Formation à la culture de l'information/éducation civique

08/03/13

5e Noé

L e s identité s m ultiple s d'une per s onne
Introduction :
« L'identité légale permet d'identifier et de reconnaître la personne » (BO n°6 du
28/08/2008)
Par rapport à la séance d'éducation civique que vous avez eue sur ce thème, pouvez-vous
dire :
1/ De quels moyens/objets disposons-nous pour justifier notre identité ?
2/ Quels sont les éléments qui permettent de justifier notre identité ?
I. L'identité

:

1/ A votre avis, existe-t-il un autre type d'identité ? Si oui, quelle est-elle ? Comment
pourriez-vous la définir ?
2/ Établissez plusieurs « familles » de traces, expliquez à quoi correspondent ces familles,
et donnez au moins 1 exemple à chaque fois.
3/ Surlignez d'une couleur toutes les traces qui sont volontaires, que nous choisissons de
laisser nous-même et d'une autre couleur toutes celles qui sont laissées à notre insu
(involontairement).
II. Pourquoi faire attention à ces traces ?
Essayez de répondre à cette question, en pensant aux conséquences que peuvent avoir
ces traces. Pensez aussi que ces traces restent plus ou moins visibles à vie ou presque, il
est très difficile, voire impossible de les supprimer.
III. Comment gérer ces traces ?
Connaissez-vous des moyens de les gérer, de les maîtriser un minimum ?
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