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PARLONS DE CYBER SÉCURITÉ 

 Étrangers et bonbons virtuels 

 Paramètre des comptes 

 Choix des amis 

 Autorisations de publications 

 Mots de passe 

Internet est partout, il faut donc se méfier, mais il est aussi important de montrer l’exemple à nos enfants. 

1- Savez-vous vraiment sur quels sites naviguent vos enfants? 

Voir la campagne publicitaire contre les dangers d’Internet sur les enfants et les adolescents via le lien 

suivant : https://youtu.be/aimMh80QNlk. 

2- Les enfants tombent facilement dans le piège. 

Voir la vidéo « Action innocence - Le Masque – 1 » via le lien suivant : https://youtu.be/ppbxgbjmaSo. 

3- Les informations personnelles telles qu’une photographie, une publication, un personnage dans un jeu en 

ligne, etc. 

Voir la vidéo « Com'Infinie - Et si un voyant vous révélait les dangers d'Internet » via le lien suivant : 

https://youtu.be/_kbVBOQ0J5w.  

4- Demandez à votre enfant de vous aviser avant de publier une photo de famille prise à Noël, une photo de 

lui avec son costume d’Halloween ou encore une photo de lui devant l’autobus lors de sa première journée 

d’école. Ainsi, il apprendra qu’il est important d’avoir le consentement de ses parents avant de publier quoi 

que ce soit sur Internet. 

5- Il est facile de faire confiance à un étranger lorsqu’il semble te comprendre et te connaitre rapidement. 

Voir la vidéo  « The dangers of social media (child predator experiment) » via le lien 
suivant : https://youtu.be/6jMhMVEjEQg. 
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6- Sur les réseaux sociaux, il est souvent question de concours de popularité. Et oui, plus on a d’amis virtuels 

et plus on obtient de « J’aime ». 

Invitez-vous tous les élèves fréquentant la même école que votre enfant à son anniversaire afin qu’il reçoive 

plus de cadeaux? 

7- Une fois publiée sur les réseaux sociaux, une photographie ne nous appartient plus. 

Voir la vidéo « Think before you post » via le lien suivant : https://youtu.be/M8dzxgYwhrI. 

8-  Il est important de faire attention aux faux concours auxquels on désire participer et à tous les liens sur 

lesquels on clique. 

https://www.danslescoulisses.com/fr/un-individu-aurait-pirate-le-telephone-de-plusieurs-joueurs-du-

canadien/. 

Voir le vidéo « Espionner quelqu’un via son cellulaire : horriblement plus facile qu’on ne le croit | Corde 

sensible »  via le lien suivant : https://youtu.be/cjcha7fwitc. 

9- Il est important de créer des mots de passe robustes sur Internet. Par exemple, si mon chien se nomme Jack, 

il est plus sécuritaire d’inscrire J1cisnK! ou si je me nomme Nancy, il est également possible de choisir 

J3_5u1s_N@n(y comme mot de passe. 

10- Voir le nouveau vidéoclip de sensibilisation d’Action innocence Monaco via le lien suivant : 

https://youtu.be/SpeG5rVuUVM Mai 2019. 

11- Pornographie juvénile (SEXTO) :  

 Production; 

 possession; 

 diffusion. 

12- Voir le vidéoclip officiel de la chanson de Stromae intitulée Carmen via le lien suivant :  

13- https://youtu.be/UKftOH54iNU. 
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POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS 

Voir les pages suivantes :  

 Les commentaires sur Internet – Vérités et conséquences avec Louis T. :  

https://youtu.be/FP9rnf9uHSM 

 Le jeu interactif pour les élèves de 3e et 4e année : 

http://habilomedias.ca/jeux/pirates-de-la-vie-privee 

 La vie privée : cette fille peut foire basculer votre vie en une heure | Corde sensible : 

https://youtu.be/bS5h0uC4bAg 

 The dangers of snapchat (child predator experiment) : 

https://youtu.be/fg-LhgZLB8M 

 Photoshop has gone too far : 

https://youtu.be/Hnvoz91k8hc 

 https://tefaispassextorquer.ca/#home  

 AidezMoiSVP.ca – Ne laisse personne écrire ton histoire à ta place : 

https://youtu.be/4S-UknIHbSc 

 AidezMoiSVP.ca – Manifeste du pouvoir de #changerlhistoire : 

https://youtu.be/4GytsCa8iZQ 
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