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

monde du « Net », il s’agit d’une série de bons conseils donnés aux enfants et 
aux ados pour les éduquer et leur donner un esprit critique lorsqu’il se déplace 
sur Internet.  

 

Tranche d’âge : Ados, parents. 

Prix approximatif : 5,90€ 

Nombre de pages : 36 

Edition : gulf stream 

Collection 1 2 3 partez ! 

Date d’édition : février 2021 

Préfacé par le psychiatre Serge Tisseron 

En partenariat avec l’association e-Enfance. 

 

Objectifs de ce livret : Guider les enfants et les ados dans le monde virtuel sans perdre le contact avec 

la réalité. « Tu découvriras que le numérique a envahi nos vies en très peu de temps ; tu voyageras où tu 

veux sur Terre sans bouger de ton fauteuil ; tu apprendras les gestes qui sauvent sur la Toile ; tu sauras te 

comporter comme il faut sur tes réseaux sociaux préférés ». En plus des conseils, l’ouvrage propose de 

fabriquer un vidéoprojecteur, ce créer des mots de passe incassables et d’organiser son temps devant les 

écrans. 

Les auteurs  

Olivier ROUBIN et Romuald OLLIVIER sont professeurs 

d’histoire-géographie et de lettres modernes. D’abord 

passionnés par le rock, ils ont dirigé de nombreux magazines 

musicaux (Guitar Part, Rock First, etc.) et sont devenus 

éditeurs indépendants (Rockawa), puis auteurs.  

Discussion :  

Utilisant le tutoiement, les auteurs veulent parler directement aux enfants et aux ados. Le style est direct, les 

illustrations volontairement humoristiques. L’histoire d’Internet est décrite, des notions sur les pirates sont 

clairement abordées. Quelquefois, le propos devient inintelligible pour des jeunes : « des contenus 

inappropriés ou mensongers » (page 11), des « requins » (page 12). 

Le propos est éducatif mais, quelquefois, les notions d’interdiction, de filtre ou de contrôle prennent le pas 

sur la protection de l’enfant. « C’est pour te protéger ». 

Des conseils sont très précieux notamment : 

- Distinguer les fake news ( page 15) 

- Le temps devant les écrans en fonction de l’âge ( page 19) 

- Les aspects climat (pages 22-23) 

- Organise ton temps (pages 30-31) 

Bref, un livre utile, très documenté et convaincant.   
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