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Résumé : « Petites et grandes questions sur les réseaux sociaux : 

pourquoi faut-il avoir au moins 13 ans pour s’inscrire sur certains 
réseaux sociaux ? Est-ce que j’ai bonne e-réputation ? Que peut-il 
m’arriver sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je peux mettre en ligne 
n’importe quelle photo ? S’il n’y a pas que moi sur la photo, c’est quand 
même un selfie ? Est-ce que je peux entrer en contact avec des stars ? 
Ce livre fait entrevoir aux jeunes lecteurs les possibilités des principaux 
réseaux sociaux tout en leur donnant les bonnes pratiques à adopter 
pour les utiliser sans risque ». 
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L’auteur, Emmanuel Trédez  

Né en 1968, vit à Cachan, tout près de Paris. Depuis 2015, consacre l’essentiel 

de son temps à l’écriture de livres pour tous les âges, dans des genres aussi 

différents que l’album, le roman, la BD ou le livre documentaire.  

Discussion :  

 L’auteur utilise le tutoiement de manière crédible. Le style est clair et direct. Les sujets graves ne sont pas 

évités mais abordés de façon claire et décidée. En page 14, l’auteur explique « qu’un enfant de moins de 13 

ans n’a pas la maturité suffisante » ce qui est difficile à comprendre pour un enfant de moins de 13 ans…Le 

sujet des cyber-pirates est bien traité (p16) et donne les bonnes pratiques pour éviter les stratagèmes de 

ces tordus. Les conseils donnés en page 18 pour limiter les risques sont également probants. 

En bref, un livre utile, très bien fait et très crédible pour des ados.   
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