
les dangers du
cybèr harcelement

Les victimes du cyber

harcelement :

38, 4% se confient à

leurs famille,

34,3% à leurs amis, 5,6%

à un adulte du collège

21, 7% n'en parlent

pas...

comment vivent les
victimes du cyber
harcèlement ?

infos

Ce qu'il faut faire en cas

de soucis
les cas extrêmes Le commencement

Un clic, un suicide, ne
jouez pas votre vie!

Rose,Elisa,Anas,Yanis

En cas de soucis sur internet, la

victime doit faire une capture

d'ecran pour avoir des preuves.

S' il y a des cas extrêmes, les

parents peuvent aller porter

pleinte car c'est punit par la loi.

Le cyber harcèlement commence

lorsque quelqu'un poste une

fausse rumeur, une photo volée

ou une photo génante sur une

autre personne



INTERNET : Les entreprises utilisent
nos données personnelles

Un cookie c'est une sorte de logiciel espion
qui rassemble vos informations
personnelles. Elles sont ensuite vendues à
des entreprises.

Plus de cookies,

plus de soucis!

SALMA,LUDOVIC,DORIANN,EVAN

Les cookies servent

ensuite à nous envoyer

des publicités.

Pour eviter cela il faut

régulièrement effacer nos

historiques et ces cookies.

Sur les résaux sociaux

toutes nos information sont

lues et restent indélébiles.

(Sources wikipédia)



Conséquence d' Internet
sur notre vie publique

personelles elles peuvent

être réutilisées.

Quand on achète des articles

sur internet ou que l' on

rentre nos données

Certains réseaux sont interdists

aux moins de 13 ans.



LES BONNES PRATIQUES
SUR INTERNET

Lina, Ilyass, Lou, Dorian

LA VIGILANCE A DE

L'IMPORTANCE SUR

INTERNET. ON N'EST PAS

TOUJOURS NET.

Collège Rosa Parks

On ne sait pas toujours ce qui se

cache derrière nos ecrans. Ne

communiquer pas vos informations

personnelles aux inconnus Ils

peuvent être malveillants.

Il faut déjà avoir l'âge adapté pour

circuler sur les réseau sociaux. Si on

est mineur il faut penser à

demander l'autorisation parentale.

Il ne faut jamais accepter de

rencontrer des inconnus après avoir

communiqué avec ces personnes sur

les réseaux sociaux.



LE CYBER HARCELEMENT

Le cyber harcèlement c'est un
danger ! Il faut en parler !

Les conséquences

12.5 % DES JEUNES SE FONT HARCELER SUR LES

RESAUX SOCIAUX

Déprime, mal-être, perte de confiance, isolement...

Le cyber harcèlement c'est

lorsqu'une personne est victime

de moqueries , d'insultes ou de

menaces sur les réseaux sociaux

CYBER QUOI ?

Il faut briser la loi du silence,

contacter la 0 800 200 000 ou

contacter la site

www.netecoute.fr

QUE FAUT-IL FAIRE ?

du cyber harcelement



Ne donne pas de photo ou

d'informations qui permettent de

t'identifier ou de te retrouver.

Conseil n°1

Utilise des sites sécurisés pour

ne pas te faire pirater, te fairer

arnaquer car rien ne s'efface.

Conseil n°2

Vérifie ton e-mail avant de

l'envoyer à quelqu'un pour ne

pas que la personne ne puisse

la réutiliser.

Conseil n°3

Sur Internet quoi que vous fassiez,
soyez sûr que ça ne s'effacera

jamais !

Des Traces qui ne
S'effacent Pas

Le problème c'est que

les gens regardent les

photos que tu envoies

et les enregistrent alors

fais ATTENTION ! Il faut

TOUJOURS vérifier les

informations qui

circulent sur toi (pour

cela, tape ton nom et

ton prénom et regarde

ce que tu trouves)

ATTENTION !

Collège Rosa Parks le 22/11/2018

Les problèmes les plus présents
sur Internet sont : Le cyber-
harcèlement et le piratage.


