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CONFÉRENCE –DÉBAT 

LE PHÉNOMÈNE INTERNET 

- Connaissez-vous les risques et les dangers de l’Internet ? 

- Savez-vous qu’il existe des solutions pour « surfer » en toute 

sécurité ? 
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    Mondes virtuels : un nouvel enjeu d’éducation 
 
Internet et les jeunes, pratiques et prévention 
 
Aujourd'hui, plus d'un enfant sur deux se connecte régulièrement à 
Internet et plus de 90% des adolescents. Espace de jeu, de travail  

ou de dialogue, 
Internet fait désormais partie de leur vie scolaire, sociale et de leurs loisirs. Que 
font vraiment les enfants et les adolescents sur Internet et pourquoi leurs 
pratiques inquiètent-elles autant ? Comment accompagner les enfants dans leurs 
usages du Web et leur donner des repères pour qu'ils deviennent des internautes 
critiques, responsables et citoyens ? 

 
                                      

                                  OBJECTIFS DE CETTE RENCONTRE 

 
   Présenter les usages des enfants et des adolescents 
 
Les parents se sentent souvent démunis face à leur méconnaissance de l’Internet et 
des outils numériques. 
Ils sont confrontés à leur manque de vocabulaire et ignorent tout des pratiques de leurs 
enfants et se sentent dépassés par les événements. Un fossé générationnel se crée 
et favorise l'incompréhension. 
Renouer le dialogue dans ces conditions s’avère difficile. C’est pourquoi l’intervenant, 
visuels à l’appui, vous expliquera ce que sont les blogs, comment fonctionnent les 
messageries instantanées, quels sont les risques liés au téléchargement, quel est le 
principe des jeux en réseaux. 

 

 
  Accompagner les enfants et les adolescents à mieux utiliser l’Internet. 
 
Cette conférence vous apportera les bases nécessaires pour vous aider à instaurer un 
dialogue constructif avec vos enfants et une relation fondée sur l’échange et la 
confiance. 

 

 
   Exposer les risques qui existent et les moyens de s’en prémunir 
 
Les risques et les dangers existent, mais l’Internet et les outils numériques ne doivent 
pas être diabolisés pour autant. Il existe des solutions pour que vos enfants surfent en 
toute sécurité. 
Des conseils pratiques vous seront apportés pour que vos enfants adoptent une 
attitude responsable et citoyenne. 
Nous vous expliquerons également comment vous pouvez surveiller vos enfants et 
limiter leurs utilisations notamment grâce aux logiciels de contrôle parental. 

 


