La charte d’utilisation de Padlet
pour les parents
Je, soussigné (e) …………………………………………déclare être le représentant légal de
l’enfant mineur désigné au paragraphe 5
Classe de l’enfant : …………………
Année scolaire : 2019/2020

Chers parents, bienvenue sur Padlet, le mur numérique sécurisé de votre enfant. Pour
profiter des applications en toute bienveillance, voici quelques règles à respecter :
1- Le lien et le mot de passe pour accéder au mur Padlet de votre enfant sont
confidentiels et personnels. Ne les partagez avec personne. Veillez à vous connecter
avec le lien fourni.
2- Veillez à utiliser un langage approprié comme celui utilisé à l’école, lorsque vous
publiez sur les Post-it, que ce soit des photos, des enregistrements ou des vidéos.
3- Si vous trouvez des contenus inappropriés sur notre classe Padlet, contactez-moi
immédiatement.
4- Les contenus publiés sur l’espace sécurisé Padlet concernent notre classe. Ils ne
doivent en aucun cas être diﬀusés sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram,
Tweeter ou autre, dans le cadre du respect du droit à l’image.
5- Rappel : L'article 16 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant consacre le
droit au respect de sa vie privée, ce qui implique notamment le respect de son droit à
l'image. Lorsque l'enfant est trop jeune pour exprimer son consentement de façon
autonome et éclairée (compréhension des enjeux et des conséquences), il importe de lui
fournir les explications adaptées à son âge et de s'assurer autant qu'il est possible,
compte tenu de son âge et de sa compréhension, de son adhésion au projet.
Mon enfant,
Nom :....................................................
Prénom : ........................................................
Classe :…………………………………….
Age : .................

A été informé des objectifs de ce projet,
sait qu’il pourra voir ses photos, voir et
entendre ses vidéos, a compris et dit qu'il
était d'accord pour qu'on enregistre, son
image, sa voix.

6 - Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
la présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur le support
numérique Padlet et la publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant mineur dont
l’identité est donnée au paragraphe 5, ci– avant, dans le cadre du projet désigné au
paragraphe 2 et pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2.
Cet enregistrement de l’image/la voix du mineur que vous représentez sera réalisé sous
l’autorité de : …………………………………………………………………………………
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais
expressément que le mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif
pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son nom.
En signant cette charte, je m’engage à respecter les règles d’usage sur le mur
numérique Padlet de la classe de mon enfant.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le
mineur que je représente et donne mon accord.
Fait le,.…………………………..2020
Nom, prénom, date de naissance et signature ( si possible) du représentant légal de
l’enfant mineur

