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Fiche pratique

Chapitre 1: Partager?

1.  Est-ce que les jeunes ont le droit de filmer des farces ?

2.  Quels autres actes ne sont pas permis dans ce chapitre de la vidéo ?

3.  Quelles pourraient être les conséquences possibles du partage de cette vidéo ?

4. Qu’est-ce que Noémie aurait dû faire ?

Liste de questions

Sexting
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Chapitre 2: La relation entre Noémie et Alex

1. Alex et Noémie semblent être amoureux. Comment décririez-vous le sentiment amoureux ?

2. Quels sont selon vous, les composants d’une relation saine ?  

3. Alex demande à Noémie de lui envoyer du contenu intime, de quoi s’agit-il ? Comment appelle-t-on cette 

pratique ?

4. Est-ce que des jeunes peuvent s’envoyer des photos ou des vidéos sur lesquelles ils·elles apparaissent 

nu·e·s?

5. Quel(s) sentiment(s) Noémie semble-t-elle éprouver face à la demande d'Alex de lui envoyer une photo 

dénudée ? Est-ce que Noémie est consentante ? (fiche pratique 1) 

6. De manière générale, quelles peuvent être les raisons ou les motifs du sexting ?

7. Noémie demande conseil à Emma qui lui répond « Oh haha. Pourquoi pas, c’est ce que tout le monde fait 

non ? » Qu’en pensez-vous ?

Chapitre 3 : Les risques du sexting 

1. D’un point de vue légal, est-ce qu’Alex peut prendre une capture d’écran de la photo que Noémie lui a 

envoyé sur Snapchat ?

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. (fiche 

pratique 2)

3. Est-ce que vous pensez que Noémie aurait pu minimiser les risques en prenant la photo d’une autre 

manière ?

Chapitre 4 : Accès à l’insu

1. Est-ce que Laurent a le droit de prendre le smartphone d’Alex ?

2.  Qu’est-ce qu’Alex aurait pu faire pour éviter que Laurent accède à la photo ?

Chapitre 5 : Perte de contrôle

1. D’un point de vue légal, est-ce que Laurent peut partager une photo qui appartient à son ami ?

2. Noémie a demandé à Alex de supprimer la photo, que peut-elle faire d’autre ? (Fiche pratique 3) 

3. Qu’est-ce que Noémie devrait faire en allant à la police ?

4. Qu’adviendrait-il des déclarations de Noémie ?

5. Si Noémie décide de porter plainte, est-ce que Laurent risquerait d’aller en prison ?
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Chapitre 6 : Contactée par un inconnu

1.  Qu’est-ce que Noémie peut faire ? Devrait-elle répondre à l’inconnu ?

Chapitre 7 : Sextorsion

1. Noémie est victime de « sextorsion ». De quoi s’agit-il ?

2. Comment Johns31 a-t-il pu accéder à la photo de Noémie ?

3. Qu’est-ce que Noémie devrait faire maintenant ?

4. Pourquoi est-il important que Noémie porte plainte ? 

5.  Avec son comportement, Johns31 risque de s’exposer à des poursuites judiciaires. Pour quelles raisons? 

6. Pour quelles autres raisons Johns31 risque de se rendre passible de poursuites judiciaires ?

Chapitre 8 :  Partage à grande échelle

1. La photo a été partagée sur un site pornographique. Qu’est-ce que Noémie peut faire ?

Chapitre 9 : Aller de l’avant

1.  Noémie a besoin d’être rassurée, si vous étiez sa mère, que lui que lui diriez-vous ? (fiche pratique 4)

2. Noémie vous dit qu’elle a peur que cette histoire la poursuive toute sa vie. Que lui répondriez-vous?  (fiche 

pratique 4)

Conclusion : Les droits de l'enfant et le sexting

1. Les droits de l’enfant, c’est quoi ? (fiche pratique 5)

2. Selon vous, quel article de la Convention internationale des droits de l’enfant correspond le mieux au droit à 

faire valoir dans les différentes situations décrites ? (fiche pratique 5)
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