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SUPER
SECRETS

SUPER
SYMPA SUPER

PRUDENT

SUPER
COURAGEUSE

Les super-héros des écrans 
Faites la rencontre de Super secrets, Super sympa, Super prudent et Super courageuse ! 

ETAPE 1 : 

Commencez par 

discuter avec les 

enfants de leur rapport 

aux écrans ! 

Qu’utilisent-ils ? à 

quelle fréquence ? 

ETAPE 2 : Présentez les super-héros aux enfants ! Ils s’occupent chacun d’un problème !Mais que signifie réellement leurs missions ? Parlez des notions de chaque héros !

ETAPE 3 : 

Trouvons maintenant 

quel super-héros appeler 

en fonction des 20 

situations exposées ! 

N’hésitez pas à imaginer 

d’autres situations ! 

ETAPE 4 : Prenez le temps, à chaque phrase, de savoir si les situations évoquées leurs parlent, l’ont-il déjà vécu ? vu ? Qu’en pensent-ils ?

ETAPE 5 : 

Vous avez réussi à 

associer toutes les 

phrases aux super-héros ? 

Super ! Maintenant à vous 

d’en devenir un en 

fabriquant votre propre 

masque ! 

Activité destinée 
aux enfants 

de 7 à 10 ans
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PROTECTION 
DES DONNÉES

PROTECTION 
DE LA VIE PRIVÉE



CYBERHARCELEMENT 
ET ATTITUDE 

RESPONSABLE

CONTENU INADAPTÉ
SUR INTERNET



SUPER SECRETS (rouge) :  

J’ai publié une photo sur internet de ma copine sans lui demander son autorisation.  

 

On me dit toujours de choisir des mots de passe compliqués mais comme je ne les 
retiens pas, je choisi toujours 0000 comme mot de passe.  

 

Mon grand frère n’avait jamais remarqué que son compte Facebook était en « mode 
public » : le monde entier peut voir les photos et les messages qu’il écrit. 

 

Une fille de ma classe est fâchée car sa tante a publié une photo d’elle sur internet 
sans demander si elle était d’accord.  

 

De toute façon, mes amis sur internet, c’est comme mes amis dans la vraie vie, alors 
ça ne sert à rien de faire plus attention sur internet qu’en vrai.  
 



SUPER PRUDENT (bleu) : 

J’ai filmé la voiture de maman sur TikTok et on voit la plaque d’immatriculation en 
gros plan.  

 

Mon frère a vu le code secret de papa quand il a payé les courses et il l’a écrit sur un 
site internet.  

 

Je suis allée sur l’ordinateur à la bibliothèque et je ne me suis pas déconnectée en 
rentrant chez moi.  

 

J’ai enfin eu mon premier portable, mais comme je ne retiens jamais les mots de 
passe, j’ai décidé de ne pas en mettre et j’ai perdu mon téléphone.  

 

J’ai rempli un formulaire pour gagner une console de jeu mais il fallait un numéro de 
téléphone, alors j’ai mis celui de ma maman sans lui demander la permission.  



SUPER SYMPA (violet) :  

Une fille de ma classe se moque d’un garçon de mon école et l’écrit partout sur ses 
réseaux sociaux.  

 

Un garçon de mon école a écrit sur mon dernier TikTok que j’étais moche.  

 

J’ai expliqué à ma petite sœur que si quelqu’un lui disait des insultes ou des menaces 
sur internet, c’était comme dans la vraie vie : elle avait le droit d’aller voir la police.  

 

La nouvelle de mon école n’est vraiment pas cool alors j’ai écrit des méchancetés 
sous ses photos sur Instagram en utilisant un autre nom pour qu’elle ne sache pas 
que c’est moi.  

 

Dire des insultes à quelqu’un en étant derrière l’ordinateur c’est facile car comme il 
n’y a personne face à nous, on ne risque pas de se disputer.  



SUPER COURAGEUSE (jaune) : 

Mon frère a enlevé le contrôle parental sur l’ordinateur sans le dire à nos parents.  

 

J’ai joué en cachette à un jeu vidéo où -16 était écrit alors que j’ai 8 ans.  

 

Je me suis inscrite sur un réseau social en mentant sur mon âge, après tout, qu’est-ce 
que je risque ?  

 

Une personne que je ne connais pas m’a envoyé un message sur internet, je ne sais 
pas si je dois répondre.  

 

Une fille de ma classe m’a raconté qu’elle avait regardé un film d’horreur toute seule, 
sans le dire, et que depuis elle fait plein de cauchemar.  






