
Qui contacter ?
En cas de problème, parles-en à tes parents, le plus vite 

possible.

Pour toute question, l’équipe du BIJ se tient à ta disposition

pour t’aider :

Bureau Information Jeunesse  
9, rue du Général-Leclerc 

92270 Bois-Colombes 
Tél 01 47 80 30 05 

POUR PLUS D’INFOS     :

www.netecoute.fr 

(appel gratuit : 0800 200 000)

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

www.internet-signalement.gouv.fr 

www.jeunes.cnil.fr

www.hoaxbuster.com

Internet & toi
Les pratiques numériques des ados 

Protéger sa vie privée, respecter les lois

Action de sensibilisation proposée par 

M.Amar du  BIJ (Bureau Information Jeunesse) de Bois-Colombes, 

et Mme Pourtalet, professeur-documentaliste.

Collège Albert Camus, Bois-Colombes. Janvier 2015

Quelques règles simples à retenir !!!

Pour que ta vie privée reste privée

Pour que tes publications ne se retournent pas contre toi

Pour te protéger des abus

J'utilise le net pour m'exprimer, oui 

mais en respectant la loi : pas de 

diffamation ni d'incitation à la haine, respect du 

droit à l'image, respect de la vie privée, etc... (Les 

mineurs aussi peuvent être condamnés en cas 

d'infraction).

Je réfléchis AVANT de publier un 

commentaire, une photo : toute 

publication laisse une trace, même quand j'ai cliqué 

sur « supprimer ».

Si c’est trop beau pour être vrai... c’est une 

Web Arnarque !

Si une information ne circule que sur les

réseaux sociaux, et que je ne peux pas 

la vérifier (voir le site Hoaxbuster)... c'est 

une rumeur / un fake / de la 

désinformation.

Je protège mes données 

personnelles : choisir des identifiants et 

mots de passe complexes (que je ne 

communique pas à mes amis), donner le moins 

d'informations personnelles possible quand je 

m'inscris sur un site, verrouiller sa tablette/son 

smartphone, etc…

En cas de problème : je ne le laisse

pas empirer ! Je préviens mes parents tout

de suite (et si besoin, un intermédiaire 

compétent : médiateur, BIJ, Net écoute, …).


