
 

 

 

C’est quoi un réseau social ? 
Un réseau social est un site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin 

de partager et d’échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d’amis et 

leur réseau de connaissance. 

 

Les réseaux sociaux les plus connus sont : 

Linkedin Youtube Twitter Facebook 

Snapchat Instagram Google plus Whatsapp 

LES RESEAUX SOCIAUX 

Sources: : journaldunet.com, l’internaute.fr, e-enfance, Le Monde, witigo.fr, franceinfo.fr, 20 minutes, ionos.fr, sawisms.blog, reseaau-ccanope.fr, le roi des rats. 



 

 Les DANGERS des réseaux sociaux 
 

 L’exposition aux contenus    

choquants 

Par exemple, des comptes contenant des vidéos ultra-

violentes et/ou gore, des comptes de filles vendant des pho-

tos dénudées, etc... 

 Les arnaques 

La présence de faux concours, de fausses propositions de 

gains    d’argent et/ou de travail pour arrondir les fins de 

mois.  

 Les publications injurieuses 

Attention à bien paramétrer son compte, vos publications   

concernant votre vie privée peuvent être visibles par vos 

(futurs) patrons. 

 Le harcèlement 

La victime peut recevoir des flux de messages et de           

moqueries.  

 Les prédateurs sexuels 

Il faut faire attention aux faux profils de personnes se faisant 

passer pour des enfants. 

 L’addiction  
Besoin constant d’être connecté, sinon présence de stress, d’angoisse...  



 

 

 Définir un temps de connexion et discuter 

avec l’enfant de ce qu’il fait sur internet. 
 

 Apprendre à l’enfant l’importance de la 

protection des informations personnelles. 
 

 Passer d’un compte « public » à un compte 

« privé » et vérifie les paramètres de de 

confidentialité. 

 

 Mettre un contrôle parental sur 

l’ordinateur et le mettre dans une pièce 

commune (jamais dans la chambre de l’enfant). 
 

 Expliquer à l’enfant que s’il est victime de 

l’harcèlement, il doit le dire et garder les 

preuves. 
 

 Le prévenir qu’il ne doit pas envoyer des 

photos de lui dénudé et répondre aux 

inconnus. 

CONSEILS AUX PARENTS 

Mise en place de conseils à destination des parents  

 

https://fr-fr.facebook.com/safety/parents/tips 

https://about.instagram.com/fr-fr/community/

parents 

https://snap.com/fr-FR/safety/safety-education 


