Monigame
Dossier pédagogique

QUIZZ
1. Penses-tu que l’on puisse suivre tes faits et gestes à travers la webcam de ton
ordi?
Non mais les webcams peuvent facilement être piratées. On peut l’allumer à distance. Ce qui est
visionné peut alors être enregistré sur le disque dur de l’ordi et donc réutilisé par celui qui l’a
piratée. Il est vivement conseillé d’obstruer la webcam de ton portable ou d’orienter vers le
plafond une webcam mobile lorsque tu ne l’utilises pas. Pour information, en cas de doute sur la
personne qui est en face de toi ( au cas où il se servirait d’un extrait filmé via une webcam pour se
faire passer pour quelqu’un d’autre), il faut demander à cette personne de faire un geste comme
se pincer le nez…
2. Penses-tu que grâce à ton mot de passe, ton adresse et donc ta vie privée ne
courent aucun risque ?
Sur msn, hotmail, il est très facile de pirater une adresse mail et de connaître le mot de passe.
Une personne malveillante pourrait alors usurper ton identité, donc de se faire passer pour toi
pour par exemple insulter tes amis.
3. T’est-il déjà arrivé de payer pour pouvoir continuer à jouer à un jeu gratuit au
départ ?
Proposer un jeu, un produit, un service gratuit au départ est une manière de te donner envie de
continuer à l’utiliser, cette fois-ci, en payant.
4. Te sens-tu libre de payer ou pas quand tu joues en ligne ?
Bien sûr cela paraît évident mais les jeux gratuits sont proposés par des sociétés commerciales
dont le seul but est le profit. Elles utilisent des stratégies pour qu’à partir d’un certain niveau du
jeu, tu doives payer pour continuer à progresser. Souvent à un moment où tu as bien accroché et
où tu es poussé par l’envie de continuer absolument. En outre, ces jeux en ligne multi-joueurs te
font rencontrer d’autres joueurs (qui peuvent aussi mentir sur leur identité). Ce système pousse à
faire équipe avec des personnages qui sont fort et donc tenter de se montrer fort. Il faut ainsi
passer beaucoup de temps sur le jeu et acheter des accessoires pour mieux avancer.
5. Penses-tu que derrière ton écran, quelqu’un puisse augmenter les difficultés de ton
jeu comme dans le clip ?
Non bien sûr mais des dérives sont possibles quand on sait qu’il est facile de pirater et d’observer
certaines personnes à leur insu.

	
  
6. Penses-tu qu’il existe des choses réellement gratuites sur le net ?
Non, quand il y a envoi de publicité, il y a toujours une attente en retour, par exemple : l’envoi
d’émoticones, l’utilisation de facebook…
voir point 1 dans REFLEXION
7. Sais-tu ce qu’est un logiciel espion ?
Aussi appelé mouchard ou espiogiciel ; en anglais spyware, c’est un logiciel malveillant qui
s'installe dans un ordinateur dans le but de collecter et transférer des informations sur
l'environnement dans lequel il s'est installé, très souvent sans que l'utilisateur en ait connaissance.
L'essor de ce type de logiciel est associé à celui d'Internet qui lui sert de moyen de transmission de
données.
Les logiciels espions sont souvent inclus dans des logiciels gratuits et s'installent généralement à
l'insu de l'utilisateur
Les logiciels espions sont développés principalement par des sociétés proposant de la publicité sur
Internet. Pour permettre l'envoi de publicité ciblée, il est nécessaire de bien connaître sa cible.
Cette connaissance peut être facilement obtenue par des techniques de profilage dont le logiciel
espion fait partie.

Le logiciel espion peut afficher des offres publicitaires, télécharger un virus, installer un
cheval de troie (ce que fait WhenU.SaveNow, par exemple), capturer des mots de passe
en enregistrant les touches pressées au clavier (keyloggers), espionner les programmes
exécutés à telle ou telle heure, ou encore espionner les sites Internet visités.
(Tiré du site wikipedia – logiciel espion).

REFLEXION :
1) La gratuité d’internet : existe-t-il des choses gratuites sur le net ?

Non, il y a toujours une attente en retour, exemple :
a) L’envoi d’émoticones, de wiz ou de vidéogags gratuits : en cliquant sur le lien, tu laisses passer,
à ton insu, des fichiers espions (voir point 7 du QUIZZ). On attire les internautes avec des choses
gratuites qu’ils aiment en général. A l’origine de ces envois, il y a des sociétés commerciales
basées hors de Belgique qui ont alors accès à ton ordinateur pour observer tes comportements sur
le net et les utiliser à des fins commerciales ou pire, en enregistrant les chiffres, ils peuvent de
l’étranger trouver ton numéro de compte bancaire, bref, ça leur ouvre les portes de ton ordinateur
et cela permet l’envoi de nombreuses pages polluantes( pub porno etc…)
b) Facebook constitue une immense base de données marketing. « Cet opérateur privé offre
l’accès gratuit en échange de la commercialisation des données personnelles (âge, activité
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professionnelle, statut marital, préférences sexuelles, opinions politiques et religieuses, intérêts,
niveau d’éducation, etc.) et comportementales (bouton « j’aime », et autres applications, visite de
sites partenaires) sans qu’aucun contrôle sérieux ne soit exercé. Il ne s’agit ni plus ni moins que
d’une mise en application du manuel du targetting marketing : enregistrer le comportement du
consommateur, le monnayer et le revendre aux annonceurs et espérer que le consommateur ainsi
bien ciblé endosserait les produits et irait en faire la promotion à ses amis. Grâce à Lexicon, un
moteur de recherche qui scanne les pages de Facebook, on peut facilement savoir de quelles
marques les utilisateurs parlent le plus, jour après jour.» (Tiré du site www.facebooktefiche.be )
c) le site www.arnaques.be te donne des exemples de choses faussement gratuites avec un
décodage des arnaques.
2) La protection de la vie privée :

(Tiré du site www.facebooktefiche.be )
Sur le net, les photos de beuverie, les ragots ou toute information embarrassante que l’on
préférerait voir disparaître sont indélébiles. Ils peuvent suivre leur auteur toute leur vie.

La réputation de nombreux internautes a été brisée par des informations fausses,
obsolètes ou diffamatoires diffusées sur le net. Il est arrivé que des salariés se fassent
licencier à cause de propos tenus ou de clichés compromettants publiés autrefois sur
Facebook. Autre cas de figure : la mode des photos érotiques prises dans l’intimité du
couple qui surgissent au grand jour en cas de crise ou de dispute.
Profitant du vide juridique en matière de violation et de diffamation de la vie privée sur
Internet, de plus en plus de starts-up spécialisées dans la gestion de l’e-reputation se
développent. Se refaire une virginité numérique est en train de devenir un marché en
plein essor. Moyennant un coût, les agences effectuent sur Internet une veille permanente
pour le compte de ses clients. Elles ont soit recours au « nettoyage » (en demandant aux
propriétaires du site de modifier ou de supprimer les contenus compromettants) soit,
quand le nettoyage est impossible, au « noyage » (en les faisant reculer dans la hiérarchie
des résultats des moteurs de recherche et en remplissant de contenus positifs bien
référencés).
Face à l’absence de régulation, certains soulignent l’enjeu et la nécessité du « droit à
l’oubli numérique ». C’est le cas de la Commission européenne. Ce « droit à l’oubli » vise à
protéger ceux qui ne sont pas conscients des données qu’ils peuvent laisser sur Internet
en évitant un traçage de celles-ci dans le temps. Les internautes auraient ainsi un contrôle
sur leurs informations, un accès à leurs données ainsi que la possibilité de les modifier ou
les supprimer sur simple demande. Ce droit semble semé d’embûches tant d’une part, les
législations sont différentes dans chaque pays et d’autre part, c’est justement l’exploitation
des données personnelles qui fait le succès des réseaux sociaux tels que Facebook.
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Juridiquement, il est encore plus difficile d’obtenir réparation ou sanction que de mettre fin
à une agression sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir engendrer des poursuites, il faut
qu’un délit (escroquerie ou diffamation) ait été commis sous cette identité falsifiée. Encore
faut-il pouvoir identifier l’usurpateur. Car les faux profils font légion. Par vengeance, par
amour pour son idole ou simplement pour faire une blague, prendre l’identité de quelqu’un
d’autre est extrêmement facile.
La meilleure tactique reste toutefois d’apprendre à gérer ses traces, ses empreintes, son
image.
3) Les addictions
- Le fait de payer quand tu joues, même de petites sommes via SMS par exemple permet aussi à
ces sociétés commerciales de préparer les futurs adultes aux addictions, en les habituant aux jeux
d’argent, ce qui peut entraîner un problème de surconsommation.
- La surconsommation étant un problème relativement fréquent déjà chez les jeunes, nous avons
mis en place, comme expliqué ci-après un jeu de mise en situation que tu peux essayer en
cliquant sur le lien www.droitdesjeunes.be , puis sur « lancer le jeu sur l’autonomie « .

Remerciement à l’Espace Publique Numérique de Huy (Michel Jadot) et INFOR
JEUNES HUY pour les précieuses informations qu’ils nous ont transmises dans le cadre de
leur animation : « je surfe malin ».
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Introduction :

Le Droit des Jeunes est un service social et juridique, agréé et subventionné par la
Communauté française dans le cadre de l’aide à la jeunesse.
Notre A.M.O. peut être consultée librement à la demande d’un jeune et/ou de sa
famille, en vue d’obtenir une aide ou un accompagnement dans toute démarche.
Notre A.M.O. est également un lieu de paroles.
Notre action s’inscrit dans une dynamique de prévention et d’éducation, non
thérapeutique.

Historique :
Partant du constat que confrontés à la pression commerciale et aux sollicitations permanentes,
certains jeunes se retrouvent face à une situation d’endettement dès l’entrée de leur vie adulte, le
DDJ a eu pour projet de mettre en place un outil de prévention afin de mieux informer les jeunes
et de les préparer à affronter la réalité économique. Nous avons ainsi créé en 2003 un module de
jeu de rôle ( projet pilote Aide à la jeunesse) où des jeunes (15-18 ans) se retrouvent en situation
de consommation et à travers des cas pratiques, découvrent les différents pièges que leur tend la
vie de tous les jours.
Le jeu, dans sa forme originale, est constitué de 3 parcours de consommation (la conclusion d’un
contrat de bail, la conclusion d’un contrat de téléphonie mobile, la conclusion d’un contrat
d’emprunt avec un adulte se portant caution). Ce jeu a fait l’objet d’un reportage (zoom sur les
amos)
et
est
consultable
sur
le
site
de
l’aide
à
la
jeunesse :
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/dossiers/acom08/ac08.htm
L’asbl ddj a fait de nombreuses animations dans les écoles et dans les services relevant de l’aide à
la jeunesse, l’objectif étant de prévenir les problèmes réels de surconsommation et de
surendettement des jeunes en les préparant à affronter la réalité économique et à en déjouer les
pièges et les abus.
Le jeu sous cette forme présentait l’inconvénient de mobiliser toute l’équipe du ddj lorsqu’il devait
être joué dans une classe ou face à un groupe d’une quinzaine de jeunes, ce qui ne permettait pas
à notre service de répondre à toutes les nombreuses demandes d’animation.
Nous avons alors, en collaboration avec une société de graphisme, transformé le jeu en un jeu
informatisé, ce qui permettait de virtualiser certains personnages, afin de laisser le jeune se
confronter à la situation de surendettement, ce qui a eu le double avantage de rendre le jeu plus
dynamique et de réduire le nombre de travailleurs du DDJ nécessaire pour animer une classe. Ce
jeu qui concerne la conclusion d’un contrat de bail est mis en ligne sur internet, ce qui offre une
totale accessibilité.
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Les objectifs de cette mise en situation a plusieurs objectifs :
- Apprendre aux jeunes à lire un contrat,
- Apprendre à décoder une offre publicitaire,
- Apprendre à gérer un budget, à savoir établir ses besoins réels, à se poser des questions sur sa
consommation,
- Apprendre aux jeunes à avoir recours à des services d’aide, surtout préventivement ou à défaut
quand le problème se pose.

La dernière évolution de ce jeu consiste en la capsule que vous venez de voir, il y en a
deux, une qui concerne les jeux en ligne et une autre qui concerne la conclusion d’un
contrat d’abonnement de téléphonie mobile.
Parallèlement, nous avons développé un projet de prévention générale intitulé

Blog’o sphère à destination des jeunes de 12 à 18 ans, ciblé sur les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication et des impacts de ceux-ci en
terme de droits et de devoirs de chacun.
Les jeunes sont particulièrement ciblés par la publicité et peuvent se retrouver face à
des arnaques. Ils communiquent beaucoup entre eux via blogs, réseaux sociaux,
jeux en ligne. L’utilisation faite par les jeunes engendre des conflits suite aux
commentaires et aux photos postées. Le droit à l’image n’est pas toujours respecté.
Des bagarres sont filmées via GSM au sein des écoles et ces vidéos peuvent servir de
pièces dans le cadre d’une exclusion définitive. Les écoles ne savent pas toujours
comment appréhender cette modification de la réalité des rapports entre les jeunes
et de l’émergence des multimédias en leur sein. Les parents et les professionnels s’y
perdent. Les exemples sont nombreux.
A travers Blog’o sphère, nous souhaitons apporter un maximum de connaissances
aux jeunes quant à leurs droits et devoirs car la vie virtuelle des jeunes est réelle
dans le sens où elle implique d’autres personnes.
Nous voulons aussi que les jeunes connaissent ce qu’ils peuvent faire et pas faire, les
arnaques qui existent, les réflexes à avoir, les personnes et services vers lesquels ils
peuvent se tourner en cas de problème. A travers Blogosphère, nous tentons
d’amener les jeunes à se poser des questions, à développer leur sens critique.
La visée n’est pas de diaboliser les multimédias mais de favoriser une démarche
d’éducation aux médias.
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Les services qui proposent de l’information
-

Le Centre J
Boulevard d’Avroy, 5
4000 Liège
04/223.00.00
centrej@liege.be
Permanences pendant l’année scolaire de 10h à 18 sans interruption et hors
période scolaire, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture
des portes à 11h45 et 16h45).

Le Centre Liégeois de Promotion de la Santé de Liège
Boulevard de la Constitution, 29
4020 Liège
Tel: 04/349.51.44
Fax: 04/349.51.30
http://www.clps.be
promotion.sante@clps.be
Le Centre Liégeois de Promotion de la Santé de Huy-Waremme
Place Roi Albert, 16 (1er étage)
4300 Waremme
Contact : Muriel DIMBLON
Tel : 019/54.65.69
Fax : 019/54.65.70
Le Centre Alpha
Centre de documentation
Rue de Rome, 12
1060 Bruxelles
Tel : 02/533.09.25
Fax : 02/538.27.44
www.collectif-alpha.be
Le Centre Alpha a réalisé tout un projet de réflexion généralisée par rapport à la
cyberdépendance, la dépendance aux écrans.
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Les services qui proposent des animations dans les écoles
-

Le Service de Médiation Scolaire en Wallonie
Coordination : Myriam BECKERS : 0478/29.30.11.
Le Service de Médiation Scolaire en Wallonie propose des animations dans les
écoles secondaires, tous réseaux confondus sur le thème des multimédias, ainsi
que pour le personnel enseignant. L’objectif est de faire de la prévention au
niveau de l’utilisation des outils multimédias dans les écoles.

Les services qui proposent de l’information et des animations dans
les écoles
-

Le Centre de l’Audiovisuel Liégeois
Rue Beeckman, 51
4000 Liège
Tel : 04/232.18.81
Fax : 04/232.18.82
cav.liege@sec.cfwb.be
www.cavliege.be

-

Infor-Jeunes Huy
Quai Dautrebande, 7
4500 HUY
Tel: 085/21.57.71
www.inforjeunes.be

-

Association Action Innocence
www.actioninnocence.be
Pour inscrire votre école à
belgique@actioninnocence.org

une

séance

de

prévention

gratuite:

Les services qui proposent de la formation
-
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Avenue Jean Mermoz
6041 GOSSELIES
071/25.49.60
www.technofuturtic.be
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-

Média Animation ASBL
Avenue Emmanuel Mounier, 100
1200 Bruxelles
Tel : 02/256.72.33
Fax : 02/245.82.80
info@media-animation.be
www.media-animation.be

Les services qui développent des actions d’information et de
formation
-

Ecole des Parents de liège La maison des parents
Rue Léon Mignon, 14
4000 LIEGE
04/223.77.22
maison.des.parents@belgacom.net	
  
	
  

-

Centre de Documentation NADJA (Liège)
04/223.01.19
Centre spécialisé dans la prévention et le traitement des problématiques de
dépendance dont la cyberdépendance.

Les services développant des actions d’information et de défense

	
  

-

Le Centre Européen des Consommateurs
Rue de Hollande, 13
1060 BRUXELLES
Tel : 02/542.33.89
Fax : 02/542.32.43
www.cecbelgique.be
info@cecbelgique.be

-

Le Centre pour l’Egalité des Chances et la lutte contre le racisme
www.diversite.be
www.cyberhate.be

-

Le CRIOC
www.crioc.be
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Les services mis en place par l’état, tous niveaux de pouvoir
confondus

	
  

-

Le Service Général de l’Audiovisuel et des Multimédias de la
Communauté Française
Ministère de la Communauté Française
Secrétariat Général
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Myriam LENOBLE – directrice générale adjointe
Tel : 02/413.35.02
Fax : 02/413.20.68
Ce service fait partie de la cellule culture-enseignement de la Communauté
Française de Belgique.

-

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
http://www.csa.be

-

Le Conseil de l’Education aux Médias
Espace 27 Septembre 4ème étage (bureau 4A 133)
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tel : 02/413.35.08
Fax : 02/413.38.16
cem@cfwb.be
www.cem.cfwb.be

-

La cellule Culture-Enseignement de la Communauté Française
http://www.culture-enseignement.cfwb.be

-

L’agence Wallonne des Télécommunications
Avenue Prince de Liège, 133
5100 Jambes
Tel : 081/77.80.80
Fax : 081/77.80.99
www.awt.be
info@awt.be

-

Le Service Public Fédéral Economie
www.droitdesjeunes.be	
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Via les onglets « Internet » et « Arnaques », vous aurez accès à de nombreuses
informations utiles sur les achats en ligne et les arnaques via Facebook
notamment, etc.
http://www.mineco.fgov.be

Les services qui reçoivent les plaintes
-

Computer Crime Unit
www.ecops.be
Le Computer Crime Unit est l’unité fédérale belge de lutte contre les
cyberinfractions et les cybercrimes.
Sur le site ecops.be, les internautes peuvent signaler des délits commis sur ou
via l’Internet.

-

Child Focus
www.childfocus.be

Les services qui traitent la problématique de la cyberdépendance

	
  

-

Hôpital de Jour Universitaire « La clé » ASBL
Boulevard de la Constitution, 153
4020 Liège
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Tel: 04/342.65.96
Fax: 04/342.22.15
s.bataille@hjulacle.be
http://www.hjulacle.be

-

Institut Wallon pour la Santé Mentale (Namur)
081/23.50.15
Centre spécialisé dans la problématique de la cyberdépendance

-

Clinique du Jeu Pathologique (Bruxelles)
02/477.37.70

-

Service de Santé Mentale « Chapelle-aux-Champs »
Clos Chapelle aux Champs 30 bte 3049
1200 Bruxelles
http://www.chapelle-aux-champs.be
www.droitdesjeunes.be	
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chapelle.aux.champs@apsyucl.be
-

Centre de guidance de Waremme et Hannut (Mme SMETS)
Avenue Guillaume Joachim, 49
4300 Waremme
019/32.47.92
Rue J. Mottin, 6
4280 Hannut
019/51.29.66

Les services qui luttent contre les cyber-crimes
-

J’accuse : est une association de lutte contre le racisme en ligne. Le fondateur
est Marc KNOBEL.

-

LICRA : Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme
www.licra.org

Les autres services
-

Les Espaces Publics Numériques de Wallonie
http://www.epn-ressources.be

-

L’observatoire des droits de l’Internet
www.internet-observatory.be
Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie assure
l’hébergement du site internet et de son forum de discussion, leur gestion
technique et le financement du contenu fourni.

-

Le Forum des droits de l’Internet
www.foruminternet.org
Le forum est un trait d’union entre le public et le privé.

Les sites Internet
-
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-

www.web4me.be: Ce site est mis sur pied dans le cadre du « Projet Safer
Internet Belgium » qui est une collaboration entre Child Focus et le Centre de
Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs.

-

www.cyberhate.be

-

www.stopchildporno.be

-

www.ecops.be: Ce site est le point de contact du Gouvernement Belge sur les
abus d’Internet. En tant qu’utilisateur, vous pouvez y signaler des délits commis
sur ou via l’Internet.

-

www.spamquad.be: Ce site est le portail belge de lutte contre le spam. De
nombreux conseils utiles y sont répertoriés.

-

www.omnsh.org: site de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences
Humaines.

-

www.infoshopping.be: Ce site internet vient d'être mis en ligne par le SPF
Economie.

-

www.espace-citoyen.be

-

http://www.cfwb-av.be: site du Service Général de l’Audiovisuel et des
Multimédias faisant partie de la Communauté Française.

-

http://www.educaumedia.comu.ucl.ac.be: site de la Faculté des Sciences
Economiques, Sociales et Politiques, Département Communication de l’UCL.

-

www.yapaka.be: Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance à
l'initiative du Ministère de la Communauté française de Belgique.
En faisant une recherche sur base du mot « Internet », il est possible de
consulter une série de documents, vidéos, … sur le thème.

-

www.leligueur.be: mot clé « Internet ».

-

www.lesfamilles.be: Une partie est consacrée à « Internet et les ados », une
autre aux « Jeunes et les GSM ».
www.droitdesjeunes.be	
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-

www.diversite.be: Le site se centre sur la question de la cyberhaine.

-

www.arnaques.be: ce site est entièrement dédié aux arnaques, de tous types.

-

www.test-achats.be:

-

www.clicksafe.be: Il est possible d’y déposer une question ou de signaler un
problème via l’adresse e-mail clicksafe@childfocus.org

-

www.internet-observatory.be: Ce site permet d’obtenir toute une série
d’informations sur les droits et les devoirs de chacun en lien à Internet.

-

http://economie.fgov.be/fr : Site du Service Public Fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie.

-

http://www.inhope.org: site de la commission européenne qui met en place un
programme de lutte pour un Internet plus sûr tous les 5 ans s’appelant le
« Safer Internet Programme ».

-

http://www.internetworldstats.com/stats.htm: ce site donne des informations
statistiques sur l’utilisation d’Internet dans le monde.

-

http://antipaedo.lip6.fr: site cofondé, notamment avec l’Union Européenne. Ce
site apporte de l’information quant à l’analyse et l’évaluation des réseaux peerto-peer pour lutter contre les contenus pédophiles.

-

http://ec.europa.eu/saferinternet: « Programme pour un Internet plus sûr ».

-

http://www.sip-bench.eu: Ce site teste et compare plus de 30 outils de contrôle
parental et d’anti-spams,
www.privacycommission.be: site de la commission de la protection de la vie
privée.

-

	
  

http://www.pegioline.eu: conseils aux parents et aux enfants sur la protection
des mineurs en ligne, sur les jeux en ligne
www.hoawbuster.com: problème des canulars diffusés sur Internet.
http://www.droit-technologie.org: infos sur le droit des nouvelles technologies
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-

http://www.kidcity.be/actioninnoncence: site Internet sécurisé de Belgacom afin
de contribuer à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet.

-

http://www.kidcity.be/parents: pages spéciales du site Internet sécurisé de
Belgacom (voir ci-dessus), destiné aux parents.

-

www.filtra.info: Ce site Web publie les évaluations actuelles de filtrage
disponibles pour les familles (contrôle parental).

-

www.kiloo.org: Sur ce site, les enfants et les jeunes pourront jouer au jeu
« Avec Kiloo, le net devient moins fou ».

-

www.safety.live.com: Ce site permet de vérifier l’origine d’un fichier.

-

www.protegetonordi.com: Ce site donne des informations sur les antivirus.

-

www.foruminternet.org:

-

www.webetic.be:
prévention,

-

www.swisscom.com: informations sur les dangers d’Internet,

-

www.educnet.education.fr: informations sur Internet, les pratiques de jeunes,
etc.

informations

pratiques,

trucs

et

astuces,

conseils

de

Les documents pédagogiques

	
  

-

« Brochure ludique pour toute la famille », initiative du plan « Insafe » et
téléchargeable sur le site www.saferinternet.be.

-

« Guide pour les parents : Protégez vos enfants en ligne ! », initiative du plan
« Insafe » et téléchargeable sur le site www.saferinternet.be.
www.droitdesjeunes.be	
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-

Dossiers : « Les jeunes et Internet », « Jeunes et nouvelles technologies. Gsm
et internet, amis ou ennemis ? » « Poisson d’avril ? Inversez les rôles avec vos
enfants ! » réalisés par le CRIOC. Ce dossier est téléchargeable sur le site
www.crioc.be.

-

« Evaluation de 2 ans de signalétique » : publication téléchargeable sur le site
du Service Général de l’Audiovisuel et des Multimédias » http://www.cfwbav.be.

-

« La violence dans l’information télévisée » : publication téléchargeable sur le
site du Service Général de l’Audiovisuel et des Multimédias » http://www.cfwbav.be.

-

« Le cinéma rend-il méchant ? » : publication téléchargeable sur le site du
Service Général de l’Audiovisuel et des Multimédias » http://www.cfwb-av.be.

-

« Pour un spectateur conscient » : publication téléchargeable sur le site du
Service Général de l’Audiovisuel et des Multimédias » http://www.cfwb-av.be.

-

« L’éducation aux médias » : publication du Conseil de l’Education aux Médias.

-

« L’école mise @u net » : publication du Conseil de l’Education aux Médias

-

« Acheter su Internet », brochure téléchargeable sur le site www.cecbelgique.be

-

« Trop facile les TIC », www.awt.be	
  

-

	
  

« Emplettes sur Internet : mode d’emploi », Test Achats, Nov/Dec 2005.

-

Carnet et CD-ROM « Nets sur le net » conçus dans le but d’apprendre aux
enfants les bons réflexes pour aborder Internet en toute sécurité. Le carnet et le
CD-ROM peuvent être commandés via le site www.actioninnoncence.be.

-

« Safer Internet », étude comparative de 2008 de différents logiciels de contrôle
parental téléchargeable sur le site www.sip-bench.eu

-

« Le spamming en 24 questions et réponses », téléchargeable sur le site du S.P.F.
Economie, Classes Moyennes et Energie.

www.droitdesjeunes.be	
  
	
  

16	
  

	
  

Nous contacter
www.droitdesjeunes.be

A Liège
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30
Mercredi : 13h30 à 17h
Jeudi : 17h30 à 20h (en période scolaire)
Ou sur rendez-vous
Tél : 04/221.97.41 (-36 -37)
Fax : 04/221.96.27
Mail : ddjliege@yahoo.fr

A Huy
Lundi : 9h30 à 12h (en période scolaire)
Ou sur rendez-vous
Tél : 085/31.71.75
Fax : 04/221.96.27
Mail : ddjhuy@yahoo.fr

A Hannut
Sur rendez-vous
Tél : 085/31.71.75
Fax : 04/221.96.27
Mail : ddjliege@yahoo.fr
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