
Réseaux sociaux, dangers d'internet, cyberharcèlement

Site web CNIL Jeunes
Commission nationale de l'informatique et des liberté
http://www.jeunes.cnil.fr/ 

Ressources pour les élèves :
- pour les 10-12 ans : 
Mon Quotidien spécial internet et vie privée ; dans public
Ta vie privée, c'est secret ! Teste tes connaissances avec Les Incollables.
- pour les 12-16 ans : 
L'actu "Protège ta vie privée sur Internet" ; dans public
Avant de publier, je réfléchis ! A toi de jouer sur  www.2025exmachina.net 

Espace parents :
- fiches pratiques

Espace enseignants :
- fiches méthodologiques
- fiches pédagogiques

Internet sans crainte
http://www.internetsanscrainte.fr/ 

-  Rubrique parents (usage des réseaux sociaux, risques liés au cyberharcèlement,
« Internet ça s'apprend » : guide de 20 pages) 

- Rubrique enseignants (ressources pour les 12-17 ans) 

-  Rubrique 12-17 ans (conseils pour mieux maîtriser le numérique en général, les
réseaux sociaux en particulier)

Passe ton permis web
http://www.passe-ton-permis-web.com/ 

Quiz à faire par les enfants, accompagnés de leurs parents 

Agir contre le harcèlement à l'école
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 

Page spéciale cyberharcèlement 
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Documents disponibles @u CDI

Des romans
Un jour un jules m'aimera, Yaël Hassan
Zoé en a marre d'être la mocheté de service. Les laids n'ont-ils pas droits à l'amour ?
Mais  il  se  pourrait  que  son ordinateur  ouvre  un peu son  horizon.  Et  même plus
encore, si affinités !... 

De Sacha à Macha, Rachel Hausfater-Douieb
Derrière son ordinateur,  Sacha envoie des e-mails  à des destinataires imaginaires.
Jusqu'au jour où Macha lui répond. C'est le début d'une bien étrange correspondance,
pleine de confidences. Peu à peu, les deux inconnus nouent une véritable amitié. 

Blog, Jean-Philippe Blondel
Quand le narrateur découvre que son père espionne son blog, cette révélation lui fait
l'effet d'une trahison, d'un "viol virtuel". Révolté, il décide de ne plus lui adresser la
parole. 

Des livres documentaires
Mon ordi, Internet... et moi ! Jérôme Colombain
Ton "ordi", tu t'en sers pour jouer, pour préparer un exposé ou pour communiquer
avec tes amis. Ses possibilités sont infinies, surtout lorsqu'il est connecté à Internet.
Cependant, attention : il faut savoir prendre des précautions...

La toile et toi : Le net après Steve Jobs, Philippe Godard

Tu postes des photos stylées, tu engloutis des heures de vidéos, tu t’aides un tout petit
peu de Wikipedia pour ton devoir d’histoire, et tu te moques parfois des autres, tes
réseaux sociaux comptent 722,5 amis. Mais connais-tu si bien le Net ? 

Mais non, je blogue ! Astrid de Roquemaurel

Raconter  tes  voyages,  partager  tes  passions,  décrire  les  activités  de  ta  classe  et
recevoir les commentaires de tes visiteurs...  Les possibilités du blog sont infinies.
Grâce à ce guide, tu vas tout savoir pour créer facilement ton blog. 

Des articles de périodiques
Les réseaux sociaux : 7 milliards d'amis ? Géo Ado n°104 (10/2011)

La face cachée de Facebook. Le Monde des ados n° 264 (23/11/2011)

À quoi sert Facebook ? Okapi n° 902 (15/11/2010) 
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