
Si tu vois sur Internet
quelque chose qui te
préoccupe ou si tu as
des questions sur la
façon de protéger ta
vie privée, n’hésite
pas à en parler à un
adulte à qui tu fais
confiance.

5 conseils pour protéger ta vie privée en ligne
1. Réfléchis avant de publier quelque chose en ligne! Pense aux photos,

commentaires, messages et vidéos que tu souhaites afficher en ligne avant que
toi ou tes parents les affiche.

2. N’oublie pas que les choses que tu publies ou que tu partages ne sont pas 
nécessairement privées. N’oublie pas que les gens peuvent copier des choses en 
ligne et les envoyer à d’autres personnes.

3. Il est important de savoir qui sont tes amis. Si tu ne connais pas une personne
dans la vraie vie, tu ne peux être certain qu’elle est vraiment ce qu’elle affirme être
sur Internet.

4. Protège ta vie privée à l’aide de mots de passe. Apprends à créer des mots de
passe difficiles à découvrir et ne les donne pas aux autres.

5. Respecte tes amis. Avant de partager une photo ou une vidéo d’une autre
personne ou de demander à un adulte de le faire pour toi, demande la permission à 
cette personne. Ne dis pas des choses méchantes à propos des autres sur Internet.

Les enfants naviguent sur Internet à un plus jeune âge que jamais auparavant — les parents et les tuteurs devraient
commencer à leur parler du monde numérique et de la protection de la vie privée en ligne beaucoup plus tôt qu’autrefois.

Nous avons créé cette feuille d’activité pour leur offrir un moyen amusant d’amorcer la conversation.

Pour d’autres activités et de plus amples renseignements, consultez viepriveedesjeunes.ca



Cette feuille d’activité est offerte gratuitement; nous vous encourageons à la copier et à la distribuer.
Nous avons élaboré cette feuille d’activité et d’autres produits dans le but de sensibiliser les jeunes Canadiens aux questions liées à la vie privée

et de les informer pour les aider à réduire les risques d’atteinte à la vie privée.

Visitez le site viepriveedesjeunes.ca pour consulter nos ressources et télécharger des copies.


