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Discipline : Lettres et documentation 

Classe ou niveau : cycle 3 et cycle 4 

Domaines : 4. Protection et sécurité 

Compétences : 4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée 

Niveau du cadre de référence des compétences numérique :  3 

 

 

Le Défi Babelio est né en 2012, à l’initiative de Magalie Bossuyt, professeure documentaliste, qui dé-

finit ce dispositif comme un “défi littéraire et numérique qui utilise les réseaux sociaux et des outils 

numériques pour échanger avec d’autres lecteurs et produire des objets littéraires”. Le Défi Babelio 

s’adresse à la fois aux collégiens et aux lycéens, de France et de l’étranger, et a pour objectif de susci-

ter le goût de la lecture et aussi de développer des compétences de production et de publication au-

tour des livres lus.  

Il est proposé sur 3 niveaux : Junior (CM2-6e), Ado (5e-4e) et Ado+ (3e-lycée) et réunit les élèves par-

ticipant autour d’une sélection de 30 (pour le niveau Junior), 35 (pour le niveau Ado) ou 40 (pour le 

niveau Ado+) livres de littérature de jeunesse.  

Les titres proposés sont récents et appartiennent à des formes variées (romans, mangas, BD, al-

bums), ce qui permet à chaque élève de lire en fonction de ses envies et de ses goûts ; en effet, le 

défi étant collectif et collaboratif, l’objectif consiste à partager les lectures au sein d’un groupe de 

participants (et non de demander à chaque élève de lire tous les livres de la sélection).  

Les élèves des classes inscrites se voient proposer tout au long de l’année des défis littéraires et nu-

mériques. Pour répondre à ces défis et échanger avec les autres classes participantes, les élèves 

utilisent le réseau social littéraire Babelio ainsi que des outils numériques, dont ils 

vont apprendre à se servir de manière éthique et responsable.  

 

 

Découvrir un réseau  

social littéraire 



 

 

Ordinateurs ou tablettes  

Réseau social Babelio : https://www.babelio.com  

 

 

Etape 1 : Qu’est-ce qu’un réseau social ?  

- Recensement des réseaux sociaux connus et/ou utilisés par les élèves : les élèves citent en premier 

Snapchat, puis Instagram et YouTube. 

 

- A partir des exemples donnés par les élèves, distinction des différents usages que l’on peut faire des 

réseaux sociaux : les élèves indiquent massivement qu’ils utilisent les réseaux sociaux pour discuter 

avec leurs amis ; en second lieu, ils déclarent utiliser les réseaux sociaux pour regarder des vidéos ; et 

enfin, ils disent que les réseaux sociaux servent à publier et partager photos et vidéos. Le professeur 

peut alors attirer l’attention des élèves sur les autres usages que l’on peut faire des réseaux sociaux : 

dans le cadre de la classe, l’usage du réseau social Babelio ressemblera-t-il à l’usage que vous faites 

dans un cadre privé des réseaux sociaux ? Oui, car l’objectif est de publier et de partager, et non, car 

cela se fait dans un cadre scolaire ; de plus, les élèves soulignent que pour leurs usages privés, ils pos-

sèdent leur propre compte, alors que le compté créé sur le réseau social Babelio sera un compte 

classe, donc les contenus ne seront pas les mêmes. (cf ressource « Catalogue des principaux réseaux 

sociaux » proposée par le CLEMI de Caen et contenant une présentation des principaux réseaux so-

ciaux ainsi que des tutoriels : https://clemireseauxsociaux.wordpress.com/category/ressources-et-

outils/). 

- Comment faire partie d’un réseau social ? Recueil des différentes réponses des élèves : ils indiquent 

qu’il faut s’inscrire, choisir un identifiant (qui peut être leur véritable identité ou un pseudo) et un 

avatar. 

- Analyse de la page d’inscription au réseau social Babelio https://www.babelio.com/register.php : on 

s’aperçoit que pour s’inscrire, il faut cocher la case « J’ai lu et approuvé les conditions générales ». 

- Lecture et analyse des CGU du réseau social Babelio : https://www.babelio.com/CGU.php 

  

https://clemireseauxsociaux.wordpress.com/category/ressources-et-outils/
https://clemireseauxsociaux.wordpress.com/category/ressources-et-outils/
https://www.babelio.com/register.php
https://www.babelio.com/CGU.php


 

 

Etape 2 : Création du compte classe sur le réseau social Babelio  

- Réflexion autour de l’identifiant et de l’avatar choisis pour le compte classe. Pourquoi le nom du 

compte est-il important ? Pourquoi choisissons-nous de créer un compte pour la classe et non pour 

chaque élève ? Quels sont les dangers à s’inscrire en indiquant sa véritable identité ? 

- Qu’est-ce que l’identité numérique ? Débat et échanges qui aboutissent à l’idée qu’il est impératif 

de maîtriser son identité numérique, de gérer et ses profils et ses identités de manière à profiter des 

réseaux sociaux en protégeant sa tranquillité et sa vie privée. Quelques élèves indiquent que cela est 

possible en agissant sur les paramètres du profil. 



 

- Paramétrage du compte classe sur le réseau social Babelio. Les élèves s’aperçoivent que tout est 

déjà coché par défaut, et ils comprennent donc l’importance de choisir soi-même les réglages. Ana-

lyse et commentaire des différents choix offerts. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etape 3 : Elaboration collective d’une charte d’utilisation du réseau social Babelio  

- Quelles règles respecter ? Les élèves insistent majoritairement sur les éléments suivants : ne donner 

aucune information personnelle, ne pas modifier les paramètres, ne pas divulguer l’identifiant et le 

mot de passe, respecter le droit d’auteur, soigner l’orthographe et s’exprimer dans un langage cou-

rant, respecter les autres classes qui participent elles aussi au défi. 

Etape 4 : Retour sur les usages des réseaux sociaux des élèves dans un cadre privé à 

partir du questionnement suivant : 

- Que faire si je vois quelque chose qui ne me plait pas sur un réseau social auquel j’appartiens ? Mise 

au point sur le vocabulaire : signaler, se désabonner, bloquer. 

- Pourquoi et comment retirer une personne de votre liste d’amis ou la bloquer ? 

- Chaque élève rédige, en guise de bilan, une petite liste de ce qu’il devra vérifier et/ou sur son ou ses 

profils privés. 

 



 

 

Pour l’étape 1  

- Quels sont les réseaux sociaux que vous connaissez ? Quels sont ceux que vous utilisez ? 

- Pourquoi utilisez-vous ce ou ces réseaux sociaux ? 

- Comment avez-vous procédé pour faire partie de ce ou ces réseaux sociaux ?  

Pour l’étape 2  

- Faites la liste des questions à se poser avant de créer le compte classe sur le réseau social Babelio  

Pour l’étape 3  

- Par groupe de 4, formuler les règles d’utilisation du compte classe Babelio  

Pour l’étape 4  

- Dans vos usages privés des réseaux sociaux, respectez-vous les mêmes règles que celles que nous 

avons élaborées ensemble ? 

- Avez-vous déjà rencontré des problèmes dans vos usages des réseaux sociaux ? Si oui, lesquels ?  

- Rédige, en guise de bilan, une petite liste de ce que tu devras vérifier et/ou modifier sur ton ou tes 

profils privés 


