7 février 2017

L’actu du jour
5 questions à se poser avant de surfer sur Internet
Hier, une journée sans téléphone portable. Et aujourd’hui, la Journée « Internet sans
crainte »… Mais pourquoi les adultes ont-ils si peur des nouvelles technologies ? Parce
que ces outils, aussi extraordinaires soient-ils, doivent être utilisés avec un mode
d’emploi ! 1jour1actu t’explique pourquoi.

Pour surfer sur Internet en toute sécurité, mieux vaut se poser les bonnes questions
! ©iStock/YakobchukOlena

Internet est un outil génial

Pourquoi en parle-t-on ?

Ce gigantesque réseau mondial permet d’accéder à des milliards
d’informations : articles sur ton acteur ou ton actrice préférés, résultats de
sport, films et musique sans limite… Il y en a pour tous les goûts, à toute
heure du jour et de la nuit !
À partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone, tu regardes
des clips, écoutes de la musique, fais des recherches pour tes exposés et
« skypes » peut-être avec tes cousins.
C’est un outil fascinant, qui donne une grande liberté, car il met en contact
des gens qui sont loin les uns des autres, ou ne se connaissent même pas,

Parce qu’aujourd’hui, le 7
février, c’est le jour
d’Internet sans crainte
(Safer Internet Day, en
anglais). Cette opération
mondiale a pour but de
mieux faire connaître les
dangers d’Internet et
comment s’en protéger…
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et qui se retrouvent sur un sujet commun.

Qui dit « outil », dit « mode d’emploi »

pour surfer en toute
sécurité !

D’un clic, sur Internet, on se retrouve rapidement devant une multitude de
contenus et d’internautes. Et c’est justement parce que, sur Internet,
n’importe qui peut publier n’importe quoi et contacter tout le monde qu’il
faut savoir se servir de cet outil !
Sans le savoir, sur Internet, tu peux te mettre en danger : soit parce que tu
auras vu une vidéo ou une image qui n’est pas de ton âge ou qui t’aura
choqué(e), soit parce que tu auras donné des informations personnelles
(comme des mots de passe).
Et certaines personnes peuvent profiter de ton manque d’expérience sur
le Net pour t’arnaquer ou même te harceler. 1 enfant sur 5 est victime de
cyberharcèlement . C’est une forme de violence par les mots, sur Internet,
sur les réseaux sociaux ou même par texto.

Connaître les règles d’Internet
Tu l’as compris, mieux vaut suivre les règles du jeu pour se servir de l’outil
Internet. Découvre dans cet article quels sont les moyens de sécurité qui
existent pour que ta visite sur le Net ne te donne pas de sueurs froides !
Les 5 questions ESSENTIELLES à se poser avant de se connecter :
Ce site est-il adapté à mon âge ?
Pourquoi je ne peux pas avoir de compte Facebook avant 13 ans ?
Est-il normal de discuter avec un inconnu par chat, mail, Skype,
WhatsApp, etc. alors que je ne le fais pas dans la rue ?
Cette image ou vidéo me met-elle mal à l’aise ?
Suis-je accompagné(e) d’un adulte à qui demander conseil pour
utiliser Internet ?
Pour en savoir plus sur la journée mondiale « Internet sans crainte »,
toi et tes parents pouvez visiter le site
http://www.internetsanscrainte.fr/
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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