10 conseils clés pour les enfants sur internet
Tu as un profil sur un site et tu publies des informations ou des images dessus ?
Voici quelques conseils importants.
Tu publies ? Réfléchis

1)

Les sites comme Facebook, Skyblog ou Myspace sont interdits aux moins de 12 et 13
ans. Il y’a d’autres sites de ton âge !
2) Publier des infos ou des images sur Internet, c'est comme les montrer au monde
entier. Attention à ce que tu mets en ligne.
3) On ne dit pas et ne montre pas la même chose à tout le monde : choisis attentivement
A QUI tu veux publier tes images et donner des nouvelles.
4) Évite de publier des photos de toi qui pourraient se révéler gênantes dans la cour de
récréation.
5) Sur les blogs ou les profils, pas de moquerie, de phrases racistes ou violentes. Ce n'est
pas sympa et c'est puni par la loi.
6) À chaque fois que tu publies une photo de quelqu'un, tu dois lui demander son
autorisation et celle de ses parents.
7) Surtout ne mets jamais en ligne ton numéro de téléphone, ton mail, ton adresse, celle
de ton école ou de ton club de sport.
8) Si possible utilise un pseudo (sympa et pas provoc) que tu ne donneras qu'à tes
meilleurs amis.
9) Choisis aussi un mot de passe avec un mélange de lettres, de chiffres et de symboles
comme (‐_=. C'est plus sûr.
10) Si tu peux "paramétrer ton compte", c'est à dire choisir tes propres règles de
publication, alors surtout fais‐le en demandant à tes parents de t'aider.

Va voir régulièrement sur Google/Google images ce qu'on dit et montre de toi. S'il se passe
quelque chose qui ne te va pas, parles‐en à tes parents !
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