Qui contacter ?
Si votre enfant est diffamé, harcelé, mis en danger, ou si vous voulez simplement vous informer, contactez :

Bureau Information Jeunesse
9, rue du Général-Leclerc
92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 47 80 30 05
pointcyb@bois-colombes.com

Guide parents
internet & vos enfants
Action de sensibilisation menée par le Bureau Information Jeunesse
et les établissements scolaires de Bois-Colombes.

• L’établissement scolaire : proviseur, professeurs, CPE, médiatrice, infirmière, documentaliste, surveillants, etc.
• L’animateur multimédia du BIJ se tient à votre disposition pour vous aider et répondre à vos questions
• CNIL : http://www.cnil.fr/vos-libertes/plainte-en-ligne/
• OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information
et de la Communication oclctic@interieur.gouv.fr http://www.internet-signalement.gouv.fr/
01 40 07 69 49 / 01 49 27 49 27
• BEFTI : Brigade d'Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l'Information 01 40 79 67 50

Pour rester informé :
• http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/fiches-pedagogiques/
• http://www.netecoute.fr/0800 200 000 (Numéro Vert)
• http://www.info-familles.netecoute.fr/
• http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
• http://www.hoaxbuster.com/
• http://www.cnil.fr/les-themes/internet-telephonie/reseaux-sociaux/
• https://parents.jedecide.be/parents-reseaux-sociaux
• http://www.ludovia.com/2015/06/witigo-revele-les-dangers-qui-menacent-les-jeunes-enfants-sur-internet/

Parents, vous souhaitez recevoir par sms certaines informations concernant vos enfants ?
Inscrivez-vous en ligne au service gratuit proposé par la ville :
http://www.bois-colombes.com/pratique/sms.php ou flashez ce QR code :
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Mairie de Bois-Colombes
Collèges : J.-Mermoz, A.-Camus
Lycées : D.-Balavoine, A.-Camus

Guide parents internet & vos enfants
Aujourd’hui, les jeunes sont connectés quasiment en permanence. Leur connexion à internet et les
échanges d’informations sur les réseaux sociaux, leur sont aussi naturels que le fait de respirer.
Les comportements inciviques et parfois destructeurs sont souvent amplifiés par internet et ses effets
de groupe et ce, quel que soit l’âge et le type d’établissement.
De par sa curiosité naturelle, la jeunesse est un public réactif et proactif, dans les avancées du réseau,
comme dans les dérives. C’est le retentissement de ces nombreuses incivilités locales intimement liées
au Web, dont certaines ont des suites pénales et/ou judiciaires, qui motivent cette réunion d’information.
Sans apporter de réponses universelles à tous les problèmes, la mairie de Bois-Colombes, par l’intermédiaire du BIJ, et les établissements scolaires est décidée à agir en accompagnant les parents
d’élèves.

Ressources disponibles sur internet
(Pour trouver les guides listés ci-dessous, tapez les expressions exactes suivantes dans un moteur de
recherche comme Bing, Yahoo, Google,..)
«Guide pour les parents : Tout savoir sur le téléphone mobile de votre ado !» (avril 2014)
«Stop au cyber-harcèlement : campagne-choc avec ressources et conseils» (2016)
«Votre adolescent et le téléphone mobile internet sans crainte 2010»
«Internet pour tous (Conseil général Meurthe et Moselle) 2012»
«Internet, ça s’apprend Guide Parents»
«Fiches pédagogiques» (CNIL)
«Jeunes et médias Compétences médiatiques»

Ressources disponibles au bureau information jeunesse
Listes des logiciels de contrôle parental,
«Comment paramétrer son compte Facebook» (confidentialité),
«Comment surveiller son identité numérique»,
«Comment lutter contre l’usurpation d’identité sur Internet»,...

Quelques idées reçues sur internet
«Les défis internet ont tous une vocation caritative.»
Toutes sortes de défis circulent sur la toile : de la plus positive comme le Ice Buket Challenge (dons
contre la maladie de Charcot), à la plus inutile comme le Duct Tape Challenge (envelopper quelqu’un
de scotch pour ensuite le filmer en train de se libérer) ou à la plus dangereuse comme le Fire Challenge
(s’asperger une partie du corps d’essence, y mettre le feu, puis l’éteindre le plus vite possible).
«Les seules sources d’addiction sur internet sont les jeux vidéos en ligne comme World of Warcraft,
Minecraft, Defense of the Ancients (DotA) ou League of Legends.»
64% des 11/13 ans possédant un profil Facebook y passent plus d’une heure par jour (étude menée par
Calysto et La Voix de l’enfant 2012).
«Sur internet, un élève harcelé ne deviendra jamais un cyberharceleur»
Il n’est pas rare qu’un persécuté harcèle à son tour mais il n’y a pas de règle. Un harceleur peut par
la suite devenir la cible d’autres élèves.
«Sur Facebook, une fois un profil paramétré, il est sécurisé et il n’est plus utile de se soucier des paramètres de confidentialité.»
En moyenne, Facebook modifie les paramètres de confidentialité tous les trois mois. Un paramètre
rendu privé peut devenir public après l’une de ces mises à jour trimestrielles.
«Sur Twitter, toutes les informations publiées sont contrôlées et vérifiées.»
Il suffit juste d’être inscrit pour publier sur Twitter. Répondant à la législation américaine, tous les
propos, même ceux contrevenant à la loi française, ont le droit d’être cités.
«Toutes les informations présentes sur Wikipédia sont véridiques (exposés, devoirs, recherches documentaires,..)»
Bien que cette encyclopédie en ligne soit modérée et les articles contrôlés par les administrateurs de
Wikipédia, elle est encore la cible d’internautes malveillants répandant de fausses informations.

