
Je ne divulgue pas de renseignements personnels
(nom, photo, téléphone, adresse, âge, école, etc.) autant à propos de moi 

que de mon entourage. Lorsque je m’inscris à des services en ligne (jeux,

réseautage personnel, forum, etc.), je choisis un pseudonyme neutre.

Mes mots de passe sont comme la clé de ma maison. Je ne

les donne à personne, pas même à mes amis. De plus, je les choisis de

façon à ce que les autres ne les devinent pas facilement.

Je conserve une saine méfiance dans mes communications

avec des internautes inconnus, même (et surtout) s’ils semblent avoir mon

âge. Je ne clavarde pas avec eux et je n’accepte pas de les rencontrer.

Si je ne connais pas le nom de la personne qui m’envoie

un courriel, je le supprime. Je n’y réponds pas, je ne clique pas sur des liens

qu’il contient, je n’ouvre pas de fichier joint.

Les écrits restent! Je n’écris jamais sur Internet ce que je ne

dirais pas en public. Lorsque je communique sur Internet (courriel, blogue,

forum, messagerie instantanée, etc.), je respecte les droits de la personne (pas

de racisme, de sexisme ou de propos injurieux). 

J’utilise ma webcam seulement pour communiquer avec des per-

sonnes dont je connais l’identité réelle. Je la déconnecte lorsque je ne 

l’utilise pas. 

Je demande à un adulte de m’aider à me constituer une liste de

sites Web fiables que je consulte pour m’informer.

J’évalue la précision et la pertinence de l'information

que je trouve sur Internet. Je consulte plus d’une source de référence sur un

même sujet pour me faire une meilleure idée. 

Je respecte les droits d’auteur dans l’utilisation d’images, de

fichiers de musique, de textes ou d’autres produits multimédias. Je ne

copie pas ce que d’autres ont fait avant moi. Si j’utilise du contenu en ligne, je

note mes sources clairement, de façon à pouvoir les citer facilement. Au besoin,

j’obtiens la permission des auteurs.

Dès que je trouve quelque chose de suspect sur Internet ou que je reçois

un courriel étrange dans ma boîte de réception, je n’hésite pas à en

parler à un adulte de confiance. 

Je suis un internaute 

prudent,
je reconnais qu’Internet 
est un lieu public
et une communauté
mondiale accessible 
à tous.
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