
 

  

Les réseaux sociaux 

Comment gère-t-on son 
réseau social ? 

A quoi servent  
les réseaux sociaux ? 

Quels sont les réseaux 
sociaux que vous utilisez ? 

Je communique, je partage 

Je réfléchis  

Je suis sur internet … 

Comment se protéger ? 

Quelles en sont les 
conséquences ? 

Quelles traces, je laisse  
sur internet ? 

Je communique, je partage 

Je réfléchis – Comportements à risques 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet, quelle mémoire ! 

Est-il possible de faire 
disparaitre une photo ou une 

vidéo sur internet ? 

Une photo ou une vidéo de 
moi a été postée sur internet, 
quelle(s) conséquence(s) ? 

Quels types d’informations 
publiez-vous ? 

Je communique, je partage 

Je réfléchis  

Gare au pseudo 

Ai-je tous les droits  
derrière mon pseudo? 

Peut-on vraiment être 
anonyme sur internet ? 

C’est quoi un pseudo ? 

Je communique, je partage 

Je réfléchis – Comportements à risques 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet en toute impunité 

Sur internet, est-ce que je 
peux être anonyme ? 

Si je ne fais rien, est-ce que 
je peux être responsable ? 

Peut-on tout écrire sur 
internet ? 

Je communique, je partage 

Je réfléchis – Comportements à risques 

Conscients de nos actes 

Je peux liker, partager tout 
ce que je trouve sur le net ? 

Je peux filmer/prendre  
des photos et les partager  
sur les réseaux sociaux ? 

Peut-on tout écrire sur un 
réseau social ? 

Je communique, je partage 

Je réfléchis – Comportements à risques 



 

 

 
Internet, un boomerang !  

Est-il possible de faire 
disparaitre une image 
gênante sur un réseau 
social, sur internet ? 

Quelqu'un laisse un 
commentaire sur mon réseau 
social, qui est responsable ? 

La liberté d'expression 
m'autorise à dire ce que je 

pense sur les réseaux 
sociaux : vrai ou faux ? 

Je communique, je partage 

Je réfléchis – Comportements à risques 

People internet 

Pourquoi vaut-il mieux liker 
les mêmes choses que les 

autres ? 

Est-ce toujours positif d’être 
très présent sur internet ? 

Quelqu'un laisse une photo 
ou une vidéo de moi sur 

internet, quelle(s) 
conséquence(s) ? 

 

Je communique, je partage 

Je réfléchis – Comportements à risques 


