
Autorisation d’utilisation de photographies, vidéos, voix et travaux d’élèves
réalisés dans le cadre d’un cahier numérique de suivi des apprentissages

sur tablette ou smartphone.

Autorisation d’utilisation de l’application : e-carnet-maternelle

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du 
projet spécifié ci-dessous.

Madame, Monsieur,

La classe de votre enfant va utiliser une application sous Android destinée à réaliser son carnet de suivi des 
apprentissages, document obligatoire en cycle 1. Il s’agit de e-carnet-maternelle.

Ce carnet montrera des moments saisis en classe notamment ses travaux d’élèves :

(dessins, photographies, textes, images multimédias, sons, etc.). Ils seront associés aux attendus officiels de la 
maternelle et organisés de manière à créer un document présentant les progrès réalisés.

Les données sont stockées sur la tablette de la classe et ne sont pas accessibles par Internet. La tablette dispose 
d’un mot de passe au démarrage et d’un autre mot de passe pour accéder à la partie enseignant de l’application.

Nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant son utilisation durant la présente 
année scolaire selon les modes d’exploitation indiqués dans la présente autorisation.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

La direction de l'établissement / de l'école,

1 Désignation du projet 

Projet pédagogique concerné : Carnet de suivi numérique à l’aide de l’application e-carnet-maternelle

Nom et adresse de l’établissement : 

2 Mode d’exploitation envisagé

Mode Durée Étendue de la diffusion

Déconnecté Année 
scolaire

Interne à la tablette. 

Transmission privilégiée du ecarnet par  les outils 
institutionnels  (ENT, cloud, transfert de fichiers, 
messagerie pro...)

Possible également en présence des parents  par 
mémoire amovible, Bluetooth  ou impression papier.



3 Autorisation parentale

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de l'image, de
la voix et des travaux de votre enfant mineur dont l’identité est indiquée au paragraphe 3, ci-avant, dans le cadre 
du projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2.

Cette fixation et diffusion de l’image, de la voix et des travaux du mineur que vous représentez sera réalisée sous
l’autorité de son établissement, désigné au paragraphe 1 pour une durée d’une année scolaire.

L’établissement exercera les droits de diffusion acquis par le présent document et attachés à l’image et aux 
travaux du mineur dans le cadre prévu. L’établissement s’interdit expressément de céder les droits à un tiers. 

Je soussigné(e) (prénom)………………………………………………………........................................... 

déclare être le représentant légal du mineur (prénom, nom) 

……………………………………………………...................................................................................................

1) Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. 
2) Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je 

représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image, de sa voix et de 
ses travaux, dans le cadre exclusif du projet exposé.

3) Je reconnais être informé que les informations concernant les données collectées, les finalités
et les traitements qui en seront faits ainsi que les rappels de mes droits sont accessibles en 
ligne : 

https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/la-reglementation/autorisations-informations-rgpd/

4) J’accepte l’utilisation de l’application e-carnet-maternelle dans le cadre défini.

OUI NON

Afin de recevoir le e-carnet par mail sécurisé (mis en place par l’enseignant), veuillez compléter ci-dessous :

Adresse mail du représentant légal 1 :…………………………………………………………………………….

Adresse mail du représentant légal 2 :…………………………………………………………………………

Fait à :                                                               Signature du représentant légal du mineur : 

                                                                          Signature du mineur :

Le (date) :  

https://e-carnet-maternelle.jimdofree.com/la-reglementation/autorisations-informations-rgpd/
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