
Les Partenaires Playweb 

  

 

FRANCE 
FEILLENS 

Collège Saint Charles 

www.ecole-college-prive-feillens.org 

 

 
ITALY 
PAVIA 

Scuola Media Felice Casorati 

www.mediacasorati.com 

 

 
PORTUGAL 

ALMADA 
Escola secundaria Emidio Navarro 

www.esen.pt 

 
 

SPAIN 
EL VISO DEL ALCOR 

IES Profesor Juan Bautista 
www.iesprofesorjuanbautista.es 

 
 

Site du projet PLAYWEB : 
www.play-web.eu 

 

Ressources 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.internetsanscrainte.fr 
 

www.cnil.fr 

 

www.saferinternet.fr 

 

www.netecoute.fr 

       Tél. : 0800 200 000 

 

www.vinzetlou.net 

 

www.eduscol.education.fr 

 

Aidons nos 

enfants à utiliser 

Internet 

en toute sécurité 

 

 

 

 

 

Projet Comenius PLAYWEB 

 

http://www.play-web.eu/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.cnil.fr/
http://www.saferinternet.fr/
http://www.netecoute.fr/
http://www.vinzetlou.net/
http://www.eduscol.educatio.fr/


 

 

 

 

1. Placez l’ordinateur familial 

dans une pièce commune pour 

favoriser les échanges et la 

surveillance (pas d’ordinateur 
dans la chambre d’un enfant). 

 

 

Attention : On peut se connecter à 

internet avec  un ordinateur,  la 

télévision, une console de jeux, 

un téléphone portable, une 
tablette ! 
 

 

 2. Engagez un dialogue 

permanent avec votre enfant sur 
son usage de l’internet, les sites 

qu’il aime… 

 

 

 

 3. Valorisez ses pratiques 

numériques intéressantes. 

 

 

 

 4. Contrôlez les sites, services 

et jeux qu’il fréquente.     
                 

 

 

10 Conseils 

 

 

 

 5. Informez votre enfant des 

risques possibles liés à la 

divulgation d’informations 

personnelles (nom, adresse 
numéro de téléphone…) pour 

éviter que celles-ci soient 

exploitées par des personnes mal 

intentionnées ou simplement 

utilisées à des fins commerciales 
abusives.  
 

 

Attention : Il ne doit pas envoyer 

des photos personnelles 

embarrassantes de lui ou de ses 

amis ! 
 

 

 6. Accompagnez-le : montrez-lui 

le bon exemple ! 

 

 

 

 7. Pensez au contrôle parental. 

Mais attention : aucun filtre ne 

remplacera votre vigilance de 
parent ! 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION à la dépendance ! Il 

faut varier les activités, penser au 

sommeil, à la scolarité et à la vie 

sociale. 
 

8. Encadrez l’utilisation de 

l’internet. Nombre d’heures 

autorisées par jour, horaires, 

applications autorisées, sites 

déconseillés… 
 

 9. Prévenez votre enfant qu’il 
peut tomber sur des images 

choquantes ou dérangeantes et 

demandez-lui de vous en parler si 

cela arrive, car le plus souvent, il 

n’est pas responsable de ce qu’il a 

vu. 
 

 

 

 10. Développez son esprit 

critique et insistez sur le fait que 

tout ce qui se trouve sur l’internet 

n’est pas toujours vrai. 
 

 

 


