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Résumé : Après de nombreuses définitions qui permettent d’entrer dans le 

monde du « Net », le propos est plutôt de l’ordre du conseil pour que 
l’utilisation d’Internet ne soit pas une inquiétude pour les parents et reste un 
loisir pour les enfants.  

 

Tranche d’âge : Ados, parents. 

Prix approximatif : 5,90€ 

Nombre de pages : 32 

Edition : playBac 

Date d’édition : août 2011 

 

Objectifs de ce livret : Les jeunes publics utilisent le numérique de plus 

en plus tôt : jeux en ligne, discussions sur un réseau social, mises en ligne 
de contenus... Or, s'ils maîtrisent intuitivement cet outil, ils n'en connaissent 
pas toujours les risques. Comprendre comment fonctionne Internet, savoir 

protéger ses données personnelles et sa vie privée, développer de bonnes pratiques en toute sécurité, 
autant de compétences de base que chacun devrait détenir. Ce guide explique de manière simple et 
pédagogique l'environnement d'Internet et les possibilités qu'il offre. Il définit quelques notions clés et insiste 
sur les points de vigilance à garder en tête. Un outil construit pour toute la famille. 

 

Les auteurs  

Il s’agit d’un ouvrage collectif, un recueil d'articles parus dans le périodique « Mon Quotidien » abordant des 

thématiques telles que la dépendance aux jeux vidéo, leurs conséquences sur la vision ainsi que les 

précautions à prendre en surfant sur le web. Les aspects positifs de l'utilisation des écrans sont également 

présentés ainsi que des débats.  

Discussion :  

Un thème éducatif important abordé de manière légère avec de l’humour potache. Les pièges d’Internet sont 

abordés de manière très incomplète (page 20 du livret) et les moyens de ne pas se faire piéger sont 

également très légers. Seule la recommandation « n’accepte jamais un rendez-vous avec quelqu’un 

rencontré sur Internet sans en parler à un adulte » est à la hauteur des stratégies des prédateurs du Net. La 

notion « sans en parler à un adulte » aurait pu être évitée car la bonne consigne est de ne pas entrer en 

contact du tout et de ne jamais prendre un rendez-vous avec quiconque.  
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