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Chapitre 2 : Fiche pratique 1

Identifiez les pensées que Noémie a pu avoir lorsqu’Alex lui a demandé d’envoyer une photo et nommez-les. Attardez-vous aussi sur ce que Noémie a pu ressentir à chaque pensée.

Un sentiment est une réaction durable qui concerne la personne elle-même (par rapport à elle ou à 

d’autres personnes). Il renvoie la personne à sa perception du moment (« Je me sens … »). Un sentiment 

peut être le prolongement d’une émotion.

Une émotion est une vive réaction (de trois à quatre minutes maximum) à quelque chose qui vient de 

l’extérieur (personnes, sensations, expériences, etc.). Les six émotions de base sont la joie, la tristesse, la 

peur, la colère, le dégoût et la surprise.

Messages d’Alex Pensée(s) de Noémie Sentiment(s) de Noémie

Envoie-moi un truc sexy

Pourquoi ? Stppppp
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Chapitre 3 : Fiche pratique 2

Noémie a envoyé une photo à Alex. Passez en revue les différentes situations possibles et indiquez s’il est possible ou peu probable que la photo soit partagée à grande échelle. 

Justifiez votre réponse.

Sexting

Possible
Peu 

probable
Pourquoi ?

1.  Alex ne partage pas la photo et, 
de manière générale, il sécurise ses 
données. (mots de passe forts, mises à 
jour régulières, double authentification, 
etc.).

2.  Alex ne partage pas la photo, mais 
ses données ne sont pas suffisamment 
sécurisées.

3.  Alex et Noémie rompent leur relation 
et se quittent en mauvais termes.

4.  Alex envoie la photo à un ami.
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Chapitre 5 : Fiche pratique 3

Réfléchis aux endroits où tu pourrais obtenir de l’aide et du soutien. Vers qui se tourner ? À qui ou quelle(s) institution(s) fais-tu confiance ?
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Famille / Ami(e)s École Autre
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Chapitre 9 : Fiche pratique 4

Noémie a besoin d’être rassurée. Si vous étiez sa mère, que lui diriez-vous ?

Noémie vous dit qu’elle craint que cette histoire la poursuive toute sa vie. Que lui répondriez-vous ?
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Les droits de l’enfant : fiche pratique 5

Dans le contexte du sexting, il existe aussi des droits qui vous protègent et que vous pouvez revendiquer. Ceux-ci font partie de la Convention internationale des droits de l’enfant1. 

Consultez le document « Convention relative aux droits de l’enfant » qui vous a été distribué et choisissez l’article qui, selon vous, correspond le mieux au droit à faire valoir dans les 

différentes situations décrites.
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Article Explication

1.  Laurent partage, sous la forme de capture d’écran, la 
photo que Noémie a envoyée à Alex.

2.  Noémie peut porter plainte contre les personnes qui 
ont partagé sa photo.  

3.  La photo de Noémie a été publiée sur un site à 
caractère pornographique sans son accord.

4.  Noémie est victime de sextorsion.

5.  Noémie explique tout à sa mère.

Vous vous posez des questions concernant vos droits ? Contactez l’OKaJu (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher) par e-mail ou par téléphone2. L’équipe de l’OKaJu 

essayera de trouver une solution ensemble avec vous !

1 Pour des explications supplémentaires, consultez le site www.ork-kids.wixsite.com/website-7

2  https://ork-kids.wixsite.com/website-7/contact 
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