Pour leur sécurité, vos
enfants doivent s’engager
à respecter ces conseils.
Parlez-en avec eux !

INTERNET

Quelques sites utiles :



Protéger les enfants

www.netecoute.fr
Numéro vert : 0 800 200 000



La Protection
passe par la
Prévention

www.actioninnocence.org



www.internetsanscrainte.fr



www.pedagojeux.fr



www.pointdecontact.net




www.passe-ton-permis-web.com
Www.jeunes.cnil.fr
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter les
Policiers Formateurs Anti Drogue en charge de la Prévention :

A l’hôtel de Police

Au commissariat

de PAU

de BAYONNE

Le Brigadier Laurent MASSONIÉ

Le Gardien de la Paix Karine BLANCO

Téléphone : 05 59 98 22 19

Téléphone : 05 59 46 26 36

laurent.massonie@interieur.gouv.fr

karine.blanco@interieur.gouv.fr

Quelques conseils pour utiliser au mieux INTERNET

Conseils aux Jeunes ………….
Conseils aux parents………….
Internet permet de communiquer, de se divertir, de se
cultiver. Ce moyen de communication accessible à
tous depuis son téléphone portable, sa tablette ou son
PC, présente des risques que les parents doivent
connaître pour mieux protéger leurs enfants.



Installer un logiciel de contrôle parental.



Parler avec ses enfants de leur usage d’Internet,
s’intéresser à ce qu’ils y font, ce qu’ils cherchent.



Encadrer l’utilisation d’Internet, fixer des heures….



Ne pas laisser un jeune enfant seul devant l’écran,



Sois prudent, tu ne sais pas qui est derrière l’écran !



Ne donne pas ton nom, ton âge, ton adresse ni ton
téléphone ! Ne divulgue pas ta vie privée.



d’un adulte !



indésirables et dangereux (pornographie, pédophilie,
violence, racisme, chantage, escroquerie, trafics en



commune et jamais dans sa chambre.



N’envoie pas de photos ni de vidéos à n’importe qui !

Valoriser et développer son esprit critique, tout ce



Ne te déshabille pas devant une webcam, tu peux être



Protéger son identité, expliquer qu’il ne faut jamais
donner d’informations personnelles, nom, prénom,
date de naissance, téléphone…..

Les mineurs peuvent se voir contactés, à leur insu, par





Expliquer à vos enfants ce que signifie « un contenu
violent, pornographique », ceci, dans le but de vous

aussi le respect du droit à l’image et à la vie privée.



Ne communique jamais ton mot de passe !



Attention aux contenus de ta page facebook, images,
vidéos, propos. Tu dois modérer ou supprimer les

Ne pas communiquer avec une personne inconnue.
Un pseudo peut cacher n’importe qui.

des personnes mal intentionnées.
Le respect de règles de prudence doit s’appliquer mais

enregistré(e) !

qu’il trouve, qu’il lit sur la toile n’est pas exact.

tous genres …).

commentaires non respectueux ou/et insultants.



Assure toi de respecter le droit à l’image !



Le téléchargement illégal de musiques et de films est
sanctionné par la loi.

les signaler s’ils en rencontrent sur internet.

Evitez les pièges d’internet. Soyez informés.



Attention à ton langage : pas d’injures ni de propos
racistes !

placer toujours l’ordinateur dans une pièce

Les jeunes peuvent se retrouver face à des contenus

N’accepte jamais un rendez-vous sans être accompagné

Respecter la signalétique (PEGI) concernant les



L’utilisation de ton appareil photo ou de ton téléphone
portable (photos, vidéos, webcam) doit se faire dans le

âges pour les jeux vidéos.

respect d’autrui et de la loi. (Droit à l’image et au
respect de la vie privée).



Tu n’es pas anonyme sur Internet : en cas d’infraction,
les autorités compétentes peuvent remonter facilement
jusqu’à toi avec ton adresse IP.

