PREVENTION DES RISQUES
Je me protège

Attention aux clichés, ce n’est pas la réalité

Cette fiche est destinée à toutes les curieuses et
à tous les curieux. En particulier à celles et ceux
qui s’intéressent à la prévention des risques.
Et à ceux qui ont surement regardé les épisodes
suivants de Vinz et Lou sur Internet :
-

« Tout n'est pas pour toi »

-

« Pas de rendez-vous »

-

« Remplir ou ne pas remplir un formulaire »

-

« Accro à internet »

-

« Mon ordinateur a attrapé un virus »

-

« Pseudo 007 »

-

« Spam attacks »

-

« Gare à tes sous »

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Nous sommes tous d’accord pour dire qu’Internet, c’est formidable ! Mais comme c’est un outil
incroyablement puissant qui n’a pas été créé pour les enfants, on ne peut pas ignorer que son utilisation
comporte aussi des dangers. Autant apprendre à les éviter.
Prendre des risques n’est pas forcément une mauvaise chose, cela peut aider à grandir. L’important est de
ne les prendre que si l’on est prêt, en toute connaissance de cause.
L’un des risques les plus importants sur Internet, c’est sans doute de PERDRE SON TEMPS.
Il faut réussir à sélectionner des sites et usages intéressants, tout en évitant les CONTENUS CHOQUANTS,
c’est essentiel. Ne pas croire n’importe quoi et savoir gérer son temps aussi ; il passe si vite en ligne, en
particulier lorsque l’on joue…
A partir du moment où l’on utilise le « web » pour communiquer, la difficulté est de savoir échanger à travers
les écrans avec des personnes que l’on ne voit pas, des personnes qui utilisent des pseudos, qui viennent
d’ici et de là et qui peuvent tenir des propos blessants. Donc à nous de faire preuve de RESPECT ET de
PRUDENCE.
Et pour finir ce petit tour d’horizon des choses dont il faut se protéger, n’oublions pas les virus et tout ce qui
pourrait vider nos PORTE-MONNAIE. Internet est devenu le plus grand magasin du monde. Même lorsqu’un
site ou un service n’a pas l’air de vendre quoi que ce soit et semble gratuit, il peut imaginer toute sorte de
stratégies pour gagner de l’argent avec ses utilisateurs. Pour toutes ces raisons, AVANT DE CLIQUER, ON
RÉFLÉCHIT !
CAFE PHILO
- On peut s’immuniser contre certaines maladies contagieuses. Et contre les risques sur Internet,
c’est possible ?
- Si, soudain, on assistait à l’extinction d’Internet, le monde survivrait-il ?
- Ceux qui parlent anglais ont accès à beaucoup plus d’informations et de ressources. Sont-ils
plus cultivés ?
Tu veux partager ton point de vue ? Ecris nous à : cafephilo@tralalere.net
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UN PEU DE VOCABULAIRE
Comme les jeux vidéo, la musique, la voile, l’équitation, etc.,
Internet a son vocabulaire.
Dans la famille « recherche d’information », voici quelques termes
que l’on croise sans cesse et qu’il vaut mieux connaître sinon,
comme dirait Vinz « oh la loose ! ».

Pare-feu : les pare-feu sont des logiciels qui servent comme des barrières de sécurité pour éviter que
n’importe quoi ne se connecte à ton réseau. Ils sont utiles pour bloquer l’apparition d’images sur ton écran.
Anti-virus : comme le nom l’indique, leur rôle est de reconnaitre, détruire et éliminer les virus qui voudraient
s’en prendre à ton matériel. Ils doivent être mis à jour régulièrement pour être efficace.
Contrôle parental : logiciel qui permet de filtrer l’accès à certains contenus choquants, surtout ceux qui sont
violents ou sexuels. Certains proposent aussi de fixer des heures de connexion. On peut l’installer sur ton
ordinateur, ta tablette, ton téléphone portable ou ta console de jeux.
Monde persistant : Le terme désigne le fait que certains jeux se déroulent dans des univers où les
aventures ne s’arrêtent jamais et le monde évolue, même lorsque tu n’es plus en ligne. Ce sont avec ces
jeux qu’il est le plus difficile de s’arrêter et de bien gérer son temps.
Addiction : On parle d’addiction aux jeux vidéo ou à Internet lorsqu’une personne passe tellement de temps
devant son écran que cela devient un vrai problème médical ou social. Tout le monde n’est pas d’accord sur
ce mot qui est utilisé pour les drogues en général, beaucoup préfèrent parler de « temps de jeu excessifs ».
Mineur : En France, un mineur est une personne de moins de 18 ans (c’était 21 autrefois, dans d’autres
pays ce peut être 15 ou 16 ans). Sur Internet comme ailleurs le fait d’être mineur permet d’être mieux
protégé à la fois par les services et par les autorités.
Cyber harcèlement : Des moqueries, des insultes ou des menaces envoyées encore et encore par SMS ou
sur Internet ? C’est ce que l’on appelle du cyber-harcèlement, c’est inacceptable et c’est puni par la loi.
Pédophile : En grec, pedo signifie enfant (comme dans pédiatre- attention pas pédicure qui vient de pedos !)
et philo veut dire aimer. Un pédophile est un adulte qui est attiré par les enfants. Sur Internet des pédophiles
peuvent se faire passer pour des enfants pour essayer de les rencontrer. Leur action est très sévèrement
punie par la loi.
Modérateur : les modérateurs sont des personnes qui vérifient que sur les sites, les jeux ou les forums, les
règles du jeu sont respectées. Si tu as un problème, tu peux les contacter.
Tralalere : Tralalere est le producteur de Vinz et Lou ; ses équipes sont aussi les créateurs et s’occupent
d’Internet Sans Crainte. Et voilà pourquoi on t’invite sur cette fiche à écrire à des adresses de type
@tralalere.net. Bravo à tous ceux qui allaient se posent la question avant d’utiliser cette adresse mail !
ON N’A RIEN OUBLIÉ ?
Y a-t-il d’autres mots que tu aimerais voir figurer sur cette liste ou que tu ne comprends pas ?
Envoie-nous un mail à vocabulaire@tralalere.net
Nous te répondrons et l’ajouterons au lexique que nous préparons.
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LES BONS RÉFLEXES – SI TU VEUX, TU PEUX !

Les mots en gras sont expliqués dans la section « un peu de vocabulaire » juste au- dessus.
1) Internet, ce n’est pas le Far West

Souvent, quand il se passe quelque chose sur Internet, les gens pensent qu’ils ne peuvent rien faire. C’est
faux. En général, les problèmes se règlent comme ailleurs en en parlant. Sinon, il y a des lois qui
s’appliquent en ligne et protègent les enfants mineurs. Et il existe de nombreux services et personnes
pour t’aider en cas de souci.
Donc, ne te laisse pas faire et rappelle-toi que :
•
•
•
•

•
•
•

Les mineurs étant particulièrement protégés, ne mens pas sur ton âge quand tu t’inscris.
Le cyber-harcèlement, c’est illégal. Tu n’as pas à te laisser faire, et il vaut mieux en parler rapidement à
un adulte pour l’arrêter tout de suite.
Ta vie privée, ta réputation, ton image, tout ceci t’appartient et ne peut être dévoilé sans ton accord.
Pratiquement tous les sites ont des services de signalement que tu peux utiliser si tu veux faire retirer
une photo publiée sans autorisation, si l’on dit du mal de toi, si des propos racistes ou sexistes circulent
etc. Ils prennent des mesures pour supprimer les contenus, et parfois même les comptes des
internautes qui agissent mal.
Sur les jeux en ligne, il y a aussi souvent des modérateurs que tu peux contacter en particulier pour tout
ce qui concerne les échanges avec d’autres joueurs.
Les adultes n’ont pas le droit d’aborder des enfants en ligne, c’est même sévèrement puni.
Quelqu’un agit sous pseudo ? Cela ne le met pas au-dessus des règles. Si ses actions sont illégales, ce
sera facile pour la police de le retrouver !

Et puis, bien sûr, toi aussi respecte les autres et les règles. On compte sur toi.
2) J’évite les contenus qui me choquent
Il y a des choses que tu n’as pas envie de voir, et c’est ton droit. Seulement, voilà : certains de ces contenus
sont légaux et sont au goût d’autres personnes. Or Internet ne peut pas deviner ce qui peut te choquer
ni quel âge tu as ! Alors, comment faire ?
•
•
•
•
•

Le contrôle parental permet d’éviter une bonne partie de ces contenus. Parles-en avec tes parents, il en
existe de gratuits.
Pour éviter les soucis, et que chacun dans la famille mène sa vie sur Internet selon son âge, sur
l’ordinateur que vous partagez, chacun devrait créer son compte utilisateur.
Installe un pare-feu pour éviter les « pop-ups », ces images qui surgissent soudain, sans que tu n’aies
rien demandé.
Quand tu fais une recherche, choisis bien tes mots clés pour éviter des contenus choquant. Préfère
plusieurs mots clés à un seul.
En cas de contenu choquant, le mieux est d’éteindre l’écran, et de prévenir un adulte qui pourra le
signaler en copiant l’url, s’il est illégal, à www.pointdecontact.net.
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Á TOI DE JOUER
A gauche, tu trouveras des mots qu’on appelle des
« anagrammes » et qui n’ont rien à voir avec Internet.
A partir de ces mots, à toi d’en former de nouveaux dans les cases de droite. Ces nouveaux mots sont dans
la fiche que tu viens de lire, chaque première lettre est notée et des indications sont là pour t’aider à les
trouver.
C’est parti, à toi de jouer !

Quelques indices qui t’aideront à deviner :
1. Internet, c’est comme un jeu, il faut suivre les …
2. Je suis un mot qui permet aux gens de bien vivre ensemble.
3. Si une personne publie un contenu violent, je peux le …
4. Si je ne prends pas de risque, alors je ne me mets pas en …
5. Menacer, se moquer, insulter, c’est aussi …
6. En suivant les règles, je ne prends pas de …
Késako ?
Un anagramme est un mot dont on peut changer l’ordre des lettres pour
créer un nouveau mot avec un sens différent.
Exemples :
A partir de « Marion », on peut écrire « manoir » ou « romain ».
A partir de « Marie », on peut écrire « maire » ou aimer ».
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