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NOS RECOMMANDATIONS

Attention aux SMS, E-MAIL, etc... (Andy)

Sur les réseaux sociaux, on ne discute pas avec les inconnus.
On ne donne pas de rendez-vous à une personne qu’on ne connait pas sans
l’accord de ses parents.
Ne va jamais à un rendez-vous avec un inconnu !
Garde ta vie secrète ! (Desislava)

Fais attention aux réseaux sociaux (comme instagram, snapchat). Il ne faut pas
répondre aux inconnus car il pourrait t'arriver quelque chose d'horrible. Ce que
je veux dire, c'est qu’il faut très bien protéger sa vie personnelle et ne pas
raconter trop de choses sur les réseaux. ;) ❤
Ne raconte pas ta vie sur les réseaux sociaux !

Chacun ses codes (Dina)

Grâce à Internet, nous pouvons regarder des vidéos ou des images pour nous
divertir, poster des photos…
Mais sur Internet, il y a aussi des dangers. Par exemple, il ne faut pas mettre
des images, des photos ou des informations personnelles.

Ne donne pas tes codes d’accès ils font partie de ta vie privée !

Les avantages de Google (Achille)

Grâce à Google, on peut faire des recherches rapidement. Mais parfois des
personnes malintentionnées, disent des choses fausses.
Donc lorsque tu apprends des choses qui te semblent bizarres, vérifie si ce que
tu as appris est vrai ou faux.
Si certaines choses t’ont choqué tu en parles à un adulte.
Ne crois pas tout ce que tu lis sur Internet !

Tout n’est pas vrai (Paul)

Sur Internet, certains propos sont inappropriés. C’est le cas quand on fait croire
que c’est une religion qui a fait volontairement quelque chose alors que c’est un
accident. Il ne faut donc pas croire tout ce qu’on voit et bien évidement vérifier
ses sources.
Il ne faut pas non plus critiquer une personne si elle a un handicap. Chacun est
comme il est.
Ne crois pas tout ce que tu vois sur Internet !
Apprendre grâce à Internet (Kinga)

Quand je suis arrivée en France, il y a un an et demi, je ne savais pas parler
français. Grâce à Google translate, j’ai appris de nouveaux mots et
maintenant, je parle de mieux en mieux.
Utilise Internet pour apprendre plein de nouvelles choses !

Les avantages de Youtube (Valentin)

Youtube est un site Internet. Il est utile car on peut apprendre à dessiner, à
faire des tours de magie, des blagues, etc.
Mais il faut être prudent, ne pas chercher n’importe quoi pour ne pas tomber
sur des images choquantes.
Apprends grâce à des vidéos en ligne !

Les achats en ligne (Lilian)

Grâce à Internet, sur certains sites, on peut acheter des articles en ligne.
Il y a des bons points et des mauvais points
- Ce qui est bien, c’est qu’on peut acheter des articles sans se déplacer.
- Ce qui n’est pas bien, c’est que parfois, on peut se faire arnaquer en
payant un article plus cher ou en se faisant envoyer un article qui n’est
pas le même que celui qu’on a commandé.

Vérifie le sérieux du site Internet avant de faire des achats !

NOTRE QUIZZ

Les arnaques sur Internet

OU

?

A. Quitter
B. Lien.
Maxime et Näel

Les rencontres sur Internet

A ton avis, Isabella doit :
C. Aller au parc pour rencontrer Tom.
D. Ne pas aller au parc et en parler à ses parents.
Djihène et Victoria

Les virus sur Internet

A ton avis, il faut :
A. Appeler le numéro indiqué sur le site Internet ?
B. Ne pas téléphoner et en parler à ses parents ?
Gautier et Miguel

Les mots de passe sur Internet

COMPTE ?

Ervin et Allan

NOTRE HISTOIRE
Lola et Internet

L’histoire

parle

d’une

jeune

fille

nommée

Lola

et

âgée

de

10

ans.

Je viens de demander à mes parents si je pouvais télécharger Musical.ly sur mon
portable. Evidemment, ils ont donné la réponse que j’appréhendais : NON.
Malheureusement, je me suis laissée emportée par l’envie. Après tout, si je ne l’avais
pas installée, d’accord, j’aurais évité les problèmes, mais j’aurais été la risée de mon
collège.
J’ai donc téléchargé cette application, mais j’ai fait attention à ce que personne ne
voie mon visage sur mes vidéos. Moi, personnellement, je les trouvais plutôt pas mal !
Mais apparemment, ce n’était pas l’avis de tout le monde. Au fur et à mesure, je
recevais des commentaires inappropriés. Au collège, mes amis me rejetaient, mes
amis devenaient mes ennemis, dont ma copine Eva. En revanche, elle était celle des
filles que nous détestions toutes les deux, avant : Angélina et Jennifer (des filles hyper
prétentieuses). Mes parents prétextaient un rendez-vous urgent quand je leur posais
une question à propos de ça. A croire qu’ils travaillaient chez Apple…
Un jour, alors que je restais dans mon coin dans la cour de récréation, une fille m’approcha.
– Comment tu veux rester leur amie si tu envoies des commentaires pareils à leurs
Snaps et leurs Musical.ly ? me dit-elle, le regard vide.
– Je… je… je ne comprends pas, d’abord, je n’ai pas Snapchat, et en plus, je n’envoie
pas de commentaires méchants ! répondis-je, incrédule. A moins qu’on ait piraté mon
compte…
J’avais dit ça pour rigoler, mais, après réflexion, je me dis que ça pouvait être une
éventualité !
Ce soir-là, je rentrais avec Cindy pour qu’elle me montre les messages que « j’ai envoyés » à mes amis. Effectivement, ils n’étaient pas très gentils. On m’avait sans doute

piraté. Ce que je fis sur le coup, c’est de désinstaller Musical.ly et en parler à mes
parents.
Le coupable se dénonça peu de temps après que mes parents aient averti le principal.

Morale :
Les réseaux sociaux peuvent être dangereux. On peut se faire harceler, faire de
mauvaises rencontres, se faire pirater son compte. Il faut donc attendre l’âge
légal (13 ans) avant de s’inscrire. Une fois inscrit, il faut faire attention aux
images qu’on diffuse et en parler à ses parents.
Ana, Martin, Maud, Melanie, Nessrine, Stéphane

