
.

Les mineurs de moins de 13 ans 
doivent être protégés des contenus 
auxquels ils peuvent avoir accès sur 

les réseaux sociaux. De plus, la 
législation américaine interdit la 

création de compte pour les moins de 
13 ans pour protéger leur vie privée. 
De nombreux réseaux sociaux sont 
américains donc ils appliquent les 

règles américaines.

 2. Tu n'as pas le droit 
de diffuser une photo  

d'un mineur sur les 
réseaux sociaux sans 

l'accord de ses parentsLa bonne 
utilisation 

des 
réseaux 
sociaux

3. Tu ne dois pas 
diffuser d'éléments de 

ta vie privée sur les 
réseaux sociaux

4. Tu n'ajouteras pas 
d'amis sur tes réseaux 

dont tu ne connais 
pas l'identité

Une personne inconnue peut prétendre 
te connaître et ainsi récupérer des 

informations personnelles : âge, adresse, 
habitudes … Cela pourrait se retourner 

contre toi et te mettre en danger. 

 6. Tu ne publieras pas 
d'insultes ni de 

diffamations sur les 
réseaux sociaux

Si tu publies des insultes sur les réseaux 
sociaux, tu peux subir une amende qui 

peut aller jusqu’à 12 000 euros. Pour les 
mineurs, ce sont les parents qui sont 
responsables et doivent indemniser la 

victime. 

7. Tu liras les 
conditions d'utilisation 

lorsque tu crées un 
compte sur les réseaux 

sociaux
 

5. Tu préviendras un 
adulte si tu es témoin 
de cyber harcèlement

 9. Tu effaceras tes 
traces sur les réseaux 

sociaux
Tu dois effacer régulièrement ton 

historique sur les réseaux sociaux pour 
éviter que des données personnelles 
soient enregistrées et soient utilisées 

contre toi.

 8. Tu ne te feras pas 
influencer par des 
challenges sur les 
réseaux sociaux

 1.   Tu dois avoir 13 ans 
pour créer un compte 

sur les réseaux sociaux

10. Tu auras droit à 
l'oubli sur les réseaux 

sociaux

Prendre une photo de quelqu’un sans 
son accord est une atteinte à sa vie 

privée, il ne faut donc pas la publier. De 
plus, les parents d’un mineur peuvent 
porter plainte lors d’une publication.

Si tu mets des informations trop 
personnelles sur les réseaux sociaux, 

elles peuvent être utilisées par des 
personnes mal intentionnées et te 

mettre en danger. 

Le cyber harcèlement est 
dangereux pour l’élève qui 

est victime. Il faut agir 
rapidement et le dire à des 
adultes parce qu’ils savent 

quoi faire et ils peuvent 
arranger la situation.

Les challenges peuvent te 
poser des problèmes 

psychologiques, familiaux ou 
physiques. Il faut résister à 

la pression et ne pas les 
suivre juste parce que tout le 

monde le fait.

Les informations publiées sur les 
réseaux sociaux sont stockées 
sur une très longue durée. Tu 

peux les écrire sur internet quand 
tu es jeune et qu’elles te portent 
préjudice quand tu seras adulte.

Si tu acceptes les conditions 
d’utilisation, c’est comme signer un 
contrat. En lisant ces conditions, tu 

pourras savoir ce qu’ils peuvent 
faire avec tes données personnelles 

et donc protéger ton compte.
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