
Si tu vois sur Internet quelque chose qui te préoccupe ou si tu as des questions sur la façon de 
protéger ta vie privée, n’hésite pas à en parler à un adulte à qui tu fais con�ance.

 Nous travaillerons avec un adulte en qui nous avons con�ance pour apprendre à publier des choses en ligne.
 Nous ré�échirons avant de cliquer. Les photos, les vidéos et les commentaires peuvent parfois être di�ciles 
 à supprimer.
 Nous ne dirons pas à d’autres personnes où nous nous trouvons lorsque nous sommes en ligne.
 Nous demanderons l’aide d’un adulte si nous avons publié quelque chose en ligne par erreur.
 Nous n’achèterons pas de jeu sans d’abord avoir demandé la permission à un parent ou à un tuteur.
 Nous ne téléchargerons pas d’application (même gratuite) sans d’abord avoir demandé la permission à un 
 parent ou à un tuteur.

Point a point

Les enfants naviguent sur Internet à un plus jeune âge que jamais auparavant — 
les parents et les tuteurs devraient commencer à leur parler du monde numérique et de 

la protection de la vie privée en ligne beaucoup plus tôt qu’autrefois. Nous avons 
créé cette feuille d’activité pour leur o�rir un moyen amusant d’amorcer la conversation.

Pour d’autres activités et de plus amples renseignements, 
consultez viepriveedesjeunes.ca

‘

Coche les bonnes pratiques de protection de la vie privée 
que tu appliques à la maison



Cette feuille d’activité est o�erte gratuitement; nous vous encourageons à la copier et à la distribuer.
Nous avons élaboré cette feuille d’activité et d’autres produits dans le but de sensibiliser les jeunes Canadiens 

aux questions liées à la vie privée et de les informer pour les aider à réduire les risques d’atteinte à la vie privée. 

Visitez le site viepriveedesjeunes.ca pour consulter nos ressources et télécharger des copies.
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