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Ce cahier de vacances est 
dédié à la découverte 
de la sécurité numérique pour  
les enfants de 7 à 11 ans.  
Il a été entrepris par l’association ISSA 
France et réalisé grâce une opération  
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À
 q

u!i sert c" cahier ?

U
ne fois le cahier term

iné, n’oublie pas ton diplôm
e  

“L’as du w
eb” et écris-y tes nom

 et prénom
.  

C
onserve-le précieusem

ent ! 

C
e cahier d’activités a aussi été pensé pour vous,  

parents et proches. Pensez à détacher les pages au centre du cahier  
com

prenant des conseils pratiques, la page des réponses pour aider votre 
LUMHU[�L[�SL�KPWS�T

L�n�S\P�YLT
L[[YL�n�SH�ÄU��

Des avis ? N
’hésitez pas à partager vos im

pressions directem
ent par m

ail,  
ou sur les réseaux sociaux avec le H

ashtag #SecN
um

777 #TousSecN
um

9
L[YV\]L���[OtT

H[PX\LZ��SL\YZ�QL\_�L[�KLZ�KtÄUP[PVUZ�!�

> Qui se cache derrière ton écran ? Pour quoi faire ? 

> Tes données personnelles : Apprends à les reconnaître et protège-les !  

> Le monde numérique n’est pas que pour les enfants. Ne t’y promène pas seul.

> Le cyberharcèlement : c’est grave ! 

> Internet ne dit pas toujours la vérité. Gare aux mensonges pour ne pas les répéter.

>  Sur Internet, reste cool et toi-même !

Deviens plus fort 

devant ton écran !

Ce que tu trouveras dans ce cahier
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Petits conseils

    N
e te m

oque de 
personne dans le 
m

onde num
érique, 

n’insulte pas les autres 
et n’écris pas n’im

porte 
quoi. O

n pourra  
toujours savoir que 
c’est toi et tu pourrais 
avoir des ennuis…

 

Sur Internet, m
êm

e si on ne se m
ontre pas, on reste 

toujours visible : il est toujours possible de savoir qui 
a fait quoi. 

Attention 
Internet a OD�P

ÒP
RLUH�ORQJXH¯

�PS�UL�Z\ѝ[�WHZ�

K»LќHJLY�\UL�WOYHZL�V\�\UL�WOV[V�WV\Y�X\»LSSL�

KPZWHYHPZZL�JVT
WSu[LT

LU[��0S�YLZ[L�[V\QV\YZ� 

UL�¸[YHJL�U\T
tYPX\L¹�KL�JL�X\P�H�t[t�MHP[�� 

0S�MH\[�KVUJ�YtÅtJOPY�H]HU[�KL�W\ISPLY�X\VP�X\L�JL�

ZVP[�!�PS�U»`�H�UP�NVT
T
L��UP�LќHJL\Y�Z\Y�0U[LYUL[

3LZ�PUMVYT
H[PVUZ�V\�SLZ�PT

HNLZ�X\L�[\�tJOHUNLZ�
H]LJ�[LZ�HT

PZ�WL\]LU[�v[YL�YtJ\WtYtLZ�WHY�K»H\[YLZ�
WLYZVUULZ�L[�[YuZ�
YHWPKLT

LU[�KPќ\ZtLZ�
ZHUZ�X\L�[\�SL�ZHJOLZ��
]VPYL�\[PSPZtLZ�WV\Y�[L�
[V\YULY�LU�YPKPJ\SL�WHY�
exem

ple.

Comment s’appelle 
le petit rond au-dessus  

de l’écran de ton ordinateur 
ou de ton  téléphone ?

_
 _

 _
 _

 _
 _

Devinette 

Pourquoi ne faut-il 
pas publier n’importe 
quoi sur Internet ? 
(plusieurs réponses 
sont possibles)

A    Tu pourrais être  
enfermé(e) dans 
une prison numérique

C    Tes parents pourraient 
avoir des ennuis 

D    Tu pourrais attraper 
un virus

B    Cela pourrait 
réapparaître dans  
10 ans et te créer  
des problèmes

Internet, les jeux vidéo et les réseaux sociaux, c’est génial ! Tu peux discuter, 
partager des photos ou des vidéos avec la planète entière grâce à un ordinateur 
ou un sm

artphone. M
ais derrière tous ces outils se trouvent de vraies personnes 

que tu ne vois pas : des enfants com
m

e toi, et surtout des adultes.

Deviens un(e) pro du monde numérique grâce  
à ce petit cahier qui associe conseils et activités. 

Tu es prêt(e) ? C’est parti !

Qui fait quoi derrière ton écran ?
D

ans le m
onde réel�!�SVYZX\L�[\�WHYSLZ�H]LJ�X\LSX\»\U��[\�]VPZ�Z»PS�Z»HNP[�K»\UL�

MLT
T
L��K»\U�OVT

T
L�V\�K»\U�LUMHU[��L[�ZP�[\�SL�V\�SH�JVUUHPZ��'

DQV�OH�P
RQGH�

QXP
ÒULTXH�!�PS�LZ[�[YuZ�MHJPSL�KL�

se faire passer pour quelqu’un 
K»H\[YL�H]LJ�\U�JVT

W[L�MH\_�
V\�]VSt�Retrouve qui se cache 

derrière chaque photo  
de profil

Petits conseils
     Évite de discuter 
avec une personne que 
tu ne connais pas sur 
Internet. 

     Si cette personne 
veut te rencontrer, 
refuse et parles-en vite 
à tes parents. * Retrouve la 

définition des 
mots entourés 

en rouge 
page 18

dans le monde numérique !
B

ien#
enu"

A
B

C

D

1
2

3
4

Monde numérique et monde réel

Monde numérique et monde réel
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Tes données personnelles : protège-les !

     Évite les pseudos qui 
donnent des inform

ations 
personnelles (Kevin-de-Lyon).

     N
e donne à personne  

tes pseudos et m
ots de 

passe et déconnecte-toi  
à chaque fois que tu  
n’utilises plus l’ordinateur,  
la tablette ou le téléphone. 
U

ne personne m
al  

intentionnée pourrait par 
exem

ple te voler ton  
avancée dans un jeu vidéo.

Petits conseils

Petits conseils

     Si on te dem
ande tes 

inform
ations personnelles 

ou celles de tes parents 
HÄU�K»H]VPY�HJJuZ�n�\U�ZP[L��
T
tÄL�[VP�L[�WHYSLZ�LU�n 

tes parents. 

     N
e donne jam

ais tes 
dates de vacances si tu tiens 
n�[LZ�HɈHPYLZ�!�JLSH�WV\YYHP[�
tenter les cam

brioleurs !

Les KVUUtLZ�WLYZVUULSSLZ�JVUJLYULU[�[VU�
PKLU[P[t�!�UVT

��WYtUVT
��oNL��HKYLZZL��WOV[V��

U\T
tYV�KL�[tStWOVUL��WHZZPVUZ��L[J��

;V\[�JL�X\L�[\�KPZ�V\�tJOHUNLZ�Z\Y�0U[LYUL[�WL\[�
v[YL�YtJ\WtYt�L[�\[PSPZt�ZHUZ�[VU�HJJVYK dans  
le m

onde entier, et durant toute ta vie. Tout n’est 
KVUJ�WHZ�IVU�n�KPYL�L[�JLY[HPUZ�WL[P[Z�ZLJYL[Z�UL�
KVP]LU[�v[YL�JVUÄtZ�X\L�KHUZ�SL�JYL\_�KL�S»VYLPSSL¯

Des personnes pourraient utiliser des inform
ations 

X\L�[\�WLUZHPZ�UL�KVUULY�X\»n�[LZ�WYVJOLZ 
pour te faire du m

al, par exem
ple en te m

enaçant 
KL�Yt]tSLY�SL�UVT

�KL�[VU�HT
V\YL\_�V\�HT

V\YL\ZL� 
n�[V\[L�S»tJVSL�

Faut-il donner le numéro de carte bleue de tes parents ? 

A   Oui je donne juste le numéro de carte bleue 
B    Oui et je peux même donner le code de l’alarme 

de ma maison
C   M

auvaise idée : il existe beaucoup de fausses 
     bonnes affaires sur Internet

Le pseudo�LZ[�[VU�UVT
�KHUZ�SL�T

VUKL�U\T
tYPX\L�!�[\�WL\_�JOVPZPY�JL�X\L�[\�]L\_��

HSVYZ�WYVÄ[LZ�LU�WV\Y�[»HT
\ZLY���;\�WL\_�H\ZZP�JOHUNLY�K»HWWHYLUJL�LU�[L�JYtHU[�

un avatar ��

Compose 2 mots de passe différents de 8 signes 
chacun et qui comporteront tous les deux au moins :

> 2 majuscules
> 1 caractère spécial (@

, #
, ou $ par exemple)

> 2 chiffres

Si tu as peur d’oublier tes mots de passe, note-les  
sur un papier et confie-le à tes parents !

Le sais-tu ?
<U�VYNHUPZT

L�[»HPKL�n�
WYV[tNLY�[LZ�KVUUtLZ�

personnelles sur internet : 
J»LZ[�SH�*VT

T
PZZPVU�

nationale de 
l’inform

atique et des 
SPILY[tZ��*503��

               Attention 

5»V\ISPL�WHZ�X\»VU�WL\[�[L�YL[YV\]LY¯
�

utiliser un pseudo n’est pas une raison 

WV\Y�MHPYL�U»PT
WVY[L�X\VP��

Barre les pseudos mal choisis :

a) melissa10ans

b) doudou-la-chouquette

c) lucasBG93

d) oscar-durand

e) cl0ch3tte

mot de passe n°1

mot de passe n°2

Tes données personnelles : protège-les !

Tes données personnelles : protège-les !



8

Parents : à vous de jouer !

Petits conseils
     Si tu ne veux pas  
en parler à tes parents,  
tu peux toujours trouver 
\UL�WLYZVUUL�KL�JVUÄHUJL�
à qui poser des questions ! 
*
LSH�WL\[�v[YL�!�[VU�[VU[VU��

ta m
am

ie, ton grand  
MYuYL��[VU�WYVMLZZL\Y��[H�
nounou…

 C
herche dans 

ton entourage !

Le sais-tu ? 
��P

LOOLDUGV�GH�SHUVRQQHV��KL�[V\Z�oNLZ�L[�KL�[V\[LZ�UH[PVUHSP[tZ�� 
utilisent Internet dans le m

onde, et il existe ����P
LOOLDUG�GH�VLWHV��� 

<UL�[YuZ�NYHUKL�WHY[PL�K»LU[YL�L\_�UL�ZVU[�WHZ�WV\Y�SLZ�LUMHU[Z��0S�WL\[�
KVUJ�HYYP]LY�X\L�[\�[VT

ILZ�Z\Y�KLZ�JOVZLZ�X\L�[\�UL�JVT
WYLUKZ�WHZ�� 

X\P�[L�JOVX\LU[��[L�ISLZZLU[�V\�[L�MVU[�WL\Y�

Si tu as vu quelque chose qui t’a paru 

bizarre ou qui t’a choqué(e),  

n’hésite pas à demander à un adulte 

ou à une personne de confiance.  

N’aie pas peur de te faire disputer ! 

M
ême si tu penses avoir fait  

une bêtise, tu n’as rien fait de mal : 

l’important, c’est d’en parler. 

 Quelque chose  
t’a déjà, 

toi aussi, effrayé 
sur Internet ?  

Raconte-le 
à tes parents.

QUE DIT LA LOI ? 
Article 1242 du code civil :

•  Les parents peuvent être condam
nés pour 

délaissem
ent de m

ineurs ou négligence,  
si leurs enfants ont été laissés libres de faire 
tout et n’im

porte quoi.

•  Les enfants peuvent faire l’objet de  
m

esures ou sanctions éducatives pouvant 
aller jusqu’au placem

ent dans un  
établissem

ent d’éducation ou m
édical.

RÈGLES D’OR 
INTERDIRE, NON. ENCADRER, OUI.
3L�U\T

tYPX\L�L[�0U[LYUL[�MVU[�WHY[PL�K\�X\V[PKPLU��6
U�UL�WL\[�LU�LT

WvJOLY� 
S»HJJuZ��3»PU[LYKPJ[PVU�JYtL�KL�SH�Y\W[\YL�L[�PUJP[L�SLZ�LUMHU[Z�n�IYH]LY 
SLZ�PU[LYKP[Z��6

W[La�WV\Y�HJJVT
WHNULY�L[�YLUKYL�]VZ�LUMHU[Z�WY\KLU[Z�

RÉPÉTEZ ET DIALOGUEZ
3LZ�JVU[LU\Z�K»0U[LYUL[�V\�WYtZLU[Z�Z\Y�]VZ�HWWHYLPSZ�UL�ZVU[�WHZ�[V\Z� 
MHP[Z�WV\Y�SLZ�LUMHU[Z��:HUZ�T

vT
L�]V\SVPY�[YHUZNYLZZLY�SLZ�YuNSLZ�� 

SLZ�LUMHU[Z�WL\]LU[�v[YL�JOVX\tZ��HI\ZtZ��PUÅ\LUJtZ��9PLU�KL�WPYL� 
X\L�SL�ZPSLUJL��S»PUJVT

WYtOLUZPVU�L[�S»L_JS\ZPVU�WV\Y�MHPYL�KLZ�KtNo[Z�
9tWt[La�SLZ�IVUULZ�WYH[PX\LZ��HJJLW[La�X\»PSZ�HPLU[�t[t�H[[PYtZ�V\�[YVT

WtZ� 
L[�PUJP[La�SLZ�n�WHYSLY��n�WVZLY�KLZ�X\LZ[PVUZ��n�VI[LUPY�KLZ�L_WSPJH[PVUZ� 
L[�Kt]LSVWWLa�SL\Y�LZWYP[�JYP[PX\L��

M
AîTRISEZ LES BASES DU NUM

ÉRIQUE (avec vos enfants...)
5L�ZV\Z�LZ[PT

La�WHZ�SLZ�JHWHJP[tZ�KL�]VZ�LUMHU[Z��9LZWVUZHIPSPZLa� 
H\�SPL\�K»PUMHU[PSPZLY��JHY�PSZ�LU�ZH]LU[�ZV\]LU[�WS\Z�X\L�UV\Z��=V\Z�WV\]La� 
]V\Z�YLUZLPNULY�H\WYuZ�KLZ�T

HPYPLZ��4
1*��T

tKPH[OuX\LZ�WV\Y�Z\P]YL� 
KLZ�JV\YZ�ZV\]LU[�NYH[\P[Z��HWWYLUKYL�SLZ�IHZLZ�K\�U\T

tYPX\L�L[�KL�SH� 
ZtJ\YP[t�L[�SLZ�[YHUZT

L[[YL�n�]VZ�LUMHU[Z�

3$*(�'v7$&+$%/(

Vols, escroqueries, tromperies, pédopornographie, discussions glauques, challenges suicidaires...

INTERNET A SES CÔTÉS SOM
BRES

“Lorsque le mineur est  

âgé de moins de 15 ans,  

le traitement de ses  

données n’est licite que  

si le consentement est donné 

conjointement par le mineur 

concerné mais aussi le titulaire 

de l’autorité parentale” 

(Loi du 20 juin 2018)

Le monde numérique n’est pas que pour 
les enfants

Le monde numérique n’est pas que pour les enfants

Parents : à vous de jouer
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Quelques conseils pour accompagner nos enfants : 
•  N

e pas les laisser consulter seuls�\U�VYKPUH[L\Y�V\�\U�ZT
HY[WOVUL�!�� 

KL�WHNL�LU�WHNL��L[�T
vT

L�ZP�J»LZ[�K»HIVYK�WV\Y�YLNHYKLY�KLZ�KLZZPUZ�
HUPT

tZ��VU�WL\[�[VT
ILY�Z\Y�U»PT

WVY[L�X\VP��

•  '
LVSRVHU�OHV�RUGLQDWHXUV�GDQV�GHV�SLÑFHV�GH�YLH où les enfants ne sont  

WHZ�ZL\SZ��LU�t]P[HU[�SLZ�JOHT
IYLZ�WHY�L_LT

WSL�"

•  Leur P
RQWUHU�JVT

T
LU[�VU�ZL�ZLY[�K»\U�T

V[L\Y�KL�YLJOLYJOL��SL\Y� 
conseiller�KLZ�ZP[LZ�PU[tYLZZHU[Z��SLZ�aider�n�PKLU[PÄLY�SLZ�W\ISPJP[tZ�� 
SLZ�ZWHT

Z��SLZ�WVW�\WZ��L[J�

•  6H�WHQLU�LQIRUP
Ò�H��KLZ�ZP[LZ�L[�V\[PSZ�SLZ�WS\Z�\[PSPZtZ�WHY�SLZ�LUMHU[Z� 

L[�KLZ�YPZX\LZ�HZZVJPtZ�"

���:P�\U�LUMHU[�H�L\�HJJuZ�n�\U�VYKPUH[L\Y�ZHUZ�HJJVT
WHNULT

LU[� 
UHJDUGHU�OâKLVWRULTXH�GHV�SDJHV�FRQVXOWÒHV�WV\Y�WHYSLY�H]LJ�S\P�KL� 
JL�X\»PS�H�W\�]VPY�ZP�ILZVPU�"

• &
RXSHU�OD�JÒRORFDOLVDWLRQ�Z\Y�SLZ�HWWHYLPSZ�U\T

tYPX\LZ�KL�SH�T
HPZVU�"

•  Leur m
ontrer qu’on peut s’inform

er et faire un signalem
ent sur une  

WSH[LMVYT
L�KtKPtL�KLZ�H\[VYP[tZ��F\EHUP

DOYHLOODQFH�JRXY�IU��

Quelques outils pratiques 

De nombreux outils destinés aux enfants peuvent vous aider :

1  +LZ�T
V[L\YZ�KL�YLJOLYJOL��JVT

T
L�8

^
HU[�Q\UPVY

2� �+LZ�HWWSPJH[PVUZ�KL�T
LZZHNLYPL�PUZ[HU[HUtL�� 

JVT
T
L�T

LZZLUNLY�RPKZ

3�+LZ�WSH[LMVYT
LZ�]PKtVZ��WHY�L_LT

WSL�@V\;\IL�1\UPVY

D’autres outils peuvent vous être utiles :

4   0UZ[HSSLa�\U�SVNPJPLS�KL�WYV[LJ[PVU�KL� 

]VZ�HWWHYLPSZ�L[�KL�JVU[Y�SL�WHYLU[HS

5 ��,X\PWLa�]VZ�JHT
tYHZ�L[�T

PJYVZ 

KL�JHJOL��JHJOL�>
LIJHT

�

Top secret : voici les réponses aux activités

p. 4 : 
3LZ�WOV[VZ�KL�WYVÄSZ�HZZVJPtLZ�ZVU[�$���%���&

� et D
1. 

p. 5 : 
+
L]PUL[[L�!�JLSH�Z»HWWLSSL�\UL�^

LIJHT
�� 

*»LZ[�\UL�WL[P[L�JHT
tYH�X\P�ZLY[�n�MHPYL�KLZ�ÄST

Z�L[�KLZ�WOV[VZ�

B���;LZ�WHYLU[Z�WV\YYHPLU[�H]VPY�KLZ�LUU\PZ
C
���*LSH�WV\YYHP[�YLMHPYL�Z\YMHJL�KHUZ����HUZ�L[�[L�JYtLY�KLZ�WYVISuT

LZ

p. 6 : 
C
���*L�U»LZ[�t]PKLT

T
LU[�WHZ�\UL�IVUUL�PKtL��

p. 7 : 
(J[P]P[t���!�+LZ�WZL\KVU`T

LZ�JVT
T
L�T

LSPZZH��HUZ��S\JHZ).
 �� 

V\�VZJHY�K\YHUK�KVUULU[�KLZ�PUMVYT
H[PVUZ�WLYZVUULSSLZ��WYtUVT

��oNL�� 
KtWHY[LT

LU[��UVT
�KL�MHT

PSSL�
 (J[P]P[t���!�PS�UL�MH\[�QHT

HPZ�JVT
T
\UPX\LY�ZLZ�T

V[Z�KL�WHZZL�!� 
JL[[L�YuNSL�]H\[�WV\Y�UV\Z�H\ZZP�"��

p. 13 : 
7V\Y�[YV\]LY�SL�UVT

IYL�KL�WLYZVUULZ�H`HU[�YLs\�SH�WOV[V�!
;VP���[LZ����HT

PZ���S»LUZLT
ISL�MVYT

t�WHY�SL\YZ���HT
PZ�YLZWLJ[PMZ�����_���$������

ZVP[�!�������������$����WLYZVUULZ

p. 15 :  
1  VR

AI.�*LY[HPUZ�KPUVZH\YLZ�H]HPLU[�KLZ�WS\T
LZ�KL�JV\SL\YZ�]P]LZ��

2  FAU
X.��4

PJRHLS�1HJRZVU��SL�9VP�KL�SH�7VW��LZ[�ILS�L[�IPLU�T
VY[�L[�UL�MLYH�WS\Z�

KL�JVUJLY[Z�
3  VR

AI.��3H�1LKKHO�;V^
LY��HJ[\LSSLT

LU[�LU�JVUZ[Y\J[PVU�LU�(YHIPL�:HV\KP[L�� 
KL]YHP[�H[[LPUKYL�������T

u[YLZ�KL�OH\[L\Y��
4  FAU

X.�3H�[LT
WtYH[\YL�n�SH�Z\YMHJL�K\�ZVSLPS�LZ[�Z\WtYPL\YL�n�������KLNYtZ¯

3$*(�'v7$&+$%/(

Privilégions cependant 
toujours le dialogue 

qui fait naître 
la confiance !

Parents : à vous de jouer !

Top secret : voici les réponses aux activités



13

Le cyberharcèlement : c’est grave !

Petits conseils
     N

e fais pas aux 
autres ce que tu 
n’aim

erais pas qu’on  
te fasse. 
 

 
 

     Si tu penses être 
victim

e ou tém
oin,  

ou si tu crois avoir  
déjà participé à du  
J`ILYOHYJuSLT

LU[��
parles-en à un adulte !

�/HYJLSLY�®�\U�JHT
HYHKL�J»LZ[�v[YL�[V\[�SL�[LT

WZ�
T
tJOHU[�H]LJ�S\P��ZVP[�LU�SL�[HWHU[��ZVP[�LU�S\P� 

KPZHU[�KLZ�WL[P[LZ�WOYHZLZ�X\P�S\P�MVU[�KL�SH�WLPUL�
JVT

T
L��[»LZ�Iv[L�®���[»LZ�NYVZ�®���[»LZ�T

VJOL�®�� 
V\�LU�S\P�MHPZHU[�K\�JOHU[HNL��3L�J`ILYOHYJuSLT

LU[�
J»LZ[�SH�T

vT
L�JOVZL��T

HPZ�Z\Y�0U[LYUL[�

*»LZ[�WV\Y�sH�X\»PS�MH\[�YLZWLJ[LY�ZLZ�JHT
HYHKLZ�

K»tJVSL�L[�UL�WHZ�KPќ\ZLY�KLZ�WOV[VZ��KLZ�]PKtVZ��
SHUJLY�KLZ�Y\T

L\YZ�X\P�WL\]LU[�MHPYL�K\�T
HS��

*L�X\L�[\�LU]VPLZ�n�KLZ�HT
PZ�WV\YYHP[� 

YHWPKLT
LU[�v[YL�[YHUZMtYt�n�ILH\JV\W�KL�NLUZ� 

X\L�[\�UL�JVUUHPZ�WHZ��

Si chacun de tes 10 amis envoie à 2 personnes une photo que tu leur as envoyée,  
combien de personnes auront finalement vu cette photo, toi compris(e) ? 

Dipl!m"

PrénomNom

NET ECOUTE.FR                     0800 200 000
Besoin d'aide ? Appelle ce numéro. Il est fait pour t’écouter et t’aider.

Décerné le         /         /        par 

A lu et compris les conseils du cahier de vacances
A terminé les activités avec succès
Est devenu un ambassadeur de la sécurité numérique
#TousSecNum

Diplôm
e factice

L’@# du Web

Parents : à vous de jouer !
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Internet ne dit pas toujours la vérité...

                      sais-tu ?

0U[LYUL[�LZ[�\U�LZWHJL�SPIYL�L[�WL\� 

JVU[Y�St��*»LZ[�JVT
T
L�\UL�PT

T
LUZL� 

IPISPV[OuX\L�KHUZ�SHX\LSSL�VU�[YV\]L�KLZ� 

HY[PJSLZ��KLZ�JVT
T
LU[HPYLZ��KLZ�PT

HNLZ��

KLZ�]PKtVZ�L[�KL�SH�T
\ZPX\L�KtWVZtZ�WHY� 

SL�T
VUKL�LU[PLY�L[�KHUZ�[V\[LZ�SLZ�SHUN\LZ���

;V\[�JL�X\L�[\�WL\_�[YV\]LY�U»LZ[�KVUJ� 

WHZ�MVYJtT
LU[�SH�]tYP[t��

Le
Écris ci-dessous une fake-news   

en lien avec les extraterrestres  
et essaie de duper tes copains 
(mais n’oublie pas de leur dire  
que c’est un mensonge à la fin !).

Il faut toujours douter�KL�JL�X\L�[\�[YV\]LZ� 

et essayer de ]tYPÄLY les inform
ations avant  

KL�JYVPYL�n�[V\[�L[�U»PT
WVY[L�X\VP��

*L�U»LZ[�WHZ�WHYJL�X\L�[\�HZ�]\�V\�S\�X\LSX\L�

JOVZL�Z\Y�\U�VYKPUH[L\Y��\UL�[HISL[[L�V\� 

\U�ZT
HY[WOVUL�X\L�J»LZ[�]YHP��

Petits conseils
     Si tu as lu une 
inform

ation qui te paraît 
douteuse sur un site, 
LZZHPL�KL�]tYPÄLY�X\P�
S»H�KPɈ\ZtL�L[�ZP�LSSL�ZL�
trouve sur d’autres sites. 
Si ce n’est pas le cas, 
c’est suspect ! 
Dans tous les cas, 
parles-en à un adulte  
KL�JVUÄHUJL�WV\Y� 
qu’il puisse t’aider à  
dém

êler le vrai du faux. 
 

:P�VU�[L�WYVWVZL�ZPT
WSLT

LU[�KL�JSPX\LY�Z\Y�\U�
IV\[VU�WV\Y�NHNULY�\UL�[YV[[PUL[[L�V\�\U�QL\�]PKtV��
J»LZ[�Z\ZWLJ[���+»\UL�T

HUPuYL�NtUtYHSL��T
tÄL�[VP�

KL�JL�X\P�H�S»HPY�[YVW�MHJPSL��NYH[\P[�V\�[YVW�ILH\� 
pour être vrai…

Des hackers�WL\]LU[�WPtNLY�KLZ�SPLUZ�V\�KLZ�
PT
HNLZ�L[�[L�WV\ZZLY�n�JSPX\LY�KLZZ\Z�WV\Y� 

YtJ\WtYLY�KLZ�KVUUtLZ�WLYZVUULSSLZ�L[�SLZ�]LUKYL�

À ton avis, les affirmations suivantes sont-elles vraies 
ou fausses ? N’hésite pas à aller chercher sur Internet 
pour vérifier.

Certains dinosaures avaient des 
plumes de couleurs vives. 

La tour la plus haute du monde, 
actuellement en construction en 
Arabie Saoudite, mesurera plus d’un 
kilomètre de haut.

M
ickael Jackson était caché dans 

la forêt ! Il repart en tournée dans 
toute la France !

On marchera sur le Soleil en 2030 
grâce à la mission internationale 
Icare 30. 

VRAI
VRAI

VRAI
VRAI

FAUX
FAUX

FAUX
FAUX

Internet ne dit pas toujours la vérité...

Internet ne dit pas toujours la vérité...
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Sur Internet reste cool et toi-même !

;V\[�JL�X\L�[\�WVZ[LZ�Z\Y�0U[LYUL[��WYVÄSZ��WOV[VZ��]PKtVZ��JVT
T
LU[HPYLZ��L[J���

KVUUL�KL�[VP�\UL�PT
HNL�H\_�PU[LYUH\[LZ��7V\Y�tWH[LY�[LZ�JVWHPUZ��[\�WL\_�v[YL�

[LU[t�L��KL�[L�ÄST
LY�KHUZ�KLZ�ZP[\H[PVUZ�KHUNLYL\ZLZ�V\�KHUZ�S»PU[PT

P[t�!�
WHY�L_LT

WSL��LU�T
HPSSV[�KL�IHPU��LU�JOHU[HU[�V\�LU�[YHPU�KL�MHPYL�SL�JSV^

U��

;\�WL\_�tNHSLT
LU[�v[YL�T

PZ�L��H\�KtÄ�KL�WHY[PJPWLY�
n�KLZ�challenges�WV\Y�v[YL�IPLU�]\�L��V\�HWWHY[LUPY 
n�\U�NYV\WL��)LH\JV\W�ZVU[�[YuZ�KHUNLYL\_��
(]HU[�K»`�WHY[PJPWLY��KLT

HUKL�S»H]PZ�KL�[LZ�WHYLU[Z�

Pour avoir l’air cool dans le monde numérique sans le 
moindre risque, tu peux créer un blog sur tes loisirs 
comme le tennis, tes jeux vidéo préférés ou le hip-hop !

Retrouve les 8 appareils qui ne devraient pas être 
dans la salle de bain et entoure-les.

likes

DÉCO
NNECTE-TO

I !

Les ordinateurs 

L[�SLZ�[tStWOVULZ�� 

J»LZ[�IPLU�ILH\�T
HPZ����

Petits conseils

     N
’utilise jam

ais la 
w

ebcam
 quand tu es 

seul(e) devant ton écran.

     N
’em

porte pas  
d’appareil num

érique  
dans la salle de bain  
ou les toilettes, et éteins 
les appareils lorsque 
tu dois te déshabiller.

Sur Internet reste cool et toi-même !

Sur Internet reste cool et toi-même !
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Parles-tu “numérique” ?
Un BLOG�LZ[�\U�ZP[L�^

LI�WLYZVUULS�\[PSPZt�WV\Y�W\ISPLY�KLZ�HY[PJSLZ�

Un CHALLENGE LZ[�\U�KtÄ��ZV\]LU[�KHUNLYL\_��ÄST
t�L[�WHY[HNt�Z\Y�0U[LYUL[�

Un TCHAT LZ[�\U�LZWHJL�KL�KPZJ\ZZPVUZ�Z\Y�0U[LYUL[�L[�LU�[LT
WZ�YtLS�

Une FAKE NEW
S�LZ[�\UL�MH\ZZL�PUMVYT

H[PVU�KPќ\ZtL�Z\Y�0U[LYUL[�

Un HACKER LZ[�\U�WHZZPVUUt�K»PUMVYT
H[PX\L��JHWHISL�KL�MHPYL�K\�WPYH[HNL�

Un INFLUENCEUR�LZ[�\UL�WLYZVUUL�[LSSLT
LU[�WVW\SHPYL�KHUZ�SL�T

VUKL�U\T
tYPX\L� 

X\»LSSL�WL\[�PUÅ\LUJLY�SLZ�JOVP_�L[�H]PZ�KLZ�H\[YLZ�

Le LIKE��LZ[�\[PSPZt�Z\Y�SLZ�YtZLH\_�ZVJPH\_�WV\Y�KPYL�X\L�S»VU�HPT
L�\U�HY[PJSL��\UL�]PKtV��

\UL�WOV[V��\U�H]PZ��L[J��

Le PSEUDONYM
E ou PSEUDO�LZ[�\U�UVT

�JOVPZP�WHY�\UL�WLYZVUUL�Z\Y�0U[LYUL[�

Les RÉSEAUX SOCIAUX�ZVU[�KLZ�ZP[LZ�X\P�WLYT
L[[LU[�K»tJOHUNLY�KLZ�PUMVYT

H[PVUZ�� 
WOV[VZ�V\�]PKtVZ�H]LJ�ZLZ�HT

PZ�L[�ZLZ�JVUUHPZZHUJLZ�

Un AVATAR LZ[�\U�WLYZVUUHNL�PUJHYUHU[�S»\[PSPZH[L\Y�Z\Y�0U[LYUL[�V\�\U�QV\L\Y�KHUZ� 
\U�QL\�]PKtV

AZMHRESEAUX

HFIAVATARSH

IEXCJQRQTZN

BWPKMVUECBE

LIKEAVMAHFW

OHYRBVPLAAS

GZTUMLOATKK

CHALLENGEEE

INFLUENCEUR

LPSEUDONYME

SOCIAUXSMTL

Retrouve tous  
ces mots cachés 
dans la grille :

��)SVN
��*OHSSLUNL
��;JOH[�
��-HRL�
��5L^

Z
��/HJRLY
��0UÅ\LUJL\Y
��3PRL
��7ZL\KVU`T

L
��9tZLH\_
��:VJPH\_
��(]H[HY

À Propos de l’ISSA France 

(ZZVJPH[PVU�UtL�LU�������S»0::(�-YHUJL�µ
\]YL�

WV\Y�MHPYL�KtJV\]YPY�SL�U\T
tYPX\L�L[�ZLZ� 

KHUNLYZ�H\�WS\Z�NYHUK�UVT
IYL��,SSL�LZ[�n� 

S»VYPNPUL�K»\U�ZWV[�]PKtV�ì&
LWL=(1

6HFú,  
K»\U�ZLYPV\Z�NHT

L�Z\Y�SH�-YH\KL�H\�7YtZPKLU[� 
L[�KL�JL�JHOPLY�KL�]HJHUJLZ��,SSL�WHY[PJPWL� 
HJ[P]LT

LU[�H\�0
RLV�(XURSÒHQ�GH�OD� 

&
\EHUVÒFXULWÒ�KLW\PZ�SL�WPSV[L�KL�S»t]tULT

LU[��
+t[LYT

PUtL�n�JVUZLY]LY�ZVU�PUKtWLUKHUJL�� 
LSSL�LZ[�SH�WYLT

PuYL�VYNHUPZH[PVU�KHUZ�SH� 
:tJ\YP[t�5\T

tYPX\L�n�H]VPY�JVSSLJ[t�KLZ�MVUKZ�
NYoJL�n�KLZ�VWtYH[PVUZ�KL�ÄUHUJLT

LU[� 
WHY[PJPWH[PM�

0::(�-YHUJL�:LJ\YP[`�;\LZKH`
���UXH�OH�&

RUEXVLHU
������%RXORJQH�%LOODQFRXUW
contact@

VHFXULW\WXHVGD\�FRP
Z
Z
Z
�VHFXULW\WXHVGD\�FRP

@
ISSA_France

Parles-tu “numérique” ?
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