Comment aborder le sujet
du net avec vos enfants
Trucs et astuces

Il est important aujourd’hui que parents, grands-parents… parlent avec leurs enfants et adolescents de leur utilisation d’internet et de la sécurité en ligne. Mais comment faire pour en parler?
Vous trouverez ci-dessous quelques trucs et astuces pour engager la conversation à ce sujet…
Voici des exemples de questions pour ouvrir la
conversation :
1. Demandez à votre enfant de vous raconter sur quels sites il surfe et ce qu’il 		
aime faire en ligne.
2. Demandez-lui quels sont ses trucs pour naviguer en toute sécurité et quels bons
conseils il aurait à vous donner !
Que peut-on partager ou ne pas partager en ligne?
3. Demandez-lui s’il sait comment et où trouver de l’aide en ligne, des conseils de 		
sécurité, comment régler les paramètres de confidentialité et comment signaler
ou bloquer une personne ou un contenu sur son réseau social.
4. Placez-le en position d’expert : faites appel à ses services ! N’hésitez pas à lui 		
demander de vous aider ou de vous montrer comment faire certaines choses en
ligne.

Ci-dessous une liste d’activités à faire
ensemble !
Qui d’entre vous chatte le mieux ? Faites le test ensemble et discutez ensuite des résultats obtenus.
http://www.clicksafe.be/prochat/
Faites le test pour voir quel genre de cyber-parent vous êtes. Commencez la première fois seul puis recommencez-le, cette fois-ci,
avec votre enfant :
http://www.clicksafe.be/ouders/fr/home-fr/

5. Quel rôle joue l’ordinateur au sein de votre famille ? Est-il fédérateur ? Que 		
pourriez-vous faire ensemble en famille comme activités sur l’ordinateur? Est-il
utilisé de manière prudente et responsable ? Comment cette utilisation pourraitelle être améliorée au sein de votre famille? Devriez-vous changer votre manière
de faire ? Comment intégrer l’usage d’internet dans une démarche éducative ?

Voici quelques exemples de mises en situation très 		
concrètes. Demandez à vos enfants comment ils réa		
giraient. De cette manière, vous pourrez approfondir le 		
sujet avec eux et voir s’ils sont prudents.
“Un de tes amis a fait la connaissance d’une personne en ligne et il voudrait la rencontrer dans la vraie vie.
Quels conseils lui donnerais-tu et pourquoi ? ”
“Dites à votre enfant que son grand-père ou une autre personne proche a reçu un 		
e-mail concernant une pub spéciale pour acheter un produit en ligne et il aurait 		
maintenant besoin de son aide pour pouvoir payer par internet. Quels conseils 		
lui donnerait-il ?”

Avec les jeunes enfants, vous pouvez lire des histoires et regarder
des films qui vous serviront de base de conversation.
http://www.clicksafe.be/kinderen/fr/home-fr/
Enfin, le kit de sécurité en ligne vous propose d’autres activités
ludiques à faire ensemble.
http://www.clicksafe.be/ouders/fr/telechargements/kit-de-securite-en-ligne/

