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•  DONNÉES 

PERSONNELLES 

 

• CONTENUS 

CHOQUANTS 

 

• RDV 

 

• SOLLICITATIONS 

SEXUELLES 

 

• PHOTOS 

 

• HARCÈLEMENT 

 

• INFORMATION 



Internet, c’est comme une grande ville... 

• Quartiers tranquilles 

• Personnes bienveillantes 

• Zones piétonnes 

• Places de jeux 

• Sécurité 

• ... 

• Ruelles sombres 

• Personnages inquiétants 

• Rues dangereuses 

• Quartiers chauds 

• Criminalité 

• ... 



Opportunités et risques 

1. Connexion permanente 

2. Information libre 

3. Communication illimitée 

 

4. Instantanéité des infos 

5. Meilleurs logiciels 

6. Consommation simplifiée 

 

 

➔ Stress, perte de contrôle 

➔ Violence, porno, extrémisme 

➔ cyberharcèlement, 

cyberintimidation, grooming 

➔ Sphère privée exposée 

➔ Virus dangereux 

➔ Abus facilité 

 



Cyberintimidation / Cyberharcèlement 

 



  



Grooming/Sollicitations sexuelles 
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Heureux et futés,  

les enfants de l’ère numérique 

•…développent de nouveaux intérêts grâce aux médias 

•…étendent leurs connaissances par une consommation de 

médias ciblée 

•…sont créatifs et participent à l’aménagement de leur univers 

médiatique 

•…communiquent avec des gens dans le monde entier 

•…savent se soustraire aux dangers d’Internet 

•…ne passent pas tout leur temps à utiliser des médias 

 



Conseils généraux pour les parents 

1. L’absence de télévision, d’ordinateur, de tablette et de natel 

dans la chambre de l’enfant permet de s’assurer de la durée 

d’utilisation et de son contenu. 

2. Discuter des limites et des règles d’utilisation (temps, 

horaires, activités,…)  

3. Installer un logiciel de contrôle parental sur tous les 

appareils le permettant  

4. S’intéresser aux activités qu’apprécient vos enfants sur 

le net.  

 

 



Conseils généraux pour les parents 

5. Rendre les enfants attentifs au fait qu’Internet est un lieu 

public, la loi est applicable et toutes les informations 

publiées sont accessibles à n’importe qui (ou presque) 

6. Sensibiliser les enfants aux risques liés à la diffusion 

d’informations personnelles, à la publication de photos et à 

l’utilisation de la webcam 

7. Insister sur les dangers d’un rdv avec des inconnus 

rencontrés sur le Net 

8. Engager le dialogue et encourager les enfants à parler de 

leurs mauvaises expériences. 

 



  



Conseils généraux pour les parents 

9. Aider les enfants à développer leur esprit critique face à 

Internet 

10. Instaurer une relation de confiance et encourager les 

enfants à avoir une utilisation responsable et éthique 

d’internet, basés sur vos valeurs. 

11. Réagir si l’enfant a un comportement qui paraît inhabituel 

12. Vérifier votre propre utilisation des écrans afin de voir si 

vous êtes un bon exemple pour vos enfants. 

 





Une bonne attitude générale 

 « Les nouveaux médias font partie de notre monde et sont utiles. » 

 « Là où il y a des opportunités, il y a aussi des risques. » 

 « Les parents ont une importante fonction d’accompagnement. » 

 « Les enfants doivent vivre des expériences médias positives. » 

 « Il faut les informer des risques et en parler sans attendre. » 

 « Il faut protéger autant que possible les enfants des dangers. » 

 « En cas de problème, compréhension et soutien avant tout. » 

 « Il faut encourager la conscience de soi et les compétences 

médiatiques. » 

 

 



Informations pour les enfants 

• www.netcity.org 

 Informations pour les jeunes 

Informations pour les parents 

• www.surferprudent.org 

• www.actioninnocence.org 

• www.jeunesetmedias.ch 

• www.pegi.info (jeux) 

• www.svv-video.ch (vidéos/films) 

 

 

 

http://www.netcity.org/
http://www.surferprudent.org/
http://www.actioninnocence.org/
http://www.jeunesetmedias.ch/
http://www.pegi.info/
http://www.svv-video.ch/
http://www.svv-video.ch/
http://www.svv-video.ch/


Mes coordonnées, mon site 

Florence Salamin De Ieso 

Déléguée à la jeunesse et intégration 

pour les communes de Crans-Montana 

Rte de la Moubra 66 

3963 Crans-Montana 

Tel :079 938 87 88 

jeunesse@cransmontana.ch 

Web : www.cransmontana.ch/jeunesse 
 

Sources utilisées pour ce document:  

Action Innoncence, Jeunes et média.ch, My little Safebook (PSC) 
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