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70% des jeunes canadiens
mentionnent que leurs parents ne leur posent jamais
de questions sur les sites internet qu’ils visitent.
Chez les 11-12 ans, un enfant
sur cinq a déclaré avoir reçu
un courriel qui l’a effrayé ou
bouleversé. Seulement 20%
d’entre eux l’ont mentionné à
un adulte.

Liens internet:
Www.bewebaware.ca/
french/default.aspx
(français)
Www.internet101.ca
(site bilingue)
www. Cyberbullying.ca
(site anglais)

25% des internautes canadiens ont dit avoir déjà reçu
des courriels haineux visant
d’autres personnes.
Selon statistique Canada, les
jeunes passent désormais
plus de temps devant l’ordinateur que devant le téléviseur.

Connaissez-vous le jargon
que vos jeunes utilisent sur
internet?
MDR (mort de rire)
ASV (âge, sexe, ville)
LOL (laughing out loud, ou mort de
rire en français)
CBR (crampé ben raide)
KOI29 (quoi de neuf)
EN TK (en tout cas)
Ce ne sont que quelques exemples.
demandez à votre enfant s’il en
connaît d’autres!

Qui contacter si
votre enfant est
victime de
cyberintimidation?
•

•

•

La direction ou le
personnel de l’école.
Votre fournisseur
internet ou votre
fournisseur de téléphonie sans fil.
La police du quartier.

Références:
www.Internet101.ca
Réseau Éducation-Médias
Ce document a été réalisé par:
Mélanie Poirier , psychoéducatrice
Denis leclerc, conseiller pédagogique en
prévention de la violence

La
cyberintimidation
lorsque même la
maison n’est plus
un refuge!
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