
  

Une nouvelle génération
Nos enfants sont nés dans un monde de technologies qui

sont nées avec eux : 
Nous sommes désormais entourés d'écrans (ordinateurs,
tablettes et smartphones, qui ont largement remplacé la

télévision) et connectés en permanence. 
Nous savons tout ce que ces nouvelles technologies ont

changé, mais pour les nouvelles générations, cet
environnement n'est pas nouveau, il est naturel.

Ce sont les « digital natives » en français, les nouvelles
générations numériques.

Entre 2010 et 2015, l'accès aux écrans tactiles est passé
d'une minorité de foyers à une majorité dans les pays

développés. 



  

Plan

● Développement des activités numériques de 3 à 9 ans

● JEUX - quelques exemples
- jeux individuels
- jeux éducatifs
- jeux en réseau

● Précautions : les risques courants (parents, enfants et ados)
- Usurpation d'identité
- Malware et virus
- Rumeurs, arnaques (hoax)
- pratiques commerciales abusives

● Conclusions et recommandations



  

 Enfance (3- 9 ans)

● Habitudes : la prise en main des tablettes ou des smartphones par les enfants, en
général autour de 3 ans, s'est généralisée en quelques années . De nombreuses
applications remplacent désormais les sites internet de jeux pour les plus petits comme
« Poisson Rouge » ou « Tibao » qui ont occupé mes enfants à la maternelle : LEGO et
Disney sont parmi les plus prolifiques, mais on trouve de tout pour tous les goûts.

● Jouer à des jeux – si ce sont des jeux de leur âge, cela a un rôle éducatif, bien sûr à
condition de bien les choisir et de limiter le temps. Il existe des jeux d'adresse, de
simulation des jeux abstraits ou d'univers fantastiques

● Regarder des vidéos sur Youtube
Outre les fameuses videos de lolcats,
Squeezie (20 ans), Mister V (22 ans) Cyprien (27 ans), Norman (29 ans) sont les stars
des « youtubeurs » qui caracolent en tête des classements par nombre d'abonnés. Ils
décrivent des sessions de jeux vidéos, font des blagues,  collectent des bêtisiers et
mèmes, font des courts métrages ou du dessin animé.

● Communiquer et utiliser les réseaux sociaux : Skype, Whatsapp, Instagram,
Facebook, Periscope, Snapchat commencent à être utilisés à partir de 9ans, malgré
une limite théorique de 13 ans



  

JEUX

● Jeux individuels
ex Doodle Jump, Doodle truck, « Subway surfers », Fruit Ninja,
Freesbie (adresse)

● Mais aussi United Square, Trainyard, Reflexions qui sont des jeux
d'intelligence, des puzzles adaptés aux écrans tactiles

● Jeux « scientifiques » : AB maths, Dragon Box, Tinkerbox,
Inventioneers, Little alchemy

● Univers virtuels des jeux connectés où une communauté participe et
échange, ce qui est un début de réseau social (Cel game, variante
d'Agar Io,  Smurfs village,

● Jeux en ligne ou des équipes s'affrontent, Clash of Clans et
Minecraft



  

Précautions et risques

Règles à définir selon chaque âge, chaque famille,
chaque support

● Durée (journalière et hebdomadaire)

● Lieu (ensemble, éviter l'isolement) éviter la chambre
pour les écrans.

● Supports (ordinateur- console grand écran à
plusieurs- console petit écran ou tablette – téléphone)

● Contrôle parental et conseil, voir e-enfance



  

Usurpation d'identité ou phishing

● Cette manœuvre ayant souvent pour but le vol ou l'escroquerie
peut se produire dans des sens complémentaires :

● On utilise vos données « publiques » (Nom, prénom, date de
naissance, adresse) pour ouvrir un compte ailleurs sous votre
identité. 

● Un tiers se fait passer pour Facebook ou autre site familier et vous
demande vos identifiants de connexion (login et mot de passe)

● Entre utilisateurs d'un même groupe, par « jeu » ou envie de
blesser, on cherche à prendre le mot de passe d'un autre pour
espionner ses données



  

Vous recevez un email de facebook (ou autre site
connu) avec un lien vous invitant à visiter un site

ou directement un message  facebook

● De faux sites vous invitent à rentrer votre identifiant et
mot de passe : c'est le phishing qui est la source
principale d'usurpation d'identité

● TOUJOURS VERIFIER que l'adresse du site auquel on
se connecte est légitime. Dans le doute, ne pas
communiquer des données de connections

● NE PAS communiquer ses mots de passe, même par jeu
ou pour prouver sa confiance à un tiers

● Utiliser un utilitaire de stockage de mots de passe (ex
Dashlane)



  

Malwares, virus, 

● Vous vous inscrivez sans le savoir à des services en
cliquant sur des fenêtres « pop up »

● Vous téléchargez des « mises à jours » qui n'e sont pas

● Vous ouvrez des fichiers joints non sollicités

● Résultat : envahissement publicitaire, prélèvements de
petits montants sur votre facture téléphonique, logiciels
espions, dans le pire des cas, on peut crypter votre
ordinateur à distance (ransomware)



  

Rumeurs et faux

● Fausses nouvelles et vidéos ou photos
détournées à des fins de propagande, ou de
vous apitoyer ( fréquemment, appel à la
solidarité)

● Messages de chaîne tout ce que vous recevez
qui vous demande de relayer à votre carnet
d'adresse est en général malintentionné
(récuperer des adresses pour du phishing et du
spam)



  

publicités et invitations
mensongères ou litigieuses

● On vous dit sur un bandeau publicitaire : « vous
avez gagné » ou un autre message attirant…

● Le lien vous envoie sur un site ou la seule
chose que vous avez gagné, c'est la possibilité
de recevoir encore plus de publicité, et de
dépenser (beaucoup) d'argent, souvent en
achats futiles (mais ciblés vers des ados) :
sonneries de téléphone, blagues par téléphone,
concours par sms, etc…



  

« Vous venez de gagner ! »
et même si on clique sur « non » ou « annuler »…



  

Introduisez votre n° de portable
 « puis ce sera 3€ par SMS »



  

Conclusions pour les enfants et
parents !

Internet réunit tout le monde, le meilleur comme le pire, et de façon virtuelle
(souvent sans pouvoir vérifier l'identité ou la véritable personne qui s'adresse à
vous)

● Vérifiez qui vous envoie quelque chose d'étonnant (appeler la personne si vous la
connaissez)

● Dans le doute, bloquer les personnes qui débordent des règles, refuser le contact
avec les inconnus.

● Ne pas laisser publiquement de données permettant de vous identifier, de vous
localiser (identité, date de naissance adresse, école, photos trop précises de lieux,
surtout privés)

● Maîtriser les paramétrages des comptes pour la sécurité et la vie privée. Changer
de mot de passe et utiliser des règles et des tests en assurant la sécurité.

● Attention à l'e-reputation



  

LIENS ESSENTIELS

● E-enfance : association qui donne des conseils de base
pour l'usage d'internet et Net-ecoute
 http://www.e-enfance.org/  0800 200 000

● Internet sans crainte http://www.internetsanscrainte.fr/

● Hoaxbuster : détecteur de fausses rumeurs
http://www.hoaxbuster.com/

● Sur le site du Monde : Les Décodeurs, Pixels

(documentation et articles de fond)

● EU Kids online France

http://www.e-enfance.org/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.hoaxbuster.com/


  

e-enfance



  

Internet sans crainte



  

Eu Kids online



  

Hoaxbuster



  

PEGI
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