
 

 
 
 

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. J’accède à Internet uniquement en 
présence d’un adulte ou avec son accord. 

2. Je fais attention aux contenus choquants et 
j’en parle immédiatement à l’adulte qui 
m’encadre. 

3. Je dois toujours vérifier les informations que 
je trouve sur Internet, car celles-ci ne sont 
pas toujours exactes et à jour. 

4. Je suis responsable de ce que je dis et de ce 
que j’écris. Toutes les informations de ma 
communication (orale ou écrite) sont 
conservées, même si elles ne sont plus 
affichées à l’écran. 

5. Dans mes échanges écrits ou lors de mes 
rencontres, j’utilise un langage poli et 
respectueux envers les autres (adultes et 
autres élèves). 

6. Je respecte les productions des autres 
(adultes et élèves) et je ne les modifie pas. 

7. Je choisis les mots que j’utilise afin de bien 
me faire comprendre et en veillant au 
respect de l’orthographe. 

8. Je sais que tout ce que je produis de 
manière numérique peut être utilisé par 
d’autres et se retrouver sur Internet. 

9. Avant d’ouvrir un message ou une pièce 
jointe d’un inconnu, je demande 
l’autorisation d'un adulte. 

10. Je ne diffuse jamais d’informations qui me 
sont personnelles (nom, prénom, âge, 
adresse, téléphone, photo, vidéo…) ou 
concernant d’autres personnes. 

11. Je ne communique pas mon mot de passe 
et je n’utilise pas celui de quelqu’un d’autre. 

12. Sur Internet, je peux être en 
communication avec de nombreuses 
personnes. Pour ma sécurité, je m’assure 
de l’identité des gens avec qui je 
communique. 

13. Des outils informatiques sont mis à ma 
disposition par l’école. Je dois en connaître 
les règles d’utilisation et m'engager à les 
respecter. 

14. À l’école, pendant le temps de classe, j’utilise 
le matériel informatique pour faire un travail 
scolaire avec l’accord de l’enseignant en 
respectant ses consignes. 

15. Si je ne respecte pas ces règlements, je sais 
que des conséquences s'appliqueront (ex. : 
expulsion d'une rencontre ou d'une 
application, rencontre avec des 
intervenants). 

 


