
63% des moins de 13 ans ont au moins un compte sur un réseau social. Ils y diffusent  
de nombreuses informations personnelles, sans toujours savoir comment gérer leur identité 
numérique (source : Génération numérique, 2021).
À travers ce kit interactif, nous vous proposons donc 3 activités ludiques et des conseils pour 
discuter du sujet en famille et mettre en place de bonnes pratiques ensemble. 

Pour commencer, ce quiz permet de discuter en famille de vos usages numériques. 

Vous pouvez maintenant approfondir le sujet avec cette vidéo pour réfléchir ensemble 
aux traces laissées sur Internet.

Maintenant que vous avez discuté en famille, et si vous réfléchissiez ensemble aux bonnes 
pratiques numériques à adopter à la maison ?

Quiz : Et toi, sur Internet  
tu en es où ?

Vidéo : Internet,  
quelle mémoire !

Guide : Internet,  
les écrans…et nous !
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Ce quiz invite parents et enfants à discuter de leurs 
pratiques sur Internet, d’aborder les questions  
de l’identité numérique et des données personnelles.

Dans cette vidéo, Vinz remplit de fausses informations 
sur un formulaire en ligne. Mais les traces qu’il a laissées 
sur Internet permettent tout de même de l’identifier.

Cette vidéo permet d’ouvrir la discussion en famille,  
en se posant tour à tour des questions : 
- Donnes-tu tes données personnelles sur Internet ?
- Sais-tu comment elles sont utilisées ensuite ?
- As-tu déjà entendu le mot e-réputation ?

Ce guide regroupe des informations utiles  
et des conseils pour rester maître de ses données 
personnelles.

Faire ses premiers pas  
dans sa vie numérique

en famille !

Parlons-en

Enfants

KIT interactif

https://asso-generationnumerique.fr/wp-content/uploads/2021/03/Enque%CC%82te-2021-des-pratiques-nume%CC%81riques-des-11-18-ans.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/sur-internet-et-toi-tu-en-es-ou
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-quelle-memoire
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-les-ecranset-nous
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D’AUTRES RESSOURCES POUR S’INFORMER 
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Site Faminum

Vidéos Vinz et Lou sur Internet

Parcours e-Junior

Un site pour créer en famille votre charte  
des bonnes pratiques numériques à mettre en place 
à la maison. 

Une série de vidéos pour explorer avec humour 
les différents usages d’Internet et les risques qu’ils 
comportent.

8 parcours numériques pour aborder le monde 
numérique en toute sécurité et apprendre à adopter 
les bons réflexes.

CONSEILS PRATIQUES 
Découvrez dès maintenant 4 conseils pour gérer son identité numérique !

Sur Internet, l’identité reste secrète. 
Comment ? Pour garder son identité secrète, on ne communique pas ses vrais nom et prénom ; on utilise 
un pseudo à la place.

Sur Internet, on protège son image.
Comment ? Il est préférable d’utiliser un avatar plutôt qu’une vraie photo lorsque l’on navigue  
sur Internet.

On ne communique que les informations obligatoires. 
Comment ? Pour éviter de divulguer trop d’informations personnelles, il est préférable de ne remplir  
que les champs marqués d’une astérisque (*) lorsqu’on s’inscrit sur un site.

Attention aux inconnus !
Comment ? On ne divulgue jamais d’informations personnelles, comme son numéro de téléphone  
ou son adresse, à des inconnus sur Internet.

https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/internet/5
https://e-junior.fr/
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/internet/5
https://e-junior.fr/
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