
LES 10  RÈGLES D’OR
DESTINÉES AUX ENFANTS 
POUR UNE UTILISATION 
D’INTERNET EN TOUTE SÉCURITÉ  

Sur Internet, je ne révèle pas mes informations 
personnelles. Je ne divulgue à personne mon 
vrai nom, mon adresse, mon numéro de 
téléphone portable et des informations sur mes 
amis et ma famille.

Je parle régulièrement avec mes 
éducateurs et mes parents de ce que 
je fais sur Internet. 

Si un internaute souhaite me rencontrer, 
j’en avertis directement mes éducateurs 
et mes parents.

Réfléchir avant de cliquer ! J’utilise Internet 
et des appareils comme les smartphones, les 
ordinateurs et les tablettes avec prudence et à 
des fins utiles.

Je garde secret mes mots de passe/codes 
et ne les communique à personne – 
même pas à mes amis. Astuce : « Je crée 
un mot de passe à partir d’une phrase et 
le protège comme un trésor ». 

Je ne peux pas partager ou envoyer des 
photos ou vidéos d’autres personnes sur 
Internet ou avec un smartphone/une 
tablette sans leur autorisation.

Sur Internet, je me montre courtois, 
respectueux et je n’insulte personne.

Si l’on m’envoie des informations ou des 
images désagréables, j’en avertis mes 
éducateurs et mes parents immédiatement. 
Je ne dois ni avoir peur, ni être gêné de le 
faire. Si cette situation m’arrive, ce n’est pas 
de ma faute.

Si quelqu’un se montre méchant envers 
moi ou d’autres personnes, j’en avertis mes 
éducateurs et demande de l’aide. Je peux 
trouver de l’aide et obtenir des conseils 
gratuitement et de façon anonyme auprès 
de la BEE SECURE HELPLINE (8002-1234). Si 
je demande de l’aide, je ne dois pas avoir 
peur d’être puni.

Si je souhaite faire des photos ou des vidéos 
d’autres enfants ou d’adultes, je dois toujours 
leur demander la permission avant. Si quelqu’un 
m’autorise à faire des photos ou des vidéos, elles 
ne doivent pas être embarrassantes. De même, 
les autres doivent d’abord me demander la 
permission avant de me prendre en photo/vidéo. 
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