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Résumé : Facebook, Twitter, YouTube et les autres réseaux sociaux 

sont une source d'angoisse pour les parents qui tentent de suivre leurs 
enfants sur le Net. Cet ouvrage explique aux parents les réseaux 
sociaux et donne des conseils pour que la vie de famille à l'ère 
numérique reste sereine.  
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Propos introductif du livre : « Je m’appelle Laurence Bee. Je 

suis née sur Twitter en 2010. Laurence Bee est mon pseudo, simple 

raccourci de mon véritable patronyme. Moi en plus court en quelque 

sorte, comme sur Twitter, où les écrits sont limités à 140 signes. En 

2010 a également débarqué dans ma vie un appareil rapidement 

devenu un prolongement de moi-même : mon iPhone. Avec lui, mon 

quotidien s’est enrichi, ma réalité s’est augmentée, et j’ai très vite 

constaté que je n’étais pas la seule à le vénérer : mes trois enfants se sont emparés du smartphone avec 

une facilité qui m’a déconcertée. Prise en main : trois secondes. Alors quand l’iPad a débarqué à la maison, 

c’était jour de fête à WiFi land. C’est certainement là où j’ai eu le déclic, là où les chromosomes de la 

journaliste ont croisé ceux de la mère de famille : j’ai eu envie de raconter les premiers pas de mes enfants 

dans cet univers constamment connecté qui est désormais le leur.  

Les auteurs  

Laurence Bee est journaliste, créatrice des sites Parents 3.0, Ados 3.0 et  Seniors 3.0, 

observatrice des usages numériques, auteure et conférencière. 

Twitter : https://twitter.com/lau_bee  

Discussion :  

Très bien illustré, ce livre est didactique et prend le lecteur à « zéro ». Tout est expliqué dans un style 

journalistique clair et efficace. Seul bémol, la prédation sur Internet et sur les réseaux sociaux est abordée 

d’une manière « soft » et sous l’intitulé « des mauvaises rencontres » alors que ce danger a progressé de 

manière significative ces dernières années. 

L’ouvrage datant de 2012, il serait bienvenu de proposer une nouvelle édition abordant plus franchement la 

question des prédateurs sexuels qui font du Net une véritable jungle.      
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