
Ecole de Maillet - Charte Internet 

Se protéger et respecter les autres 

 

1 - Je ne donne pas de renseignements personnels sur Internet sans la permission de mes 

parents : mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse, mon adresse de messagerie, 

l’adresse de mon école, ma photo… 

2 - Je choisis un mot de passe difficile à deviner, mais facile à mémoriser. Je ne le révèle à 

personne (sauf à mes parents, mon enseignant), pas même à mes meilleurs amis. Je change 

mon mot de passe de temps en temps. Je n’essaie pas de trouver le mot de passe de mes 

camarades. 

3 - Si un message ou un site Internet me met mal à l’aise, je ne réponds pas et je le montre 

à mes parents ou à mon enseignant. 

4 - Je n’essaie pas de rencontrer « en vrai » un ami dont j’ai fait la connaissance sur Internet, 

sauf si mes parents sont d’accord et m’accompagnent. 

5 - Je n’ouvre pas de messages, de fichiers, de liens, d’images ou de jeux envoyés par des 

gens que je ne connais pas, ou en qui je n’ai pas confiance. Je demande toujours la 

permission d’un adulte. 

6 - Je n’envoie pas de messages insultants, grossiers ou menaçants. Je n’écris pas de 

mensonges. Je ne donne pas de renseignements personnels sur d’autres personnes (nom, 

adresse…). Attention, la loi est très sévère ! 

7 - Je n’utilise pas de textes, d’images ou de sons sans la permission de leurs auteurs. 

8 - Je ne crois pas tout ce que je lis sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Quand 

je fais des recherches, je vérifie toujours, je peux faire approuver par mes parents ou mon 

enseignant. 

9 - Je respecte le matériel, je ne modifie rien dans l’ordinateur sans l’accord de mes parents 

ou de mon enseignant. 
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