
LIRE, ÉCOUTER, VOIR 

Dans les Coëvrons 

Comment bien utiliser 

Internet  

Médiathèques des Coëvrons 

Autres conseils pour t’aider  

encore plus ! 

 Il faut limiter ton temps sur internet, afin de 

ne pas devenir dépendant. 

 

 Il faut avoir un mot de passe différent autre 

que  ton  prénom ou nom de famille, et le 

changer  régulièrement, tous les 6 mois est 

suffisant. 

 

 Il faut installer un anti-virus / pare-feu sur 

ton ordinateur, afin de te protéger des sites 

dangereux. 

 

 Il faut réfléchir aux conséquences avant de 

publier des propos, ou une  photo. 

 

 Il faut se respecter et respecter autrui, c’est 

très important. 

 

 Il ne faut pas insulter ou intimider quelqu’un 

même si cette personne en fait de même. 

 

 Il faut en parler, c’est la meilleure des  

solutions !  
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RENSEIGNEMENTS 

Pour t’aider 

Voici un numéro et un site  

contre les risques d’Internet 

Une association pour enfant où l’on 
peut  discuter en ligne ou par téléphone 

gratuitement ! 
 

http://www.netecoute.fr/discuter.php 

 0800 200 000  



Risques d’Internet 

 Comment y répondre ? 

 Il faut se méfier des apparences, et surtout  

ne pas tout croire. Beaucoup de gens peuvent 

mentir sur leur personnalité. 

 

 Il ne faut pas mettre d’information person-

nelle sur Internet, ni de photo de toi ou de tes 

proches. Demande l’accord de tes parents. 

 

 Il ne faut pas répondre aux inconnus sur Inter-

net, comme par exemple sur Facebook. Et 

surtout ne pas rencontrer ces personnes qui te 

parlent, sans savoir exactement qui elles 

sont. 

 

 Il faut en parler avec tes proches, si cela          

t’arrive, et le plus rapidement possible. 

 

Comment ne pas se faire harceler sur Facebook ? 

Comment ne pas rencontrer de personnes   
malveillantes sur le web ? 

Suis ces conseils pour ne  

pas avoir d’ennuis ! 

Comment éviter les personnes / 

sites malintentionnés ? 

Comment ne pas tomber sur des propos haineux ? 

Comment ne pas recevoir ou même voir des  

contenus violents ? 

 Il faut être vigilant en allant sur plein de sites. 

Réfléchis avant de visiter un site inconnu, il est 

peut-être dangereux.  

  

 Il faut se méfier des messages sur certains sites. 

 

 Si tu rencontres un propos malveillant sur un 

site, parles-en avec tes proches. 

 

 S’il y a des personnes malintentionnées,  

essaie de les bloquer pour ensuite être  

tranquille. 

Observe ces 

quelques conseils ! 

Comment ne pas tomber dans 

les pièges dangereux ? 

Comment ne pas jouer à des jeux de hasard /  

paris sur Internet ? 

Comment ne pas tomber sur des images  

pornographiques ? 

Lis ces quelques 

conseils ! 

 Il ne faut surtout pas commencer à jouer , les 

jeux d’argent sont interdits pour les mineurs ! 

 

 Il ne faut pas être indiscret ou trop curieux, ne 

vas pas voir des sites qui pourraient te          

choquer. 

 

 


