Des précautions indispensables
pour protéger votre enfant
Placez l’ordinateur dans une pièce commune et
non dans sa chambre
L’enfant ne sera pas seul en cas de confrontation
à des contenus choquants.
Installez un logiciel de contrôle parental
Filtrez les contenus inappropriés et limitez le
temps de connexion.
Privilégiez le dialogue avec votre enfant
Intéressez-vous à ce qu’il fait sur Internet (découvertes, vidéos, rencontres, jeux,...) et soyez attentif à tout changement de son comportement

Internet, une fenêtre sur le monde
Les enfants d’aujourd’hui ont la chance de
profiter des multiples avantages d’Internet
via l’ordinateur, le téléphone mobile ou les
consoles de jeux : accès rapide et facile à une
multitude de savoirs, communication simplifiée
avec les amis et la famille, choix de loisirs, jeux
divers...
Cependant ces outils fascinants n’offrent pas
que des avantages :
Un tiers des enfants de 9 à 17 ans déclare
avoir été confronté à une situation dangereuse sur Internet*
Laissons toutes leurs chances à nos
enfants sur Internet, protégeons-les.

Si c’est pas net, on vous écoute

Apprenez-lui à développer son sens critique
Tout n’est pas vrai sur Internet : ni toutes les informations qui circulent, ni les identités affichées
par les internautes.
Prévenez-le des risques liés à la diffusion de
ses informations personnelles (coordonnées,
identité, photo, vidéo...)
Rappelez-lui qu’un blog n’a rien d’un journal intime, que Facebook doit se paramétrer en mode
privé et que toute information publiée peut être
utilisée contre lui.
24 % des enfants confrontés à un incident
sur Internet n’en ont pas parlé à leurs proches*
Ne laissez pas un jeune enfant surfer seul sur
Internet
*étude IPSOS/e-Enfance

Accueil téléphonique anonyme et confidentiel
pour la protection des jeunes sur Internet.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.

contact@netecoute.fr
Des informations et des conseils personnalisés
pour une bonne pratique des médias en famille.

Soutenu
par l’UE

CONNAÎTRE LES RISQUES POUR MIEUX RÉAGIR
Les pressions psychologiques

L’usurpation d’identité

Votre enfant peut faire l’objet de harcèlement,
d’intimidation, de chantage, d’humiliation lors de ses
échanges sur Internet.
Il peut aussi subir des influences incitant à la pratique
de jeux dangereux, la fabrication d’engins explosifs,
l’anorexie, le racisme, la fugue, le suicide...
Apprenez-lui à développer son sens critique et à ne
pas croire tout ce qu’il lit sur Internet.

N’importe qui peut prendre le contrôle du compte
MSN ou Facebook de votre enfant à son insu et
diffuser, au nom de celui-ci, des propos diffamatoires
ou injurieux.
Apprenez à votre enfant à choisir des identifiants et
des mots de passe forts, comportant des chiffres et
des lettres et à les garder strictement confidentiels.

Les jeux et l’argent en ligne

Les contacts dangereux

Méfiez-vous des moyens de paiement sur Internet :
Audiotel, Internet +, SMS +,... Pensez à restreindre
ces services auprès de votre opérateur.
Attention également aux jeux dits gratuits : reconduction tacite de l’abonnement ou vente cachée, les
enfants ne maîtrisent pas les conséquences de ces
services.
Les paris sportifs ou les jeux d’argent (Poker,...) sont
réservés aux plus de 18 ans y compris sur Internet.

Certaines personnes malintentionnées profitent
des Chats, Forums, MSN ou encore Facebook pour
entrer en contact avec des mineurs.
Recommandez à votre enfant d’être méfiant lorsqu’il
est sur le Net et encouragez-le à vous parler de ses
rencontres. En cas de rendez-vous, insistez pour qu’il
s’y rende accompagné, de jour et dans un lieu public.

L’exposition à des images choquantes

Temps excessif sur les jeux vidéo

Même lors de recherches anodines, votre enfant
peut être agressé par des images traumatisantes
(sexe, violence, torture, guerre…).
Installez le contrôle parental qui permet de filtrer ce
type d’images.
Parlez avec lui de ce qu’il a vu afin de le rassurer et
de le déculpabiliser.

Les jeux sont si captivants qu’il peut être difficile de
réguler le temps qu’y passe l’enfant, plongé dans un
monde virtuel qui évolue en permanence.
Il est important d’établir des règles et de définir des
tranches horaires pendant lesquelles il pourra se
connecter.
Intéressez-vous à ses loisirs vidéo-ludiques et assurez-vous qu’il pratique aussi d’autres activités.

