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Préserver la dignité et 
l’intégrité des enfants 
sur Internet 
 
 
 
 

 

SURFER AVEC PRUDENCE SUR INTERNET  

«ZE MONSTRES DU NET » 
 
 

 
 
 
 
Lors des interventions au sein des classes, chaque élève reçoit un manuel de 
prévention intitulé « Ze Monstres du Net » composé de fiches pédagogiques 
racontant l’aventure de deux héros qui partent à la découverte du Net. Ce matériel 
permet aux intervenants de traiter la thématique d’Internet et des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) de manière ludique et interactive. 
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Préserver la dignité et 
l’intégrité des enfants 
sur Internet 
 

«ZE MONSTRES DU NET » 
 

Objectifs 
- Informer et sensibiliser les enfants des dangers liés à Internet 
- Promouvoir une pratique sécurisée d’Internet 
 

Principes de base  
- Faire un état des lieux de la pratique des enfants 
- Valoriser les côtés positifs des TIC et identifier les situations à risques 
- Enoncer les différentes ressources à disposition en cas de problème 
- Favoriser le développement de l’esprit critique et la capacité à faire des choix 
- Travailler dans un esprit ludique et non-moralisateur 
- Acquérir un code de conduite sur Internet (Netiquette) 
 

Public-cible 
- Enfants de 9 à 12 ans 
 

Thématiques abordées 
- Véracité et validité des informations 
- Images choquantes et illégales 
- Cyberprédation 
- Diffusion d’informations personnelles, protection de la vie privée 
- Cyberharcèlement 
- Arnaques, escroqueries, virus 
- Usages excessifs 
- Lois en vigueur 
 

Aspects pratiques 
- Durée : 1h30 (2 périodes) par classe 
- Animation : Intervenant Action Innocence 
- Matériel pédagogique : manuel de prévention « Ze Monstres du Net » 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 

 
19, Rue des Vollandes 

1207 Genève 
Tél. : +41 22 735 50 02 
Fax. : +41 22 735 51 02 

suisse@actioninnocence.org 
www.actioninnocence.org 


