La sécurité sur Internet – aider votre enfant à rester prudent
Le meilleur moyen pour aider votre enfant à être en sécurité quand il utilise internet
et de leur parler et d’être sûre qu’ils comprennent ces simples regles :
• Vous ne devez jamais donner des informations personnelles à des “amis en
ligne”. Utilisez un surnom quand tu es en ligne et ne donne jamais ton nom de
famille, ton adresse email, ton numéro de téléphone portable, le nom de ton
école ou collége et des photos de famille ou de tes amis car vos photos ou
vidéos « en ligne » peuvent etre changées ou partagées sans votre permission.
• Parler à votre enfant de ce qu’il fait sur internet et discutez en. Demandez lui
de vous expliquer comment utiliser certaines options sur internet. Laissez
l’ordinateur au salon pour savoir ce qu’il fait et il sera moins tenter de mal se
comporter (par exemple via web cam) et leurs “amis en ligne” verront qu’il est
dans le salon.
• Si votre enfant reçoit un message qui l’ennuie, rappelez lui de ne pas y
répondre, il doit enregistrer le message et vous le montrer ou a un adulte qu’il
fait confiance.
• Spam, les publicités et les textes ne sont pas vrais, il faut n’y répondre ou les
envoyer à quelqu’un d’autre, effacez les seulement.
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• N’ouvrez pas les fichiers envoyés par quelqu’un que vous ne connaissez pas. Ils
peuvent convenir un virus ou pire avoir une image ou un film inapproprié.
• Un “ami en ligne” est n’importe qui, vous ne l’avez jamais rencontré, peu
importe le temps de votre amitié.
• Aider votre enfant à comprendre que certaines personnes mentent “sur
internet” et il est préférable de garder cette amitié virtuelle. Ils ne doivent
jamais se rencontrer sans votre accord et un adulte qu’il fait confiance.
• Assurer vous qu’ils savent comment bloquer une personne “en ligne” et qu’ils
vous le disent si quelque chose le mettent mal a l’aise.
Assurer vous que votre enfant se sent capable de vous parler, et qu’il n’ai jamais trop
tard pour dire si quelque chose le dérange. Ne le blâmez pas et il doit savoir que vous
lui faites confiance.
Les sites utiles:
www.safety.lgfl.net
www.ceop.gov.uk
www.thinkuknow.co.uk
www.getnetwise.org
http://www.childnet-int.org/safety/parents.aspx
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