à
Les 7 regles
d’internet
pour les enfants (desà 10 ans)
1
2
3

Toujours être en PRÉSENCE D’UN ADULTE (pour avoir de l’aide en cas de problème).
Demander la PERMISSION avant d’accéder à un nouveau site ou vidéo, de télécharger
un fichier ou une application (pour vérifier si le contenu est sûr).
Ne jamais révéler d’INFORMATIONS PRIVÉES OU PERSONNELLES
(risque d’usurpation d’identité) :

- ne pas donner de nom, adresse, téléphone, … (ni les nôtres, ni ceux des autres)
- refuser quand des applications demandent d’accéder à nos photos, contacts, …
- ne jamais communiquer ses mots de passe et se déconnecter quand on quitte son compte

4

Ne pas répondre ni ouvrir de message

5

NE PAS CLIQUER SUR TOUT ce qu’on nous propose :

(mail, sms, …)

si c’est un EXPÉDITEUR INCONNU

(personne malveillante).

- les liens envoyés dans les messages
- les publicités attrayantes,
- les offres alléchantes (pour accéder au niveau supérieur d’un jeu par exemple)
- les liens vers des vidéos ou d’autres sites
Car on risque d’être infecté par un virus ou de tomber sur du contenu choquant (si c’est le cas,
prévenir immédiatement les parents).

6

On est RESPONSABLE de tout ce qu’on envoie (mail, sms, commentaires, chat, …), donc :
- rester poli, respecter les autres, ne pas mentir, …
- faire attention à ce qu’on dit et montre de soi et des autres (pour notre réputation et celle de nos
amis)

- ne pas diffuser d’images ou de vidéos personnelles, intimes, suggestives, gênantes ou ridicules
(elles peuvent être enregistrées et rediffusées un jour)

- ne pas participer aux insultes, moqueries ou rumeurs (même sous pseudo)
- ne pas transmettre d’informations ou d’images sur une tierce personne sans son autorisation
- en cas de provocation, chantage, pression d’un groupe, message choquant ou méchant, ne pas se
laisser faire et prévenir immédiatement les parents

7

Internet est un espace PUBLIC où tout ce qui est publié (messages, informations, photos, …) est :
- VISIBLE PAR TOUT LE MONDE (amis, famille, professeurs, employeurs, inconnus, …)
- IMPOSSIBLE À RETIRER et reste sur Internet pendant des années
- TRAÇABLE (même avec un pseudo, tout internaute peut être retrouvé via son adresse IP)
- SURVEILLÉ (injures, accusations, rumeurs, incitations à la haine sont condamnés par loi)
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