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Safer Internet Day - Dossier Ateliers
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Safer Internet Day 2010
L’édition 2010 du Safer Internet Day aura lieu le 9 février.
Le thème de l’édition 2010 du Safer Internet Day est : la gestion de son image personnelle
en ligne et son slogan « Tu publies ? Réfléchis. ».
Le Safer Internet Day - Journée pour un Internet plus Sûr - organisé par la Commission
européenne, se déroule chaque année en février dans le monde entier pour promouvoir une
utilisation plus sûre et plus responsable de l’Internet fixe et mobile chez les jeunes. Il
rassemble tous les pays de l’Union européenne, ainsi que de nombreuses autres nations
hors Union comme la Russie, Singapour, l’Australie, l’Argentine, la Nouvelle Zélande et les
Etats-Unis.
Le Safer Internet Day est l’occasion pour tous les pays participants, non seulement de
relayer au plan national les initiatives de la Commission européenne mais aussi d’organiser
des actions et manifestations d’information et de prévention
Les dates-clefs :
‐
‐
‐

Lancement de la campagne européenne le 9 février 2010
Ateliers et opérations scolaires/grand public tout au long du mois de février 2010
Inscriptions pour les ateliers ouvertes du 1er déc. 2009 au 4 jan. 2010 sur
www.internetsanscrainte.fr

L’édition 2010 du Safer Internet Day
« Tu publies? Réfléchis. »

Tu publies ? Réfléchis.

Cette année, le thème du Safer Internet Day sera
la gestion de son image personnelle en ligne
La publication de contenu, souvent personnel, sur les blogs, les réseaux sociaux, les chats, etc. est
désormais entrée dans le quotidien des enfants et adolescents. A travers ces usages, la ligne de
partage entre vie privée et vie publique tend à se dissiper. L’objectif du Safer Internet 2010 est d’attirer
l’attention sur les multiples questions liées à la gestion de son image et de celles de ses amis sur la
toile : le statut d’auteur sur Internet, le droit à l’image, la protection des données personnelles et, de
manière plus large, la question du rapport virtuel/réel, la sociabilité en ligne, les enjeux et les risques
des nouveaux modes de communication sur Internet, le droit à l’oubli.
Internet est en effet devenu un miroir extrêmement puissant, et potentiellement déformant, doté d’une
mémoire à très long terme. Pour maitriser son image, il est donc essentiel d’apprendre à ne pas y
publier n’importe quoi à n’importe qui. Face à un média qui privilégie l’instantanéité du clic, le conseil
clé donné à tous les jeunes européen dans le cadre de cette campagne est donc de prendre le temps
de la réflexion avant de mettre en ligne textes, vidéos ou photos. D’où le slogan de la campagne
européenne « Tu publies ? Tu réfléchis. »
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Tu publies ? Réfléchis.

Chacun
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ATELIERS 12-16 ans
Lancement du premier épisode du Serious Game 2025 ex
machina : le chat démoniaque
Principales thématiques traitées
–
–
–
–

Temporalité du web, traces
Réseaux sociaux : identité numérique, paramétrages, intimité, amitié virtuelle…
Publication : je ne publie pas n’importe quoi à n’importe qui
Distanciation critique au média : avant de publier, je réfléchis

Outils associés
‐ Clip de sensibilisation réalisé avec la CNIL
‐ Fiche pédagogique
‐ Boite à outil ressource sur les réseaux sociaux et l’identité numérique
‐ Dispositif d’évaluation du joueur en fin de partie
‐ Possibilité de produire et mettre en ligne des recommandations d’usage
Durée
‐ Parcours atelier de 45-50 minutes
‐ Temps de jeu : 20-25 minutes
‐
Possibilité pour les animateurs de désactiver le timer pour utilisation en groupe

Tu publies ? Réfléchis.

Le Jeu
2010
Fred est un lycéen comme les autres. Au quotidien, lui et ses amis utilisent les
possibilités offertes par les nouveaux médias. Réseaux sociaux, blogs, jeux en ligne,
téléphonie mobile… Sans en avoir conscience, actions d’aujourd’hui construisent leur
identité numérique de demain. Un jour, lors d’une fête, Fred a ainsi participé au
tournage d’un film de parodie : « le chat démoniaque ». Des photos ont été prises.

2025
Quinze ans ont passé. Sur denicheur.net, un puissant moteur de récupération de
données permet à quiconque de retrouver des informations anciennes sur n’importe
qui. Chacun peut en être victime : voir son passé resurgir, sa vie transformée. C’est
ce qui arrive à Fred, 32 ans, devenu n°2 d’une agence Internet qui est sur le point de
signer un contrat important avec la Société de Protection des animaux : le chat
démoniaque resurgit ! Dans une société où le droit des animaux est devenu ultrasensible, cette photo peut ruiner sa carrière…
Ta mission
Tu es Net Détective. Tu as le pouvoir de remonter le temps, d’agir sur le passé des
réseaux. Retourne dans le passé, à la source des problèmes et aide Fred à regagner
la maîtrise de son identité.
Dans un premier temps, aide Fred à comprendre comment cette photo, à l’origine
partagée seulement par quelques amis, se retrouve 15 ans plus tard accessible à
n’importe qui. Dans un second temps, retourne dans le passé pour prendre la main
sur les réseaux, et modifier le comportement de Fred de sorte à lui éviter ces
déboires.
Le clip de sensibilisation réalisé avec la CNIL
Les ateliers pourront être introduits par le visionnage du clip de prévention réalisé
avec la CNIL.
D’une durée de 30’, ce clip s’inscrit dans l’univers 2025 ex machina et permet de faire
passer les messages clés – ou mieux, de lancer le débat - autour de la problématique
de la gestion de l’identité numérique et du droit à l’oubli.
Cette vidéo fera l’objet d’une page web dédiée www.droitoubli.fr et sera diffusé sur
les sites cnil.fr, internetsanscrainte.fr et 2025exmachina.net

Tu publies ? Réfléchis.

Sera également mis à disposition pour le Safer Internet Day, un quiz de la Commission
Européenne croisant les thématiques de la sécurité sur Internet et des points de culture
européenne. Les joueurs ayant totalisé 80% de bonnes réponses au minimum recevront un
certificat de participation comprenant quelques conseils pour mieux gérer son image en
ligne. Un tirage au sort parmi eux déterminera le grand gagnant qui recevra un prix.

RAPPEL



Jeu et clip disponibles en version test le 10 janvier sur www.internetsanscrainte.fr
Inscription et demande de kits de communication du 1er décembre au 4 janvier
Une fois inscrit, vous recevrez votre kit de communication début février

ATELIERS 7-12 ans
Nouveau jeu interactif Vinz et Lou sur Internet
Ateliers Vinz et Lou
Dans le cadre de cet événement, Internet Sans Crainte propose une nouvelle activité
interactive Vinz et Lou sur le thème de la gestion de son image en ligne.
Disponible sur www.internetsanscrainte.fr ce jeu permettra, à travers une dizaine de
situations en images
 d’interroger les enfants sur l’impact des photographies qui les représentent sur le web
 d’aborder la notion de trace et de temporalité
 de leur apprendre les bons réflexes en matière de socialisation sur Internet à la
période où ils commencent à se tourner vers les réseaux sociaux
 de leur faire comprendre en s’amusant l’importance du choix des images lorsqu’ils
sont en situation de publier sur Internet.
Cette activité sera accompagnée d’une fiche pédagogique permettant d’organiser
facilement des ateliers autour notamment des problématiques d’image associées aux
nouveaux usages de l’Internet.

Tu publies ? Réfléchis.

L’atelier pourra également s’appuyer sur la version enfant du quiz de la Commission
Européenne, disponible sur notre site, qui croisera les thématiques de la sécurité sur
Internet et des points de culture européenne. Les joueurs ayant totalisé 80% de bonnes
réponses au minimum recevront un certificat de participation comprenant quelques conseils
pour mieux gérer son image en ligne. Un tirage au sort parmi eux déterminera le grand
gagnant qui recevra un prix.

RAPPEL



Jeu disponible en version test le 10 janvier sur www.internetsanscrainte.fr
Inscription et demande de kits de communication du 1er décembre au 4 janvier
Une fois inscrit, vous recevrez votre kit de communication début février
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