Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège André Malraux > les TICE au collège (l'informatique)
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-baignes/spip.php?article249 -

Le Web social: Comment ça va
bien....merci!!
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Qui n’a jamais entendu parler de Facebook ? A l’heure du succès grandissant des réseaux sociaux sur internet, il est
essentiel de s’interroger sur la trace que l’on peut laisser sur la toile, une fois que l’on a publié...et oublié !
Utilisé par les ados, comme un simple outil et espace de communication pour se faire des « amis », le réseau social
virtuel est le seul, une fois l’ordinateur éteint, à garder toutes les informations échangées visibles aux « yeux de tous » !!
Pour autant, faut-il en avoir peur et s’interdire toute utilisation ? Non, car tous les réseaux ont leur mode d’emploi, encore
faut-il en avoir conscience ?
Avec quelques règles simples à adopter et une bonne dose de vigilance, vous deviendrez un internaute averti et
responsable.
Pour vous y aider, voici un petit dossier où vous trouverez une sélection d’articles qui vous sensibiliseront sur ce qu’est
un comportement à risque sur le Net et quels sont les trucs et astuces pour y remédier.
Pour les « webophiles » convaincus, un site de référence à consulter d’urgence dans la prévention pour les jeunes des
risques et enjeux de l’internet.
http://www.internetsanscrainte.fr/accueil 
Internet sans crainte est un programme national soutenu par la Commission Européenne, sous le contrôle de la
Délégation aux Usages de l’Internet et soutenu par la CNIL ( Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Vous y trouverez notamment, des jeux interactifs pour apprendre à gérer son image sur le Web et les réseaux sociaux.
 pour les 7-12 ans, le jeu « Tu publies ? Réfléchis ! »
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois 
- pour les plus grands, le serious game d’éducation aux médias « 2025 ex machina...Internet sera ce que tu en feras »
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/le-jeu 
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