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Votre enfant et Internet
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1-Votre enfant et Internet
Les jeunes et les écrans

✔ En moyenne 23h/semaine devant un 
écran (télévision, console de jeu, 
téléphone portable, ordinateur) dont
16h sur Internet

✔ Consommation souvent confondue de ces 
médias
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1-Votre enfant et Internet
L'équipement en informatique des familles
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1-Votre enfant et Internet
L'équipement des familles

✔ 1 enfant de 8 à 12 ans sur 4 a la télévision dans sa 
chambre.

✔ 40% des familles ont (au moins) une console de jeux.
✔ 44% des enfants en primaire consultent Internet dans 

une pièce commune (salon), 48% des lycéens se 
connectent à Internet depuis leur chambre.

✔  12% des jeunes se connectent quotidiennement à 
Internet via leur téléphone portable.

✔ 92% des 15 ans sont équipés d'un portable
Sources : CSA 2010 et mediamétrie 2009 et http://www.e-marketing.fr/Breves/Les-jeunes-et-la-telephonie-mobile-44323.htm
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1-Votre enfant et Internet
Que font – ils ?

91% regardent des clips 
91% écoutent de la musique en ligne 
82% jouent à des jeux vidéos en ligne 
78% recherchent des informations pour soi 
ou pour l’école 
Les 3 premiers en 2011  : Facebook, Youtube,MSN...
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1-Votre enfant et Internet
1.3 : Activités par âge

 
Fréquence  école « Les jeunes 
et internet : de quoi avons nous 
peur ? »  2011. p 5 : 
hhttp://frequence-
ecoles.net/ressources/view/id/c
d7d44adab3b6610e9fb3221344
738b9



 9

1-Votre enfant et Internet
Les réseaux sociaux

✔ En février 2011,  20 millions d'utilisateurs , soit 32 % 
de la population et 46% des internautes Français. 

✔ Plus de la moitié des utilisateurs ont entre 18 et 34 
ans (31% de 18-24 ans et 28% de 25-34 ans) et 18% 
ont moins de 13 ans 

✔ L'âge minumum pour s'inscrire à Facebook est de 13 
ans = âge à partir duquel un mineur peut  subir des 
sanctions pénales

http://www.e-net-b.be/page/statistique-social-media-strategy-2012-2013.html
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1-Votre enfant et Internet
Les réseaux sociaux

http://www.slideshare.net/pjgrizel/la-population-franaise-sur-facebook
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1-Votre enfant et Internet
Les réseaux sociaux

(Etude de la CNIL - Juin 2011)
✔ 48% des 8-17 ans sont sur un réseau social 

(principalement Facebook)
✔ 60% se connectent à Facebook tous les jours
✔  Les lycéens ont en moyenne 260 “amis” sur Facebook 

(alors que les sociologues s'accordent à dire que l'être 
humain de peut connaître “que” 170 personnes…)

http://www.e-net-b.be/page/statistique-social-media-strategy-2012-2013.html
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1-Votre enfant et Internet
Ce qu'ils font mais ne nous disent pas

 
✔  

Fréquence  école « Les jeunes et internet : de quoi avons nous peur ? »  2011. p 11 : hhttp://frequence-
ecoles.net/ressources/view/id/cd7d44adab3b6610e9fb3221344738b9
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1-Votre enfant et Internet
Digitals natifs ou digitals naifs ?

https://www.wou.edu/provost/library/instruct/LT--Digital%20Native.jpg

habitude culturelle  ± compétences....

72,8% des jeunes interrogés ne savent pas dater 
l’arrivée d’Internet dans leur foyer ou considèrent que 
cette technologie a toujours été présente chez eux...

https://www.wou.edu/provost/library/%20instruct/LT--Digital%20Native.jpg
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Internet et l'école

Intervention de Pascal Mériaux
professeur d’histoire-géographie au collège de la Dombes 

est  formateur TICE 
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Internet est il dangereux ?



 16

3- Internet est il dangereux ? Les excès

Fréquence  école « Les jeunes et internet : de quoi avons nous peur ? » 
 2011. p 5 : hhttp://frequence-
ecoles.net/ressources/view/id/cd7d44adab3b6610e9fb3221344738b9

La majorité des jeunes passent entre 1 et 2 heures 
par jour sur Internet. Il y a encore peu de très gros 
consommateurs (= + de 5h/jour). 

http://antonin.moulart.org/wp-
content/uploads/2010/08/geek.jpg
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3- Internet est il dangereux ? Les 
contenus choquants
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3- Internet est il dangereux ? 
Cyberbulling et pédophilie
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3- L'identité numérique :
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3- Internet est il dangereux ? 
Intervention de la BPDJ
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Outils pour parler d'Internet en famille
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4- Outils pour parler d'Internet en 
famille
De nombreux outils sont proposés sur Internet, sous 
diverses formes:

✔ Des fiches thématiques
 ⇒ Sur le site de la CNIL: 

http://www.jeunes.cnil.fr/parents/fiches-pratiques/

http://www.jeunes.cnil.fr/parents/fiches-pratiques/
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4- Outils pour parler d'Internet en 
famille : Des “serious games” 
(= des jeux sérieux) pour sensibiliser les jeunes aux 
règles de bonne conduite sur Internet :

 ⇒ 2025 Ex machina: http://www.2025exmachina.net/

 ⇒ Netla, mes données m'appartiennent (jeux pour les 
5-14 ans): http://www.netla.ch/fr/

 ⇒ Pirates de la vie privée (pour les 7-9 ans): 
http://www.education-medias.ca/francais/jeux/pirates_vie_privee/index.cfm

http://www.2025exmachina.net/
http://www.netla.ch/fr/
http://www.education-medias.ca/francais/jeux/pirates_vie_privee/index.cfm
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4- Outils pour parler d'Internet en 
famille : Des vidéos

 ⇒ Dessins animés de Vinz & Lou: “Internet, koi kes?” 
(pour les plus jeunes): 
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/internet-koi-kes

 ⇒ Vidéo interactive (on choisit la suite à donner à 
l'histoire) “Derrière la porte” par netecoute.fr: 
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&annotation_id=annotation_819009&src_vid=PN1Tq-4Stqs&v=y3aA4sVRnLw

 “⇒ Les dangers d'Internet” (pour les plus grands!): 
http://www.youtube.com/watch?v=BqhFs2IobKU 
Nombreuses autres vidéos disponibles sur Youtube 

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/internet-koi-kes
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&annotation_id=annotation_819009&src_vid=PN1Tq-4Stqs&v=y3aA4sVRnLw
http://www.youtube.com/watch?v=BqhFs2IobKU
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4- Outils pour parler d'Internet en 
famille : Des tests pour toute la famille

 ⇒ Vinz & Lou, test “Familles connectées”: un test à faire 
avec votre enfant: 
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/familles-connectees-le-test

 ⇒ Test des Incollables:http://incoweb.playbac.fr/?livret=12

 ⇒ Plusieurs petits quiz de 5 questions sur la vie privée: 
http://www.viepriveedesjeunes.com/fr/myprivacyquiz.html

 ⇒ Quiz “CToutNet” sur les usages d'Internet chez les 
adolescents: http://www.ctoutnet.fr/quizz-ctoutnet

⇒ Quiz “Passe ton permis web”:
http://www.passe-ton-permis-web.com/

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/familles-connectees-le-test
http://incoweb.playbac.fr/?livret=12
http://www.viepriveedesjeunes.com/fr/myprivacyquiz.html
http://www.ctoutnet.fr/quizz-ctoutnet
http://www.passe-ton-permis-web.com/
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4- Outils pour parler d'Internet en 
famille : Des tests pour toute la famille

⇒ Liste de conseils ”:http://www.fais-gaffe.fr/

⇒ Test pour les parents: 
http://www.ac-reims.fr/datice/legislation/qcm/default1.htm

http://www.fais-gaffe.fr/
http://www.ac-reims.fr/datice/legislation/qcm/default1.htm
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4- Outils pour parler d'Internet en 
famille : comment en parler ?
✔ Instaurer un dialogue et éviter d'être moralisateur
✔ Ne pas avoir peur de son “incompétence” informatique
✔ Accompagner dans l'autonomie : la règle du 3 / 6 / 9 / 

12 de Serge Tisseron =
➔ Pas d'écran avant 3 ans
➔ Pas de console de jeu avant 6 ans
➔ Pas d’Internet avant 9 ans, et Internet 

accompagné jusqu’à l’entrée en collège.
➔ Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence.

Mais une règle nécessaire, mais pas suffisante...
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5 – Ressources :

• http://www.info-familles.netecoute.fr/
• http://www.jeunes.cnil.fr/
• http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/parents-informez-vous
• http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
• http://eduscol.education.fr/pid25844/numerique.html
• http://www.frequence-ecoles.org/
• http://www.ain.fr/jcms/aw_95720/preservons-nos-enfants-des-dangers-du-web
• http://www.pedagojeux.fr/

http://www.info-familles.netecoute.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/parents-informez-vous
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/pid25844/numerique.html
http://www.frequence-ecoles.org/
http://www.ain.fr/jcms/aw_95720/preservons-nos-enfants-des-dangers-du-web
http://www.pedagojeux.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

