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Quelques sites incontournables

Internet sans crainte

Internet  sans  crainte  est  le  nom  d’un
programme  national  et  européen  destiné  à
accompagner  les  jeunes  vers  une  meilleure
maîtrise  de  leur  vie  numérique.  Il  est  mené
depuis plus de 10 ans par TRALALERE, une
entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire.
Internet  Sans  Crainte  organise,  en  France,

l’événement « Safer Internet Day », la journée mondiale pour un Internet plus sûr.
Son site foisonne de ressources (plus d’une centaine) que l’on peut facilement retrouver
grâce aux différentes entrées du site.

Exemples d’entrées possibles :
• Ressources > « Découvrez les ressources » (puis sélectionner des filtres)
• Dossiers > « Réseaux sociaux »

https://www.internetsanscrainte.fr/

=> Focus sur une ressource : Vos enfants et les réseaux sociaux : comment les
accompagner ? Synthèse de la conférence en ligne organisée par TRALALERE
– Internet sans crainte à l’occasion du Safer Internet Day (8 février 2021).

En 12 pages, cette brochure va à l’essentiel et constitue
un  guide  indispensable.  Elle  explique  l’importance  de
l’accompagnement  parental,  examine,  pour  les
principaux  réseaux  sociaux  utilisés  par  les  jeunes,
l’intérêt  qu’ils  suscitent  chez  eux  et  les  risques  liés  à
certains  de  leurs  usages.  La  brochure  expose  les
principes de paramétrage permettant de limiter le danger
des  réseaux et,  enfin,  donne les  clés  pour  agir  en  cas
d’incident.

https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/isc_synthese_conference_sid202
1_0.pdf
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L’espace Familles du CLEMI
Le  CLEMI,  centre  d’éducation  aux  médias  et  à
l’information du Ministère de l’Éducation nationale,
s’adresse à toute la communauté éducative, y compris
les parents à travers cette rubrique dédiée. Cet espace
propose  des  supports  permettant  d’engager  le
dialogue  et  la  coopération  avec  ses  enfants  sur  les
usages des écrans.

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html

=> Focus sur une ressource : La famille Tout-Écran : guide pratique #2

Cinq  thèmes  figurent  au  sommaire  de  ce  livret  (98
pages) :
1. Apprendre à vos enfants à s’informer.
2.  Conseiller  vos  enfants  sur  l’usage  des  réseaux
sociaux.
3. Maîtriser le temps dédié aux écrans en famille.
4. Protéger vos enfants des images violentes
5. S’engager et s’impliquer en tant que parent.

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/Guide_famille_tou
t_ecran_v2.pdf

Mon enfant et les écrans

Créé  et  édité  par  l’Union  nationale  des  associations
familiales  (Unaf),  ce  site  fourmille  de  conseils
pratiques, d’astuces et d’actualités. Sa vocation est de
vous aider « à reprendre la main et trouver un équilibre
familial autour de l’usage des écrans ! ».

https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/

La CNIL

La  Commission  nationale  de  l'informatique  et  des
libertés  (CNIL)  est  le  régulateur  des  données
personnelles  numériques.  Elle  aide  les  particuliers  à
garder  le  contrôle  de  leurs  données  personnelles  et  à
exercer leurs droits en la matière.

https://www.cnil.fr/
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Educnum

Educnum est un site édité par la CNIL dans le but de
promouvoir  une  culture  numérique  pour  tous.  Ses
contenus  sont  élaborés  par  un  collectif  d’acteurs
réunis par la CNIL et concernent principalement la
protection  des  données  personnelles  et  de  la  vie
privée, en particulier sur les réseaux sociaux.

https://www.educnum.fr/

=> Focus sur une ressource : 10 conseils pour rester net sur le web

Tour  d’horizon  illustré  de  dix  précautions  élémentaires  à
garder à l’esprit dans les activités numériques. Ces conseils
concernent aussi bien le respect d’autrui que la protection de
la  vie  privée  et  des  données  personnelles.  Les  conseils
peuvent être téléchargés et imprimés comme une affiche.

https://www.educnum.fr/fr/10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web

La rubrique « Parents » du site HabiloMédias

HabiloMédias est le centre canadien d’éducation aux
médias et de littératie numérique. On trouve dans sa
rubrique « Parents » des guides (exemple : « Aider nos
enfants à composer avec la cyberintimidation »), des
fiches-conseils  (exemple :  « Entente  familiale  sur
l’utilisation d’Internet ») et un accès à des vidéos de sa
chaîne  YouTube,  dont  la  plupart  sont  publiées  en
anglais et en français.

https://habilomedias.ca/pour-parents

=> Focus sur une ressource : Le réseau des parents : les médias sociaux et vos
enfants.

Conçu à l’origine pour un atelier, ce guide regorge de conseils pour
discuter avec son enfant de son inscription et de ses activités sur les
réseaux sociaux et pour l’aider à faire de ses activités sur ces réseaux
des expériences positives.

https://habilomedias.ca/sites/default/files/guides/reseau_parents-guide.pdf
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Choisir, installer et paramétrer un dispositif de contrôle parental

Sur le site e-Enfance

L’association  e-Enfance  agit  pour  la  protection  des
jeunes  sur  l’internet  et  pour  une  éducation  à  la
citoyenneté  numérique.  Elle  est  reconnue  d’utilité
publique et gère la plateforme d’écoute 3018 contre
les cyberviolences.

Sur son site, on trouve de nombreuses pages d’informations sur le contrôle parental grâce
au moteur de recherche du site.
Une  page  intitulée  « Activer,  installer  et  configurer  un  contrôle  parental »  expose  les
différents types de contrôles parentaux disponibles selon les écrans utilisés (smartphone,
tablette,  ordinateur)  et  selon les  services  en ligne  utilisés  (plateformes de  sstreaming,
réseaux sociaux, jeux vidéo, etc.).

https://www.e-enfance.org/informer/controle-parental/

Sur le site Mon enfant et les écrans

La page « Contrôle parental, suivez le guide ! » fait le
tour  des  différents  outils  de  contrôle  parental
disponibles  en  fonction  des  écrans  et/ou  services
utilisés. Certains outils sont gratuits ou inclus dans les
forfaits,  d’autres  sont  payants  (le  site  vous  propose
une sélection parmi les outils payants).

https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/controle-parental-suivez-le-guide/
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Ce que votre enfant peut consulter ou emprunter au CDI du collège Albert
Camus

Livres

Mathilde Giard, Tous connectés, La Martinière jeunesse, 2018. 80 
pages.
Présentation  par  l’éditeur :« Oui,  tu  connais  internet  mieux  que  tes
parents,  et  heureusement  !  Tu  réseautes  et  tu  surfes  sur  snapchat,
intagram,  youtube  ou  facebook,  mais  sais-tu  réellement  déjouer  les
pièges que tend le web ? Sais-tu décrypter les fake news [...] ? Comment
te créer un profil sans tout dévoiler de ta personnalité ? Qui se cache
derrière  les  pseudos  ?  Es-tu  vraiment  espionné  ?  Qu'est-ce  que  le

cyberharcèlement ? Comment internet améliore ta vie ?
Le guide indispensable pour rester connecté sans être accro ! »

Tanya Lloyd Kyi, Belle Wuthrich. Touche pas à ma vie privée ! Albin
Michel, 2018. 132 pages.
Présentation par l’éditeur : « […] Sais-tu qu’aujourd’hui, lorsque tu te
connectes à internet, tes moindres faits et gestes sont surveillés ? Chaque
fois que tu cliques, likes, partages, suis ou ajoute une personne sur un
réseau social, des entreprises, mais aussi l’État, les forces de l’ordre et
même  de  parfaits  inconnus,  peuvent  avoir  accès  à  tes  données
personnelles et les collecter.
Le plus souvent, ils nous disent que c’est pour notre propre sécurité, ou

pour nous faciliter la vie. Mais où est la frontière ? Surtout, QUI décide où s’arrête et où
commence la vie privée ?
Psst, un indice : c’est toi ! Et ce livre va t’aider à faire en sorte que ta vie privée… reste
privée. »

Serge Tisseron. Guide de survie pour accros aux écrans.  Nathan,
2015. 96 pages.
Présentation par l’éditeur : « Un décryptage de 15 situations-types liées
à  la  sur-utilisation  des  écrans  par  les  enfants  (ordinateur,  console,
portable.) avec pour chacune un plan d'action à la clé.
Le but ? Que l'enfant aiguise son esprit critique et se prenne en main
pour mieux gérer ses écrans.
Pas de diabolisation des écrans : le livre alerte sur les dangers liées à
leur sur-utilisation, mais en souligne aussi les nombreux bénéfices. »

Magazines
Le CDI est abonné aux magazines Okapi et Le monde des ados qui publient régulièrement 
des dossiers sur les usages des écrans et des réseaux sociaux, et répondent à des courriers 
de lecteurs qui peuvent concerner cette thématique.
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