
MEMENTO
« COMMUNIQUE SANS DANGER »

Internet est un espace de communication fantastique pour t'exprimer : chat, blog, 
forum, mail, réseau social. Mais ... attention aux dangers !

Sur Internet, il y a le risque de :
 communiquer avec des inconnus mal intentionnés
 transmettre des données personnelles
 écrire et rendre publics des propos diffamatoires
 découvrir des pages et des contenus choquants
 découvrir des informations fausses et périmées
 faire du téléchargement illégal
 ne plus passer son temps que devant son ordinateur !

Voici quelques conseils pour éviter les pièges quand tu communiques sur 
Internet :
 ne donne jamais tes coordonnées personnelles
 trouve un pseudo sans référence à ton âge, ton sexe, ton adresse
 ne te rends pas seul(e) à un rendez-vous avec quelqu'un que tu as rencontré sur 
Internet
 fais attention aux pièces jointes, en particulier  si tu ne connais pas l'origine du
mail
 avant d'écrire ou de mettre en ligne des photos, des vidéos, des textes, 
assure-toi que tu en as bien le droit. Et n'oublie pas que tout le monde peut les voir!
 paramètre toujours tes profils afin de rester maître des informations que tu 
partages.
 ne communique jamais tes mots de passe, et choisis-les un peu compliqués.
 respecte les autres, modère tes propos, tu es responsable de ce que tu publies 
en ligne.
 utilise une boîte e-mail pour tes amis et une autre pour les jeux et les réseaux 
sociaux
 pense à te déconnecter de tes comptes Internet si tu utilises un autre 
ordinateur que le tien, sinon n'importe qui peut poster des contenus à ta place.
 Fais appel à tes parents ou à un adulte de confiance en cas de problème.

Tu retrouveras nos personnages aux adresses suivantes :
Vinz et Lou



 http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/internet-koi-kes
Cybercochons
 http://habilomedias.ca/sites/default/files/games/cybersense_nonsense/qui_d
it_vrai/jeu_2fr.html

 et sur le portail de la médiathèque dans la sélection de sites rubrique Internet en 
expert.

Pars sans crainte à la découverte d'Internet …
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