociaux, être prudent 
dans vos commentaires... 
Et pour commencer, googlisez-vous ! 

LE DROIT AU DEREFERENCEMENT

QUE DIT LA LOI ? 

L'arrêt (C-131/12, 13 mai 2014) de la Cour de justice de l'Union 

européenne a confirmé que les moteurs de recherche sont responsables 

de traitement. A ce titre, ils doivent respecter le droit européen à la 

protection des données personnelles. Les personnes disposent d’un droit 

à demander le déréférencement d’informations en lien avec leur identité. 

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-au-dereferencement 



« Share the Party », 

une vidéo interactive pour sensibiliser aux 

publications sur les réseaux sociaux : 

https://www.youtube.com/watch? 

v=guV0yGrUmco 

Une bonne utilisation des réseaux 

sociaux, atelier CNIL 

 https://fr.slideshare.net/secret/15T5KXaT5 

qUwsp 

Pour une meilleure maîtrise du 

numérique, du réseau Internet sans 

crainte : 

http://www.internetsanscrainte.fr/espace- 

jeunes/reseaux-sociaux 

Protéger sa vie privée grâce aux conseils 

du Rire Jaune ! 

https://www.cnil.fr/fr/proteger-sa-vie-privee- 

en-6-etapes 

Comment savoir si la collecte de nos 

données, souvent très personnelles, est 

sécurisée ? Vidéo Consomag  

https://www.conso.net/content/protection-des- 

donnees-personnelles-et-objets-connectes 

Réflechissez avant de cliquer ! Génération 

Numérique 

Du théâtre pour mieux comprendre 

les enjeux liés aux données 

personnelles 

https://www.prog-en.com/theatre-privacy 

  

Produire, comprendre, utiliser et protéger des 

données numériques, une compétence essentielle 

https://www.educavox.fr/alaune/produire-comprendre- 

utiliser-et-proteger-des-donnees-numeriques-une- 

competence-essentielle 

Pour aller plus loin...

Vidéo Partie 3

Vidéo Partie 2

Vidéo Partie 1
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https://fr.slideshare.net/secret/15T5KXaT5qUwsp
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/reseaux-sociaux
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https://www.cnil.fr/fr/proteger-sa-vie-privee-en-6-etapes
https://www.conso.net/content/protection-des-donnees-personnelles-et-objets-connectes
https://drive.google.com/open?id=1xuF-6chSq46sm9cwt6hA85cbcRUPwFJ8
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http://asso-generationnumerique.fr/nos-actions/
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https://drive.google.com/open?id=1Jttn1cvNWic01ou-GZmFSFUHOQ7azJVa
https://drive.google.com/open?id=1xuF-6chSq46sm9cwt6hA85cbcRUPwFJ8


Il existe plusieurs formes de harcèlement. Elles se 

définissent toutes comme une violence répétée qui peut 

être verbale, physique ou psychologique. 

Avec l’essor d’Internet, le terme de cyber-harcèlement 

(ou cyber-violence) est apparu et renvoie à l’utilisation 

des nouvelles technologies pour humilier ou intimider 

quelqu’un, de manière répétée dans le temps, par un 

individu ou un groupe d’individus à l’encontre d’une ou 

plusieurs victimes. 

Souvent désigné comme un phénomène massif et 

difficile à maîtriser, il se développe grâce au sentiment 

d’anonymat que peut laisser croire l’interface d’un 

écran en ligne, mais aussi à la capacité de 

dissémination en un seul clic d’un message vers un 

large public, et à la difficulté d’agir une fois les 

messages diffusés. 

En France, 40 % des jeunes déclarent avoir été 

victimes de cyber-violence au moins une fois 

pendant l’année scolaire (SMS, médias sociaux...) et 

6 % des élèves disent être agressés de façon 

répétée sur Internet. 

Source : Guide de Prévention de la cyberviolence entre élèves, Ministère de l'Education, de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp- 

content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB.pdf

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB.pdf


Photos publiées sans autorisation ou modifiées, "happy 

slapping" (acte de violence provoqué, filmé et diffusé), 

diffusion d’images à caractère pornographique, 

usurpation d’identité, violation de l’identité, menaces ou 

diffamation via l’usage de courriels, de SMS, de 

réseaux sociaux, de jeux en ligne... Souvent, la cyber- 

violence n’est pas uniquement virtuelle. Elle amplifie et 

prolonge des phénomènes présents à l’école : 

moquerie, brimade, insulte, discrimination, violence 

physique, exclusion du groupe de pairs, etc...  

Même un simple « like » ou « j’aime », s'il est répété par 

un grand groupe de jeunes, peut être vécu comme du 

harcèlement ! 

Il ne faut jamais hésiter à parler du harcèlement dont on 

est victime ou témoin. On peut aussi protéger ses 

informations personnelles et gérer ses paramètres de 

confidentialité avec un mot de passe fiable et unique. 

Mais surtout, respecter la vie privée d’autrui, réfléchir 

avant de publier un contenu et respecter le droit à 

l’image de ses camarades, des bases indispensables 

lorsqu’on navigue sur Internet... 



"Liker, c'est déjà harceler" 

Campagne de prévention. 

Nonauharcelement.education.gouv.fr : 

 https://www.youtube.com/watch? 

v=3SuMSzoGBA4

Le grooming, un outil pour sensibiliser les  

adolescents aux bons comportements en 

ligne. 

http://www.pointdecontact.net/sites/default/fil 

es/pdc-images/le-grooming-afpi.pdf 

Stop au harcèlement ! 

Le Youtubeur Squeezie se mobilise. 

http://www.e-enfance.org/actualite/you- 

tubeur-squeezie-dit-non-harcelement.html 

Comment la loi française protège-t- 

elle des cyberviolences? 

http://www.e- 

enfance.org/actualite/comment-la-loi- 

francaise-protege-t-elle-des- 

cyberviolences.html 

Du théâtre pour mieux comprendre 

les enjeux liés au cyberharcèlement 

https://www.prog-en.com/theatre-privacy 

Dis non ! Ta vie est en ligne. Protège-la et 

garde le contrôle ! - Campagne de 

prévention européenne contre le délit de 

sextorsion 

https://www.youtube.com/watch? 

v=a6upV1h876g 

https://www.youtube.com/watch?v=3SuMSzoGBA4
https://www.youtube.com/watch?v=3SuMSzoGBA4
http://www.pointdecontact.net/sites/default/files/pdc-images/le-grooming-afpi.pdf
http://www.e-enfance.org/actualite/you-tubeur-squeezie-dit-non-harcelement.html
http://www.e-enfance.org/actualite/comment-la-loi-francaise-protege-t-elle-des-cyberviolences.html
https://www.prog-en.com/theatre-privacy
https://www.youtube.com/watch?v=a6upV1h876g


On le sait, Internet est aujourd’hui le canal d’information 

préféré des jeunes, devant les médias traditionnels. Si 

l’information est riche sur la Toile, elle n’est pas toujours 

vérifiable, y compris sur Facebook ou YouTube. 

Pourtant, on a encore trop tendance à avoir confiance 

dans ce qu’on lit sur Internet. Selon une étude de 2016 

de l’Université de Stanford réalisée sur 7 804 ados 

américains, 82% d’entre eux ne font pas la distinction 

entre un texte publicitaire référencé « contenu 

sponsorisé » et un article d’enquête publiés sur le 

même site. 

D’ici à relayer des informations erronées, il n’y a qu’un 

pas : d’après une étude de l’organisme Common Sense 

Media, 31% des 900 jeunes (entre 10 et 18 ans) 

interrogés indiquent avoir relayé une fake news au 

cours de six derniers mois. 

A l’heure où même le président des Etats-Unis diffuse 

des fake news, autant entretenir sa pensée critique ! 



Dans son Dictionnaire de philosophie (2004), Christian 

Godin définit l'esprit critique comme une « disposition et 

(une) attitude intellectuelles consistant à n'admettre rien 

de véritable ou de réel qui n'ait été au préalable soumis 

à l'épreuve de la démonstration ou de la preuve ». 

Ce qui ne veut pas dire critiquer ou dénigrer ! On sait 

aussi que  l'esprit critique n'est jamais un acquis définitif,

qu’il peut toujours nous arriver d'en manquer, d'être 

entraîné ou de laisser de côté des aspects de la réalité 

qui nous remettent en question. 

Il nous faut entretenir toujours et encore le doute 

méthodique cher à Descartes qui incite chaque individu 

à se questionner, à refuser tous les amalgames 

simplistes, toute généralisation hâtive, toute idée reçue, 

toutes les certitudes engendrées par des croyances ou 

des énoncés sans preuve ! 

L'esprit critique ne peut se développer qu'en étant 

curieux : PRENEZ DU RECUL FACE AU MONDE QUI 

VOUS ENTOURE ET ENTRAINEZ-VOUS A 

DECRYPTER LES INFORMATIONS ET A VERIFIER 

(ET DEJA INDIQUER) VOS SOURCES !  



Du complotisme à but pédagogique ! 

La véritable identité des chats : une vidéo réalisée 

dans le cadre du programme "Mon Œil !" sur les 

vidéos complotistes. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0 

Le Décodex : un outil pour vous aider à vérifier 

les informations qui circulent sur Internet et 

dénicher les rumeurs, exagérations ou 

déformations :  

http://www.lemonde.fr/verification/ 

Contribution nationale sur l'esprit critique 

L'esprit critique : un ensemble d'attitudes et de 

procédés 

http://www.dailymotion.com/video/x4u8e7t 

Déclencher un déclic pour développer votre 

esprit critique, tel est le sens des Ateliers Déclic' 

Critique du CLEMI. 

https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-reperer-les- 

stereotypes-sexistes-dans-les-medias.html 

Repérez la publicité cachée sur Youtube 

Fiche pédagogique du CLEMI 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources- 

pedagogiques/ressources-pedagogiques/reperer-la- 

publicite-cachee-sur-youtube.html 

Le Safer Internet Day, journée mondiale 

organisée en France par Internet sans crainte, 

aura lieu cette année le 6 février 2018 

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet- 

day/2018 

Retrouver tous les épisodes d'Hygiène mentale 

Les vidéos de Christophe Michel 

http://laelith.fr/Zet/Episodes/ 

Info/Intox, le vrai du faux ! Le CLEMI 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_esse 

ntiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox- 

web_861608.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0
http://www.lemonde.fr/verification/
http://www.dailymotion.com/video/x4u8e7t
https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-reperer-les-stereotypes-sexistes-dans-les-medias.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/reperer-la-publicite-cachee-sur-youtube.html
https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2018
http://laelith.fr/Zet/Episodes/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf


On estime que 6 jeunes sur 10 entre 12 et 17 ans sont 

membres d’au moins un réseau social. Dans cette 

classe d’âge, les réseaux sociaux sont, avec les films et 

les vidéos sur internet, un service dont il serait vraiment 

difficile de se passer ! 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, 

Pinterest ou YouTube, même s’ils sont très utilisés, ces 

réseaux sociaux créent le débat actuellement. Les 

Français se déclarent plus vigilants qu’auparavant sur 

internet. Il y a chez certains une méfiance vis-à-vis du 

partage de géolocalisation, ou chez d’autres de 

nouveaux comportements, comme le fait de supprimer 

ses traces de navigation ou de configurer ses 

paramètres de réseaux sociaux. 

En 2017, la Commission nationale de l’informatique et 

des libertés (CNIL) a infligé une sanction de 150 000 

euros à Facebook pour manquements à la loi 

Informatique et libertés. 

Le réseau social nous aurait « suivi » numériquement et 

utilisé certaines de nos données dans le but de nous 

proposer des publicités ciblées selon nos préférences, 

nos goûts ou nos centres d’intérêts. A partir d’avril 2018, 

les sanctions financières pour les entreprises 

considérées fautives seront encore alourdies. 

On attend des réseaux sociaux qu’ils fassent plus en 

matière de respect de la vie privée !  



L'utilisation des fonctionnalités d'un réseau social met 

nécessairement en jeu quantité d'informations 

personnelles : des informations que l’on renseigne dans 

son profil, bien sûr, mais pas uniquement. 

 - Les informations de profil : Nom, prénom, âge, 

études, profession, loisirs… A noter que pour utiliser un 

réseau social, il n’est pas nécessaire de tout dévoiler. 

En général le minimum suffit pour rendre la création du 

profil effective. On peut aussi utiliser un pseudonyme 

pour éviter de lier son nom à des informations. Car le 

Web a une mémoire assez longue... A moins que vous 

n’ayez envie qu’on vous rappelle pendant quelques 

années les fanarts que vous avez postés sur le Club 

des Légendaires à 10 ans ! 

 - L’activité visible : il s'agit des interactions avec 

l’environnement social par le biais des fonctionnalités 

du site (publications, like, partages et adhésion à des 

pages, des groupes…) 

Tout ce qui implique une action de votre part est 

enregistrée et contribue à façonner votre profil. Là 

encore, il est possible de filtrer ce qu'on choisit de 

diffuser et à qui, mais le site lui-même récupère toutes 

les informations !  



- L’activité « silencieuse » : même lorsqu’on parcourt 

un site sans cliquer, cette activité est enregistrée. 

Sinon, comment le site peut-il afficher des suggestions 

d'amis ou de groupes ? Nous sommes tracés et il n'y a 

pas grand-chose à faire pour l’éviter ça, sinon cesser 

d'utiliser le site en question… 

 - La géolocalisation : vous savez ce que cela signifie, 

si vous avez remarqué que vos applications précisaient 

le lieu depuis lequel vous avez publié. Cela peut faire 

partie des éléments que l'on ne souhaite pas partager à 

d’autres. Dévoiler sa position géographique mettrait-il 

en risque notre liberté ? 

Il faut savoir que la géolocalisation est souvent utilisée à 

des fins de pistage commercial (annonces publicitaires 

ciblées...) qui peuvent, par la force des choses, 

« polluer notre espace numérique » (nos réseaux 

sociaux mais aussi nos boites mail, SMS...).  

Tous les réseaux sociaux permettent d'organiser ses 

contacts en différentes catégories (via les réglages et 

paramètres du compte), chacune pouvant 

correspondre à un entourage spécifique (famille, 

travail, amis...). 



Avec des groupes de contacts, on peut « découper son 

espace numérique » de manière à autoriser des accès 

différents.  

Ce qui peut permettre de partager certaines choses 

avec les amis et d’autres avec la famille. Les réseaux 

sociaux offrent la possibilité d'identifier d’autres 

utilisateurs possédant un compte. 

La personne "taguée" peut ainsi voir ses nom et prénom 

exposés à des personnes qu'elle ne connaît pas et qui 

pourront pourtant accéder à son profil. Là encore, il est 

possible de contrôler ces identifications au cas par 

cas en les limitant à ses seuls amis, voire en les 

interdisant totalement. 

 Et vous, savez-vous quelles publications ou 

quelles photos vous identifient sur Internet ? Ou 

encore quelles informations de vous sont accessibles 

pour un parfait inconnu ? 

Ca peut être intéressant de faire un test auprès d’une 

personne hors de vos cercles habituels, pour choisir le 

meilleur paramétrage : pas celui qu’on vous propose 

par défaut… celui qui vous convient le mieux !  



Fraude publicitaire : l'UE menace 

Google, Facebook et Twitter! 

 https://www.latribune.fr/technos- 

medias/fraude-publicitaire-l-ue-menace- 

google-facebook-et-twitter-666918.html 

Comment régler les paramètres de 

confidentialité sur Facebook ? 

https://www.blogdumoderateur.com/parametr 

es-confidentialite-facebook/ 

Les 50 chiffres à connaître sur les médias 

sociaux en 2018 

https://www.blogdumoderateur.com/50- 

chiffres-medias-sociaux-2018/ 

« La TwittClasse est un nouvel usage 

dans les pratiques pédagogiques 

scolaires :   

https://zeboute- 

infocom.com/2013/01/03/twittclasse- 

nouveaux-usages-pedagogiques-ecole/ 

Les 10 conseils du collectif EDUCNUM 

pour rester Net sur le web : 

https://www.educnum.fr/sites/default/files/ato 

ms/files/affiche_10-conseils-pour-rester-net- 

sur-le-web_cnil_a1_ok.pdf  

https://www.latribune.fr/technos-medias/fraude-publicitaire-l-ue-menace-google-facebook-et-twitter-666918.html
https://www.blogdumoderateur.com/parametres-confidentialite-facebook/
https://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2018/
https://zeboute-infocom.com/2013/01/03/twittclasse-nouveaux-usages-pedagogiques-ecole/
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web_cnil_a1_ok.pdf


RÉPONSE : 2.  La CNIL. Créée en janvier 1978, cette institution indépendante 

veille au respect de la vie privée et des droits de chacun dans le « monde 

numérique » : informatique, vidéosurveillance, Internet.

RÉPONSE : VRAI, Tout comme votre nom, votre photo ou votre empreinte 

digitale, c'est une information qui permet de vous identifier. Une donnée 

personnelle est une information qui nous renseigne sur votre vie privée. La vie 

privée (définition de la CNIL), c'est la vie personnelle et intime d'une personne, 

comme ses relations amicales, ses idées politiques, sa religion, ses amours, 

ses éventuels problèmes de santé… Elle appartient à cette personne et ne 

regarde pas tout le monde. Aujourd'hui, de plus en plus de gens exposent leur 

vie privée sur Internet.

Sources :  

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/triptyque_conseil_site.pdf 

https://www.cnil.fr 

RÉPONSE : 2 :  L’article 40 de la loi Informatique et libertés prévoit désormais 

un « droit à l’oubli » spécifique aux mineurs et une procédure accélérée pour 

l’exercice de ce droit. Lorsque la personne concernée était mineure au moment 

de la collecte des données, elle peut obtenir auprès des plateformes 

l’effacement des données problématiques « dans les meilleurs délais ».

RÉPONSE : NON, la collecte de données, sans accord exprès des personnes 

concernées, peut être punie, au maximum, de cinq ans d’emprisonnement et de 

300.000 euros d’amende.  

RÉPONSE : Oui, mais en respectant une double condition : 

• Recueillir le consentement préalable des parents s’agissant de mineurs de 

moins de 13 ans 

• Fournir une information claire aux mineurs. Mais attention, le recueil auprès 

de mineurs de données dites sensibles (origines raciales ou ethniques, 

opinions politiques, philosophiques, religieuses, syndicales, données sur la 

santé ou la vie sexuelle) est interdit sauf si le responsable du site est en 

mesure de rapporter la preuve que les parents ont donné leur accord exprès. 



Le Programme Education Numérique

Le ProgEN a connu sa première édition en 2016-2017 sur une initiative 
de la mutuelle de la communauté éducative MGEN. Aujourd'hui élargi au 
groupe VYV, il ambitionne de sensibiliser de nouveaux publics, y compris 

hors de l'école, aux enjeux et aux opportunités offertes par le 
numérique. 

Retour sur les actions 
menées entre juillet 2016 et 
juin 2017 :  
https://docs.wixstatic.com/ug 
d/112c24_84247849ea2343 
10b17c5e077bc552d8.pdf 

Protection de la vie privée sur Internet, bon usage des réseaux sociaux, 
développement de l'esprit critique... les besoins d'information sur ces sujets 
restent forts aujourd'hui. Depuis le début du mois d’octobre 2017, le ProgEN 
initie de nouvelles actions partout en France pour diffuser plus largement les 
ressources les plus pédagogiques disponibles, notamment à l'initiative du 
collectif Educnum, mais aussi accompagner la communauté éducative dans 
la réalisation de projets (ateliers, hackathon, débats, productions...) autour 
du numérique. 

Si vous avez des idées d'actions et souhaitez en savoir plus sur la façon dont 
nous pouvons vous aider, consultez notre site https://www.prog-en.com ou 
écrivez-nous à contact@prog-en.com ! 

https://docs.wixstatic.com/ugd/112c24_84247849ea234310b17c5e077bc552d8.pdf
https://www.prog-en.com/


Avec le soutien du collectif EDUCNUM 

www.educnum.fr 

Téléchargez le format numérique du kit d'animation  

https://www.prog-en.com/cap-education-numerique 

 

https://www.prog-en.com/cap-education-numerique

