
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comment développer un 
comportement éthique et 

responsable chez nos enfants? 
 

 
 

BOITE À OUTILS 
 
 

« Le concept de citoyenneté numérique concerne l’emploi responsable, éthique et sécuritaire des 
TIC par les élèves à titre de membres de la société et de citoyens du monde. » 

 
 

Cet article se veut un guide pour vous accompagner concrètement à développer une meilleure 
citoyenneté numérique chez vos enfants. Le tout est inspiré d’un guide sur la citoyenneté 
numérique publié par le Centre de services scolaire des Phares. 
 
Les contenus seront regroupés autour de quatre thèmes : la communication, la santé et la 
sécurité, la démarche de la recherche ainsi que la nétiquette.  
 
Plusieurs vidéos ou documents seront des occasions de discussions importantes avec vos 
enfants. 

 
***** 

 
La communication : Il est devenu essentiel pour le jeune d’être conscient de sa place et de 
l’influence des médias dans sa vie quotidienne. Pour y arriver, il a besoin d’être accompagné 
afin qu’il développe une capacité à communiquer de façon appropriée.  
 
Voici quelques idées pour soutenir votre enfant au primaire : 

Les 1001 usages d'Internet  
Je rédige un courriel et je respecte la nétiquette  
Internet pas net 
Un internaute averti en vaut deux 
 
Voici quelques idées pour soutenir votre jeune au secondaire : 

Je respecte la nétiquette 
Internet pas net 
Texto au volant 

 
***** 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W919Z4EBqKQ
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/cour_red.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uyaD0Bs6x2k&list=PLMaCdQU-fM7tHrZFF5o8icbT2_KdwFIgD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iuzbriUk2so
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/netiquet.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uyaD0Bs6x2k&list=PLMaCdQU-fM7tHrZFF5o8icbT2_KdwFIgD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fChuIGf0rwQ
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La santé et la sécurité : Il est important pour l’enfant de développer une bonne appréciation 
des représentations de la réalité. Pour y arriver, il aura à développer progressivement sa 
capacité à exercer un jugement critique. 
 
Voici quelques idées pour accompagner votre enfant au primaire : 

Droit à la protection contre l'exploitation sexuelle   
Pas de rendez-vous 
Conseils de sécurité et bonnes manières pour les 5 à 7 ans (Habilomédias) 
Vinz et Lou sur Internet - Tout n'est pas pour toi 
 
Voici quelques idées pour accompagner votre jeune au secondaire : 

Les mots de passe sécurisés 
Moyens simples pour se protéger sur un réseau wifi  
Moyens simples pour se protéger lors de l’utilisation d’appareil mobile (La sécurité au Canada) 
Moyens simples pour se protéger lorsque l’on navigue sur les réseaux sociaux (La sécurité au 
Canada) 
Ton identité numérique, tu peux la construire ou la détruire. À toi de choisir ! 
 

*****  
 

La démarche de la recherche : Il est nécessaire pour l’enfant d’être conscient de la place et de 
l’influence des médias dans sa vie quotidienne. Pour y arriver, il est fortement recommandé de 
l’amener à bien exploiter l’information. 
 
Voici quelques idées pour aider votre enfant au primaire : 

Internet koi kès? 
Tout n’est pas toujours vrai sur Internet! 
Chercher sur Internet  
Évaluer une source. Témoignages d'élèves du primaire 
 
Voici quelques idées pour aider votre jeune au secondaire : 

La recherche d'informations sur Internet  
Trouver une source dans Internet : D'où provient l'information sur le Web? 
Plagiat : les dangers du copier-coller  
 

***** 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QjcsjqQk0cA&list=PLMaCdQU-fM7tHrZFF5o8icbT2_KdwFIgD&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=AsBhubEq3q8&list=PL61146034C50B6B6D
http://habilomedias.ca/fiche-conseil/conseils-s%C3%A9curit%C3%A9-%C3%A2ge-5-7-ans
https://www.youtube.com/watch?v=VQC5YNcWWIs
https://www.youtube.com/watch?v=4po3RnlREYc
https://www.youtube.com/watch?v=p8ivmfqInJU
https://www.youtube.com/watch?v=qj2WXP5-QMo
https://www.youtube.com/watch?v=FoWHc-E3Kgc
https://www.youtube.com/watch?v=FoWHc-E3Kgc
https://www.youtube.com/watch?v=qr-dF0XbNFk&list=PLMaCdQU-fM7sp7gU3VgU9hdtx15UuN9Dz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aJ7YjyMoaBs
https://www.youtube.com/watch?v=2LTfsorQ81M
https://www.youtube.com/watch?v=F6b-GyIK_J0
https://www.youtube.com/watch?v=hND3iydRQpU
https://www.youtube.com/watch?v=nl8GG2ESPn4
https://www.youtube.com/watch?v=8VkWRQAEqds
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=youtu.be
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La nétiquette : Il est important pour le jeune de connaître et de respecter les droits et les 
responsabilités individuels et collectifs relatifs aux médias. Et c’est aux adultes de 
l’accompagner afin de bien exploiter les technologies de l’information et de la communication. 
 
Voici quelques idées pour outiller votre enfant au primaire : 

Un blog pour tout dire! 
Agir correctement 
Cyberintimidation 
La loi et l’intimidation 
 
Voici quelques idées pour outiller votre jeune au secondaire : 

Je respecte la nétiquette 
La nétiquette sur Facebook 
Les bonnes manières sur Facebook 
 

****** 
 

Retenons, que ça prend tout un village pour élever une citoyenne ou un citoyen numérique, et 
nous avons tous un rôle à jouer! En tant que parents, nous pouvons créer des conditions qui 
permettront aux enfants de développer les compétences nécessaires pour agir en bons 
citoyens numériques et pour devenir les agents de changement dont le monde a besoin. 
 
Sites à voir : 
 
Citoyenneté numérique, CSS des Phares 
Citoyenneté numérique Québec 
Étapes simples pour aider votre enfant à devenir un citoyen numérique 
Les petits citoyens 

 
 
 
 

Marc Nolet 

Conseiller pédagogique en technologie 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQFnUdLZJUA
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseils_agir_correctement.pdf
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/cyberintimidation
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/cyberintimidation/la-cyberintimidation-et-la-loi
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/netiquet.htm
http://boulevardduweb.com/netiquette-facebook/
https://www.youtube.com/watch?v=g-Wm5qtFHkk&feature=related
https://ressourcespedagogiques.csphares.qc.ca/system/wp-content/uploads/2017/11/Citoyennete-ere-du-numerique-Document-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-Version-finale.pdf
https://citoyennetenumeriquequebec.ca/?doing_wp_cron=1617894826.0597429275512695312500
https://rm.coe.int/etapes-simples-pour-aider-votre-enfant-a-devenir-un-citoyen-numerique/16809e74d8
https://lespetitscitoyens.com/

