Internet, un monde fabuleux qui nécessite quelques précautions.
A la demande de l’école de votre enfant, voici quelques conseils pour une navigation de votre enfant plus sécurisée :
> Concernant l’accès à Internet sur PC :
1. Installer AdblockPlus (Lien pour Firefox, Lien pour Chrome) afin d’empêcher des fenêtres inopinées de s’ouvrir.
2. Utiliser un moteur de recherche approprié. Google ou Bing ne font pas de tri dans les réponses qu’ils proposent
et archivent vos recherches. Mettez un autre moteur de recherche en page d’accueil :
a. http://www.qwant.com (plus destiné aux adultes qu’aux enfants)
b. http://www.qwantjunior.com (moteur conçu spécifiquement pour des enfants)
Si malgré tout vous souhaitez continuer à utiliser Google, dans les paramètres (en bas à droite), cliquez sur
paramètres de recherche puis activez Safe Search (bloque les images inappropriées ou explicites).
3. Installer Ghostery (Lien pour Firefox, Lien pour Chrome). Il permet à ses utilisateurs de détecter et de contrôler
les web bugs qui sont des objets embarqués dans une page web, invisibles à l'utilisateur, collectant des données
sur les habitudes de navigation de l'utilisateur.
4. Contacter votre fournisseur Internet qui doit vous permettre d’installer un contrôle parental. Celui-ci filtrera les
accès à Internet de vos enfants et les empêchera de se visionner des contenus non appropriés à leur âge.
>

Concernant l’accès à Internet sur smartphone : configurer le contrôle parental :
Sur Android : sur l'appareil sur lequel vous souhaitez activer le contrôle parental, ouvrez l'application Google
Play Store . Dans l'angle supérieur gauche, appuyez sur Menu Paramètres. Activez le contrôle parental. Créez un
code que l'utilisateur devra saisir s'il veut modifier les paramètres du contrôle parental.
Sur iOS : aller dans Réglages - Temps d’écran et dans Contenu et confidentialité, Activer les restrictions, aller
dans restrictions de contenu et Dans Contenu web sélectionner Limiter les sites web pour adultes.

Néanmoins, aucun système de filtrage ne remplacera le regard de l’adulte sur ce
que votre enfant fait avec les écrans.
> Concernant le contenu qu’ils publient :
La technologie permet à vos enfants de publier tout ce qu’ils veulent. Souvent derrière leur
écran, ils se permettent des choses qu’ils ne feraient pas s’ils étaient en présence d’autres
personnes. Même s’ils sont seuls devant leur écran, ils peuvent facilement être en lien avec
de nombreuses personnes (enfants et/ou adultes). Il est alors essentiel de leur rappeler cette
règle de respect des autres :
D’autant plus que la loi punit sévèrement tout acte de cyber harcèlement. Peine encourue :
jusqu’à 3 ans de prison et 45 000€ d’amende si la victime a moins de 15 ans.
> Concernant les jeux vidéos : 38 pays ont adopté la signalétique PEGI, un système de
classification des jeux vidéo selon l’âge du public auxquels ils sont destinés. Pour être
distribué, chaque jeu doit présenter sur sa boîte l’âge à partir de laquelle le contenu est le plus adapté : 3, 7, 12, 16
ou 18 ans. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre enfant n’ait accès qu’aux jeux de sa tranche d’âge.

