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Les documentaires

  
 Godard, Philippe. la Toile et toi Gulf Stream Editeur, 2011. 221 
p.. . ISBN 978-2-35488-090-3
  Résumé : De A comme Addiction à Z comme Zuckerberg en 
passant par Confidentialité,   Facebook, Hackers ou spam..., tout 
ce qu'il faut savoir sur Internet aujourd'hui.   Cote : 004.6 TOI
 
 

      De Roquemaurel, Astrid. Mais non, je blogue ! le petit guide des jeunes blogueurs 
pour bloguer vite et bien !
Milan poche, 2008. 77 p.. Milan jeunesse. ISBN 978-2-7459-3203-7
  Résumé : Qu'est-ce qu'un blog , Comment le créer ? Les règles de 
sécurité et le respect des droits.
  Cote : 004.6 MAI

 
 

 

Inizan, Sylvaine / Saillard, Rémi / De Guibert, Françoise. Comment ça va ? : les 
médias Bayard jeunesse, 2008. 68 p. :
  ill.. . ISBN 978-2-7470-2356-6
  Résumé : Journaux, télévision, radio, internet, les médias sont là pour nous informer . 
Comment travaillent les   journalistes ? Comment savoir si ce qu'ils disent est vrai ? 
Quelle est la liberté des journaux ? Les coulisses des   médias et les métiers de la 
presse.
  Cote : 070 COM



les Romans 

 

  Defossez, Jean-Marie. Quand l'amour s'en mail  Rageot, 2006. 147 p.. 
Métis. ISBN 978-2-7002-3050-5
  Résumé : Claire s'est mis à communiquer sur internet. Elle échange des 
messages avec un certain Otan, dont le vrai   prénom est Laurent. Mais qui 
est-il vraiment ?
  Cote : R DEF

 
  Hassan, Yaël / Hausfarter-Douïeb, Rachel. 
De Sacha @ Macha  Flammarion, 2001. 
160. Castor
  poche. La vie en vrai, 802. ISBN 978-2-
0816-4815-9
  Résumé : Derrière son ordinateur , Sacha 
envoie des e-mails à des destinataires 
imaginaires, comme autant de   bouteilles à 
la mer. Jusqu'au jour où Macha répond...
  Cote : R HAS

 

  Le Floch, Cécile. Kmille fait son blog Rageot, 2009. 180. Rageot 
romans.amitié, 174. ISBN 978-2-7002-3526-5
  Résumé : Camille passe plus de temps devant son ordi que dans la vraie 
vie...son blog c'est son univers, sa vie, ses   envies, ses coups de coeur et 
de blues aussi...
  Cote : R LEF

   

 
BD
  Vinz et Lou sur internet. M6, 2008. . 
ISBN 978-2-915127-43-0
  Résumé : Vinz a 12 ans et est en 5e, lou, sa 
soeur a 6 ans et est en CP. Ensemble ils 
apprennet à être des internautes  un peu plus 
responsables face aux spams, aux messages 
et vidéos à caractère choquant et autres 
mauvaises   rencontres...
  rencontres...
  Cote : BD VIN
                       



Les périodiques 
 
Les réseaux sociaux Citoyen junior  
22, juillet-aout 2012, p. 6-18   
77 % des internautes âgés de  13 à 16 
ans seraient inscrits sur au moins un 
réseau social. Comment fonctionnent 
les réseaux du net ? Peut-on tout dire et 
tout diffuser ? La cybercriminalité sur 
les réseaux. Conseils pratiques.   

 

 Lecoinque, Romain. Pris au piège des réseaux sociaux ?. Les Clés de l'actualité  749 
26/03/2008,  p.14-15.
  Bibliographie.
  Résumé : Enquête réalisée en 2008, en France, sur les dangers des sites communautaires, 
particulièrement prisés des   jeunes, tels MySpace, Skyblog ou Facebook : explication du 
fonctionnement de ces sites et des risques à fournir des  informations privées.
 Témoignages d'adolescents sur leurs pratiques concernant l'utilisation des sites communautaires.
  Les conseils de Michel Arnaud, maître de conférences en sciences de l'information, pour utiliser 
ces sites en toute sécurité.

  Recourt, Glen. Web : rencontres virtuelles, risques réels. Les Clés de l'actualité 779, 
03/12/2008,  p.14-15.
  Lexique, webographie.
  Résumé : Enquête réalisée en France en 2008, sur les dangers, pour les adolescents, des rencontres 
faites sur Internet  : les différents risques encourus, la mise en place d'une politique de prévention à 
destination des parents à travers un   spot publicitaire, des conseils pour inciter les jeunes à être 
méfiants. 
 Témoignages d'adolescents sur leurs pratiques.
  Témoignage du colonel Francis Hubert sur le rôle de la DLCC (Division de Lutte Contre la 
Cybercriminalité) qu'il dirige.

  Castan, Amélie. Web : votre vie privée en libre accès. Les Clés de l'actualité 784, 
21/01/2009,  p.14-15.
  Lexique, webographie.
  Résumé : Reportage, en France en 2009, sur les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux sur 
Internet (Facebook,  MySpace, Skyblog) et de plus en plus prisés par les jeunes : les dangers de 
dévoiler sa vie privée, la possibilité pour ces   sites d'archiver les données personnelles des 
utilisateurs. 
Conseils pour utiliser en sécurité les sites communautaires.
  Témoignages d'adolescents.
  
  Evite les pièges du Net !. Imagine ton futur 016, 06/2008, 32.
  Résumé : Rappels des règles de sécurité sur internet. Comment protèger sa vie privée.



  La sécurité sur Internet. Journal des enfants 1253, 28/01/2010, p.16.
  Résumé : Présentation, en 2010, de la Journée mondiale de la protection des données sur Internet. 
Point sur les   informations partagées sur Internet, sur les sites de chat, de blog, ou sur les réseaux 
sociaux  comme Facebook.
  Conseils pour surfer ou jouer sur Internet en toute sécurité.

  Strack, Emma. Avec mes copains du Web !. Okapi 864, 15/02/2009,p.26-31.
  Résumé : Les pratiques en réseaux, en 2009, des adolescents français sur Internet : se montrer sur 
un blog ou sur   facebook, jouer à plusieurs avec World Warcraft ou Dofus,  discuter avec le logiciel 
de tchat MSN ou la plate-forme   Habbo. Conseils pour échanger sur le web, en toute sécurité.

  Musso, Anna. Sur le Net : tiens-toi bien !. Okapi 876, 15/09/2009 p.26-31. Webographie.
  Résumé : Conseils, en 2009, pour mieux utiliser Internet et adopter des usages citoyens dans le 
respect des autres :  gérer ses mails, respecter le droit à l'image et la vie privée de ses camarades, 
télécharger correctement des musiques  ou des films, garder ses distances et diversifier ses activités 
pour éviter d'être dépendant de ce nouveau média.

  Ligot, Ludovic. Faut-il avoir peur des cybercriminels ?. Okapi 891, 01/05/2010, p.10-16. 
Lexique, webographie.
  Résumé : Dossier, en 2010, sur les cybercriminels sur Internet : définition, présentation des 
hackers, des pirates, des   escrocs, des pédophiles qui utilisent le web  pour commettre des actes 
illégaux. La riposte de la France à la   cybercriminalité : le "plan numérique 2012".
. Entretien avec un spécialiste de la sécurité informatique sur les nouvelles
  tendances de la cybercriminalité et les risques sur les réseaux sociaux. Encadrés : définition de 
cyberguerre,   cyberterrorisme, cyberdélinquance.

Landemard, Jonathan. Bétonnez vos mots de passe !. Science & vie junior 250, 07/2010 p.82-
83. Webographie.
  Résumé : Conseils pratiques, en 2010, pour créer des mots de passe sécurisés sur un ordinateur. Le 
point sur les   logiciels permettant de générer des mots de passe, sur les logiciels permettant de 
vérifier la vulnérabilité des mots de passe et sur les logiciels de gestion de mots de passe.

                                                          


