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Fiche pédagogique sur :
La sécurité sur Internet et la prévention de la cybercriminalité

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :

• Leçon appropriée pour les enfants qui ont accès à Internet à l’école et à l’extérieur

• Envisagez de modifier les éléments de la fiche pédagogique qui ne conviennent

pas à votre environnement

Objectifs d’apprentissage :
Au terme de cette leçon, les enfants devraient être en mesure de :

• Reconnaître des situations et comportements potentiellement dangereux ou

risqués sur Internet.

• Identifier des règles pour éviter des situations et comportements dangereux ou

risqués sur Internet.

• Adopter des techniques pour faire face à des situations et comportements 

potentiellement dangereux ou risqués sur Internet.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon. 

Aperçu de la leçon : 
La leçon commence par aider les enfants à appréhender les similitudes et les 
différences entre le monde réel et le monde virtuel. Les enfants doivent identifier des 
éléments positifs du monde virtuel et réfléchir sur des situations ou comportements 
dangereux qu’ils pourraient rencontrer. 

Les enfants doivent ensuite penser à des techniques à adopter lorsqu’ils rencontrent 
une situation potentiellement dangereuse, lorsqu’ils ne se sentent pas en sécurité sur 
Internet ou lorsqu’ils se heurtent à quelque chose sur Internet qu’ils ne comprennent 
pas ou sur laquelle ils ont des questions. Ils doivent apprendre à utiliser leur esprit 
critique pour proposer des règles de sécurité de base à suivre lorsqu’ils sont en ligne. 
À la fin de l’activité, les enfants devront travailler ensemble pour rédiger des conseils 
adaptés aux enfants concernant la sécurité sur Internet.

Veuillez noter que cette activité n’est pas conçue comme un moyen de déceler si 
les enfants ont eu des expériences négatives sur Internet. C’est un sujet sensible 
qu’il faut traiter avec prudence. Les enfants peuvent se sentir honteux ou gênés par 
rapport à quelque chose qu’ils ont vu, entendu, fait ou reçu sur Internet. Évitez de leur 
demander de partager leurs expériences négatives sur Internet. Cependant, quelles 
que soient les expériences problématiques qui surviennent, veillez à ce qu’ils ne se 

sentent pas honteux ou mal à l’aise. 

Problématique : 
Comment pouvons-nous utiliser 

Internet de manière sûre et 

responsable tout en nous 

amusant ?

Âge : De 6 à 9 ans

Valeurs :

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports
de cours :
• Dessinez un visage jovial et un

visage triste sur deux feuilles
de papier. Placez-les dans deux
coins de la salle de classe.

• Dessinez une ligne par terre
et faites de la place pour que
les enfants puissent circuler
librement dans la classe.

• Tableau à feuilles mobiles
(aussi appelé tableau de papier
ou paperboard) ou tableau noir

• Marqueur

• Si possible, regardez la vidéo
des Zorbs intitulée «Petit
écran, gros problèmes»
ou lisez la bande dessinée
correspondante, toutes deux
disponibles sur le site web de
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un 
outil de création de bandes dessinées 
et sur le site Web de l’initiative 
Education pour la justice des livres de 
coloriage et un livre pour enfants.
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https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/index.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/index.html
http://zorbify.com/
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/create.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/create.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html


1. Expliquez aux enfants que vous allez parler d’Internet et de la façon de l’utiliser en toute sécurité.

2. Montrez aux enfants le visage jovial et le visage triste dans les deux coins de la salle, puis expliquez que
vous allez lire quelques phrases.

Ils doivent se diriger vers le visage jovial s’ils pensent qu’une situation les rend heureux ou vers le visage 
triste si elle les effraie, attriste ou qu’ils se sentent mal à l’aise. Ils peuvent rester au milieu de la salle 
s’ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils ressentent.  

3. Lisez les phrases suivantes à haute voix:

• Je mange une glace.

• Je joue à un jeu que j’aime.

• Je ne trouve pas mon sac à dos.

• J’ai fabriqué un cerf-volant et je vais l’essayer avec mes amis aujourd’hui.

• Un étranger dans le parc me demande de l’accompagner au magasin de bonbons.

4. Après chaque phrase, donnez assez de temps aux enfants pour choisir un coin de la salle. Demandez
aux enfants de chaque coin de répondre à la question suivante et d’en discuter au sein de leur groupe :

« Comment vous sentez-vous dans cette situation ? Et pourquoi ? »

5. Invitez un enfant de chaque groupe à partager quelques-unes de ses réponses avec le reste de la classe.

6. N’oubliez pas de faire participer ceux qui ont choisi le milieu en posant la question suivante :
« Pourquoi avez-vous choisi de rester au milieu ? Comment pensez-vous que vous pourriez 
vous sentir dans cette situation ? »

7. Expliquez aux enfants qu’il y a beaucoup de situations qui nous rendent heureux, mais nous devons
également être conscients du fait que certaines situations peuvent nous mettre mal à l’aise ou même
en danger.

8. Invitez les enfants à réfléchir à ce qui suit : 
« Que devrions-nous faire si une chose nous met mal à l’aise, en danger ou nous fait peur ? »

9. Réfléchissez ensemble à l’importance de parler à un adulte de confiance lorsqu’une chose nous met
mal à l’aise, en danger ou nous fait peur.

Rubrique d’orientation : sécurité hors ligne et en ligne 

L’activité d’introduction est une bonne occasion pour discuter amplement de la 

sécurité de l’enfant. Il est important d’expliquer aux enfants qu’une des principales 

stratégies, lorsqu’ils ne se sentent pas en sécurité ou qu’ils sont mal à l’aise, que ce 

soit sur Internet ou ailleurs, est de parler à un adulte en qui ils ont confiance. 

Il est recommandé que vous partagiez avec les enfants l’approche « Non-pars-parle 

(« NO-GO-TELL» en anglais). Si quelque chose ou quelqu’un les met mal à l’aise ou les 

fait se sentir en danger, les enfants doivent :

• Dire NON lorsque que quelqu’un les met mal à l’aise ou en danger.

• Ensuite PARTIR : quitter ou fuir cette personne ou cette situation.

• Puis PARLER : se confier à un adulte de confiance quant à cette situation.
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Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « Petit écran, gros 

problèmes » ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela n’est pas possible, 

sautez l’étape 3. 

1. Expliquez que, tout comme dans le monde réel, le monde en ligne a beaucoup de choses utiles et
plaisantes à offrir. Invitez les enfants à former des petits groupes, à discuter ensemble pendant 2
à 3 minutes des questions suivantes puis à partager leurs idées avec le reste de la classe :

« Quelles sont les choses que vous trouvez plaisantes en ligne ? Qu’est-ce que vous aimez faire en 
ligne ? » 

2. Faites comprendre que, tout comme dans le monde réel, nous pouvons faire face à des situations
en ligne qui sont dangereuses ou que nous ne comprenons pas. Rappelez-vous : ne demandez pas
aux enfants de partager leurs expériences négatives. Ils pourraient se sentir honteux ou mal à
l’aise.

3. Montrez aux enfants la vidéo des Zorbs qui s’intitule « Petit écran, gros problèmes » ou lisez la
bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, utilisez les
questions suivantes pour lancer une discussion :

« Selon-vous, que nous enseigne cette histoire ? »

« Pourquoi Intella s’est-elle sentie mal à l’aise ou en danger en ligne ? »

« Quelles sont les situations sur Internet qui vous feraient vous sentir comme Intella ? »

« Que pensez-vous devoir faire lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité ou que vous êtes mal à 
l’aise en surfant sur Internet ? »

4. Demandez aux enfants de constituer des petits groupes. Tracez une ligne sur le sol et montrez-la
aux enfants. Donnez à chaque enfant les scénarios suivants (vous pouvez exposer les scénarios
sur un tableau à feuilles mobiles ou un tableau noir) :

• Maria est en train de regarder des vidéos sur une plateforme en ligne appelée Le Monde des Enfants.

Il s’agit de chants et de danses pour les enfants.

• Antonio et Carlos s’ennuient. Ils jouent avec le téléphone de la maman d’Antonio et commencent

à surfer sur Internet. Ils finissent par regarder une vidéo d’adultes qui se battent dans une langue

qu’ils ne comprennent pas.

• Jamila cherche un nouveau jeu pour s’amuser sur Internet. Elle suit une série de liens et se retrouve

à lire des commentaires dans un forum d’adultes en ligne. Les gens utilisent un langage tellement

grossier !

• Sarah joue à un jeu en ligne et quelqu’un qu’elle ne connaît pas commence à lui envoyer des messages

agressifs à travers le chat du jeu.

• Luis joue à son jeu favori en ligne et invite sa camarade Bienaimée à le rejoindre. Tous deux cherchent

à présent un trésor caché.

5. Invitez chaque groupe à prendre quelques minutes pour lire les phrases et décider ensemble si,
selon eux, les scénarios sont :

a. Sûrs : jusque-là, c’est une situation sûre et il ne se passe rien de nuisible ou de dangereux.

b. Risqués : certaines des personnes impliquées peuvent être en danger, ne pas se sentir en sécurité,

être mal à l’aise ou ne pas comprendre ce qu’il se passe.

6. Expliquez aux enfants que vous allez lire chaque phrase à voix haute et qu’ils doivent rester
derrière la ligne s’ils pensent que le scénario est sûr ou la franchir s’ils pensent qu’il est risqué.

7. Après chaque phrase, posez à chaque groupe les questions suivantes :
« Pourquoi pensez-vous que ceci est une situation sûre/risquée ? Qui pense différemment ? »
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Rubrique d’orientation : règles de base pour la sécurité sur Internet 

Les règles de sécurité sur Internet varient selon l’âge de l’enfant, son exposition et son 

accès aux outils en ligne. Par exemple, les enfants les plus jeunes peuvent prendre le 

contenu des médias au pied de la lettre et donc avoir besoin d’une aide supplémentaire 

pour donner sens à ce qu’ils regardent. 

Voici ci-dessous quelques suggestions de règles que les enfants devraient suivre lorsqu’ils 

utilisent Internet. Vous pouvez vous référer à cette liste si vous pensez que les notes des 

enfants nécessitent d’être complétées ou que les enfants ont omis une règle cruciale.   

Merci de noter que ce ne sont que des suggestions : vous êtes l’expert ou l’experte dans 

votre classe. Soyez libres d’adapter ces règles à ce que vous jugez approprié pour votre 

environnement.  

1. Je discuterai avec mes parents des règles d’utilisation d’Internet.

2. Je ferai toujours attention avant de cliquer sur un contenu en ligne. Je ne devrais

pas cliquer sur un contenu qui me met à l’aise ou qui me paraît douteux. Par

exemple, je ne cliquerai pas sur une vidéo si la vidéo précédente semble être

angoissante ou gênante, ou si je ne la comprends pas.

3. Je cesserai de regarder toute émission qui me met mal à l’aise. Dès que je me

rends compte qu’elle me met mal à l’aise ou en danger, ou que je ne comprends

pas ce qui se passe, je l’éteindrai.

4. Je ne partagerai pas des informations personnelles telles que mon nom, adresse

ou numéro de téléphone, sans la permission de mes parents.

5. Je ne me lierai pas d’amitié avec des gens que je ne connais pas.

La règle la plus importante est la suivante :

Je parlerai immédiatement à mes parents ou à un adulte en qui j’ai confiance dès que 

je fais face à quelque chose en ligne qui me met mal à l’aise, en danger ou que je ne 

comprends pas. 

8. Discutez ensuite de ce qui suit avec toute la classe :
« Que devrions-nous faire si nous craignons d’avoir franchi la « ligne de sécurité » et que nous nous 
trouvons dans une situation gênante ou risquée ? Quelles pourraient être les règles clés pour que nous 
restions en sécurité sur Internet ? »  

9. Menez la discussion en suivant les indications de la rubrique d’orientation sur les règles de base
pour la sécurité sur Internet. N’hésitez pas à modifier le contenu pour le rendre plus pertinent vis-
à-vis de votre environnement, contexte et pour l’adapter aux besoins de vos élèves.

10. Laissez les enfants travailler ensemble pour établir leurs propres règles et prenez quelques notes
sur un tableau à feuilles mobiles ou un tableau noir.

11.  Veillez à mettre l’accent sur les règles qui vous semblent les plus pertinentes. Proposez et expliquez
d’autres règles que vous jugez essentielles et que les enfants ont pu oublier de mentionner.
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Activité en famille 

Si les enfants utilisent régulièrement Internet à la maison, c’est une bonne idée de les 

encourager à partager les règles avec leurs parents. 

Invitez les enfants à faire des copies du poster des règles sur la sécurité sur Internet et 

à les emporter à la maison. Encouragez-les à réfléchir à d’autres règles qu’ils pourraient 

établir avec leurs familles. Par exemple, des parents peuvent s’assurer qu’un filtre 

approprié pour le contenu sur Internet est mis en place. Ils peuvent également bloquer 

tout contenu qui pourrait mettre les enfants mal à l’aise. 

Invitez les enfants à partager leurs nouvelles règles lors de leçons ultérieures. 

Rappelez-vous qu’il existe plusieurs manières d’aborder et de garantir la sécurité sur 

Internet. Les parents peuvent établir des règles différentes de celles que vous avez 

proposées. 

1. En tant que classe, concevez un règlement pour la sécurité sur Internet. Invitez les enfants à
former des petits groupes. Au sein de ces groupes, demandez-leur de proposer deux règles qu’ils
devraient toujours suivre pour rester en sécurité sur Internet.

2. Demandez à chaque groupe de partager ses règles avec le reste de la classe. Ensuite, inscrivez
toutes ces règles sur un poster et affichez-le sur le mur en guise de rappel. Référez-vous au
poster à chaque fois que vous faites des activités lors desquelles vous utilisez Internet.

3. Si nécessaire, référez-vous aux notes de l’activité dans la partie Apprentissage. Veillez à intégrer
les règles que vous considérez essentielles et d’autres que les enfants pourraient avoir oublié
d’inclure dans le règlement du poster concernant la sécurité sur Internet.

R E S T E R   E N  S E C U R I T E  S U R  I N T E R N E T

5



Activité supplémentaire 

Il est crucial de se confier à un adulte en qui vous avez confiance lorsque vous vous sentez 

gênés, mais il n’est pas toujours facile de parler de quelque chose qui vous dérange ou qui 

vous met mal à l’aise. Vous pourriez avoir peur d’être jugés pour ce que vous avez fait ou 

vous sentir gênés par rapport à ce que vous avez vu. 

Si un de vos amis se confiait à vous au lieu d’aller voir un adulte alors qu’il a vu quelque 

chose de gênant sur Internet, que feriez-vous ? 

Invitez des volontaires à jouer aux jeux de rôles suivants et à réfléchir à ce qu’ils diraient 

à leurs amis s’ils étaient troublés par quelque chose qu’ils ont vu mais qu’ils ne voulaient 

pas en parler à un adulte : 

• Jenny ne veut pas parler à un adulte parce qu’elle a honte de ce qu’elle a vu.

• Marco ne veut pas se confier à un adulte parce qu’il pense qu’on lui reprochera ce

qu’il a vu.

• Ahmet ne veut pas s’adresser à un adulte parce que Rania lui a envoyé le lien et il

a peur qu’elle ait des ennuis s’il en parle à quelqu’un.

• Zahid ne veut pas parler à un adulte car il craint d’être traité de rapporteur s’il agit

de la sorte.

Après la présentation de chaque jeu de rôles, discutez avec les enfants de l’importance :

• D’écouter des amis qui ont besoin d’aide. Écouter sans juger, sans faire de

blagues, et rassurer ses amis, c’est la meilleure façon de montrer que vous tenez

à eux.

• De proposer de l’aide. Lorsqu’un ami vient vous voir, soyez disponibles et essayez

de proposer des solutions. Proposez-lui de parler à un adulte de confiance et

rassurez-le en lui disant que personne ne se fâchera.

• D’être patient et pas trop intrusif. Laissez votre ami vous parler librement, ne le

submergez pas de questions.

• D’aller voir un adulte de confiance si nécessaire. Si vous vous inquiétez pour

votre ami et que le problème semble trop important pour que vous puissiez le

régler seul/seule, parlez à un adulte en qui vous avez confiance, même si vous

avez juré de garder le secret.
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