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À quoi sert ce cahier ?

s fort
Deviens plu
écran !
devant ton

quoi faire ?
> Qui se cache derrière ton écran ? Pour
reconnaître et protège-les !
> Tes données personnelles : Apprends à les
les enfants. Ne t’y promène pas seul.
> Le monde numérique n’est pas que pour
> Le cyberharcèlement : c’est grave !
aux mensonges pour ne pas les répéter.
> Internet ne dit pas toujours la vérité. Gare
!
> Sur Internet, reste cool et toi-même

Une fois le cahier terminé, n’oublie pas ton diplôme
“L’as du web” et écris-y tes nom et prénom.
Conserve-le précieusement !

Ce cahier d’activités a aussi été pensé pour vous,
parents et proches. Pensez à détacher les pages au centre du cahier
comprenant des conseils pratiques, la page des réponses pour aider votre

Des avis ? N’hésitez pas à partager vos impressions directement par mail,
ou sur les réseaux sociaux avec le Hashtag #SecNum777 #TousSecNum
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Ce que tu trouveras dans ce cahier

Monde numérique et monde réel

Bienvenue

dans le monde numérique !
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C

D

Si cette personne
veut te rencontrer,
refuse et parles-en vite
à tes parents.

Évite de discuter
avec une personne que
tu ne connais pas sur
Internet.

Petits conseils

Retrouve qui se cache
derrière chaque photo
de profil

se faire passer pour quelqu’un

*R
e
t
r
ou
définit ve la
io
mots e n des
n ou
t
en rou rés
ge
page 18

Internet, les jeux vidéo et les réseaux sociaux, c’est génial ! Tu peux discuter,
partager des photos ou des vidéos avec la planète entière grâce à un ordinateur
ou un smartphone. Mais derrière tous ces outils se trouvent de vraies personnes
que tu ne vois pas : des enfants comme toi, et surtout des adultes.
Deviens un(e) pro du monde numérique grâce
à ce petit cahier qui associe conseils et activités.
Tu es prêt(e) ? C’est parti !

B
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Qui fait quoi derrière ton écran ?
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Dans le monde réel

A

1

4

ta

Petits conseils

Ne te moque de
personne dans le
monde numérique,
n’insulte pas les autres
et n’écris pas n’importe
quoi. On pourra
toujours savoir que
c’est toi et tu pourrais
avoir des ennuis…

Devinette

______

Comment s’appelle
le petit rond au-dessus
de l’écran de ton ordinateur
ou de ton téléphone ?

Attentio
n

B Cela pourrait
réapparaître dans
10 ans et te créer
des problèmes

Interne

Sur Internet, même si on ne se montre pas, on reste
toujours visible : il est toujours possible de savoir qui
a fait quoi.

exemple.

A Tu pourrais être
enfermé(e) dans
une prison numérique

D Tu pourrais attraper
un virus

Pourquoi ne faut-il
pas publier n’importe
quoi sur Internet ?
(plusieurs réponses
sont possibles)

C Tes parents pourraient
avoir des ennuis
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Monde numérique et monde réel

Tes données personnelles : protège-les !

Les
Si on te demande tes
informations personnelles
ou celles de tes parents

Petits conseils

Tes données personnelles : protège-les !

dans
le monde entier, et durant toute ta vie. Tout n’est

Ne donne jamais tes
dates de vacances si tu tiens

tes parents.

Des personnes pourraient utiliser des informations
tenter les cambrioleurs !

?

nationale
de
l’informa
tique et d
es

ternet :

personne
lles sur in

Le sais-tu

pour te faire du mal, par exemple en te menaçant

Faut-il donner le numéro de carte bleue de tes parents ?
A Oui je donne juste le numéro de carte bleue
B Oui et je peux même donner le code de l’alarme
de ma maison
C Mauvaise idée : il existe beaucoup de fausses
bonnes affaires sur Internet
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Le pseudo
un avatar

n
Attentio
o n’est
n pseud
utiliser u

pas une

raison

oisis :

quette

l ch
Barre les pseudos ma
a) melissa10ans
b) doudou-la-chou
c) lucasBG93
d) oscar-durand
e) cl0ch3tte

Compose 2 mots de passe différents de 8 signes
chacun et qui comporteront tous les deux au moins :

> 2 majuscules
> 1 caractère spécial (@, #, ou $ par exemple)
> 2 chiffres
mot de passe n°1

mot de passe n°2

Si tu as peur d’oublier tes mots de passe, note-les
sur un papier et confie-le à tes parents !
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Petits conseils

Évite les pseudos qui
donnent des informations
personnelles (Kevin-de-Lyon).

Ne donne à personne
tes pseudos et mots de
passe et déconnecte-toi
à chaque fois que tu
n’utilises plus l’ordinateur,
la tablette ou le téléphone.
Une personne mal
intentionnée pourrait par
exemple te voler ton
avancée dans un jeu vidéo.

Tes données personnelles : protège-les !

Le monde numérique n’est pas que pour les enfants

Le sais-tu ?
le monde, et il exist
e

Quelque chose
t’a déjà,
toi aussi, effrayé
sur Internet ?
Raconte-le
à tes parents.

nounou… Cherche dans
ton entourage !

ta mamie, ton grand

à qui poser des questions !

Si tu ne veux pas
en parler à tes parents,
tu peux toujours trouver

Petits conseils

Le monde numérique n’est pas que pour
les enfants
utilisent Internet dans

t’a paru
chose qui ),
u quelque
Si tu as v ou qui t’a choqué(e ulte
n ad
bizarre
ander à u
pas à dem de confiance.
n’hésite
personne ire disputer !
ou à une
e fa
peur de t
oir fait
N’aie pas
penses av
u
t
mal :
e
d
Même si
rien fait
ler.
e, tu n’as
une bêtis nt, c’est d’en par
l’importa
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Parents : à vous de jouer !
RÈGLES D’OR

INTERDIRE, NON. ENCADRER, OUI.

RÉPÉTEZ ET DIALOGUEZ

(Loi du 20 juin 2018)

est
“Lorsque le mineur
ans,
âgé de moins de 15
s
le traitement de se
que
données n’est licite
est donné
si le consentement
le mineur
conjointement par
i le titulaire
concerné mais auss
ale”
de l’autorité parent

MAîTRISEZ LES BASES DU NUMÉRIQUE (avec vos enfants...)

QUE DIT LA LOI ?

Article 1242 du code civil :

• Les parents peuvent être condamnés pour
délaissement de mineurs ou négligence,
si leurs enfants ont été laissés libres de faire
tout et n’importe quoi.

• Les enfants peuvent faire l’objet de
mesures ou sanctions éducatives pouvant
aller jusqu’au placement dans un
établissement d’éducation ou médical.

Vols, escroqueries, tromperies, pédopornographie, discussions glauques, challenges suicidaires...

INTERNET A SES CÔTÉS SOMBRES

Parents : à vous de jouer

Parents : à vous de jouer !

aider

où les enfants ne sont

Quelques conseils pour accompagner nos enfants :
• Ne pas les laisser consulter seuls

•
• Leur
conseiller
•

•

uvent vous

enfants pe

aider :

Privilégions ce
pendant
toujours le d
ialogue
qui fait na
ît
re
la confiance
!

• Leur montrer qu’on peut s’informer et faire un signalement sur une

es

stinés aux

iles :
t
vous être u

u
utils pratiq

t
tils peuven

ux outils de

Quelques o
De nombre
1
2

3
D’autres ou
4
5
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p. 4 :
p. 5 :

B
C

p. 6 :
C

p. 7 :

et D1.

Top secret : voici les réponses aux activités

p. 13 :

p. 15 :
1 VRAI.
2 FAUX.
3 VRAI.
4 FAUX.
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Top secret : voici les réponses aux activités

Besoin d'aide ? Appelle ce numéro. Il est fait pour t’écouter et t’aider.

NET ECOUTE.FR
0800 200 000

Décerné le
/
/

Diplôme factice

Le cyberharcèlement : c’est grave !

Petits conseils

Ne fais pas aux
autres ce que tu
n’aimerais pas qu’on
te fasse.

Si tu penses être
victime ou témoin,
ou si tu crois avoir
déjà participé à du

parles-en à un adulte !

Prénom

Si chacun de tes 10 amis envoie à 2 personnes une photo que tu leur as envoyée,
combien de personnes auront finalement vu cette photo, toi compris(e) ?
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Parents : à vous de jouer !

par

Est devenu un ambassadeur de la sécurité numérique
#TousSecNum

A terminé les activités avec succès

A lu et compris les conseils du cahier de vacances

Nom

L’@s du Web

Diplome

Internet ne dit pas toujours la vérité...

sais-tu

?

les informations av

ant

Écris ci-dessous une fake-new
s
en lien avec les extraterrestres
et essaie de duper tes copains
(mais n’oublie pas de leur
dire
que c’est un mensonge à la fin
!).

Internet ne dit pas toujours la vérité...

Le

er

ut
Il faut toujours do
et essayer de
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pour être vrai…
Des hackers

Petits conseils

Si tu as lu une
information qui te paraît
douteuse sur un site,

trouve sur d’autres sites.
Si ce n’est pas le cas,
c’est suspect !
Dans tous les cas,
parles-en à un adulte

qu’il puisse t’aider à
démêler le vrai du faux.

VRAI

FAUX

FAUX

On marchera sur le Soleil en 2030
grâce à la mission internationale
Icare 30.

VRAI

Mickael Jackson était caché dans
la forêt ! Il repart en tournée dans
toute la France !

À ton avis, les affirmations suivantes sont-elles vraies
ou fausses ? N’hésite pas à aller chercher sur Internet
pour vérifier.

FAUX

Certains dinosaures avaient des
plumes de couleurs vives.

VRAI

FAUX

La tour la plus haute du monde,
actuellement en construction en
Arabie Saoudite, mesurera plus d’un
kilomètre de haut.

VRAI
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Internet ne dit pas toujours la vérité...

Sur Internet reste cool et toi-même !

N’emporte pas
d’appareil numérique
dans la salle de bain
ou les toilettes, et éteins
les appareils lorsque
tu dois te déshabiller.

N’utilise jamais la
webcam quand tu es
seul(e) devant ton écran.

Petits conseils

likes

Sur Internet reste cool et toi-même !

challenges

Pour avoir l’air cool dans le monde numérique sans le
moindre risque, tu peux créer un blog sur tes loisirs
comme le tennis, tes jeux vidéo préférés ou le hip-hop !
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-TOI !
NECTE
DÉCON
inateurs
Les ord

Retrouve les 8 appareils qui ne devraient pas être
dans la salle de bain et entoure-les.
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Sur Internet reste cool et toi-même !

Parles-tu “numérique” ?

Un BLOG

Parles-tu “numérique” ?
Un CHALLENGE
Un TCHAT
Une FAKE NEWS
Un HACKER
Un INFLUENCEUR
Le LIKE
Le PSEUDONYME ou PSEUDO
Les RÉSEAUX SOCIAUX
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Retrouve tous
ces mots cachés
dans la grille :

,

À Propos de l’ISSA France

contact@

@ISSA_France
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