
Enmm

5 conseils pour que nos enfants

En marge du Sofer Internet Day on
prolonge le débat ouvert hier par Child

Focus Proximus et Microsoft dans nos écoles

Hier matin près de 7 000 de
nos élèves dans 135 de nos éco
les primaires ont eu un peu de
variété dans leur programme de
cours Point de maths français
ou géo c est Internet et ses dan
gers qui le temps d un cours
s est invité au tableau Dans
la foulée de l Internet Sa
fer Day le trio Child
Focus Proximus Mi
crosoft a mandaté
des profs d un
cours pour sensi
biliser nos enfants
en cinquième et
sixième primaire à
l épineuse question des
dangers du Web et des ex
trémismes des réseaux sociaux

En marge nos cinq conseils à ap
pliquer d urgence pour une édu
cation numérique responsable

t iI On coupe la connexion aux
Jt tout petits Le piratage des
tablettes Vtech de Storio 5 000
comptes d enfants avaient été pi
ratés le hacker avait même
réussi à mettre la main sur des
conversations audio tenues en

tre parents et petits bouts du
rant les fêtes l a rappellé il n est
pas toujours prudent de mettre
entre les mains d un enfant un
produit connecté à Internet Sur
tout si celui ci néglige les as
pects sécuritaires Attention
aussi aux consoles connectées
qui ont également déjà prouvé
qu elles étaient perméables aux
hacks le piratage du PlaySation
Network notamment Sans
même parler des drames finan
ciers consécutifs aux achats in
app lorsque papa ou maman
laisse son smartphone dans les
mains de leur petit e
Moralité le passage de l appa

reil hors ligne est parfois la solu
tion la plus pertinente Quant
aux réseaux sociaux le non de
vrait être ferme avant 12 ans et
toujours dans un cadre mesuré
2 Utilisez un logiciel de con

trôle parental Toutefois
aujourd hui nos enfants sont
comme nous ils ont besoin d In
ternet Il existe un intermédiaire

entre la coupure radicale et le
laisser aller total le contrôle pa
rental Ce n est pas de la sur
veillance mal placée mais du
bon sens parental Si vos enfants
utilisent un smartphone ou une
tablette les applications de con
trôle parental affluent Certaines
payantes d autres gratuites Op
tez pour une appli qui permet
de contrôler les applications té
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léchargées par l enfant qui auto
rise une connexion Internet li
mitée à une plage horaire défi
nie par vos soins et qui utilise le tandis

principe de liste noire et blan qu un Belge
che pour l accès à certains sites sur 3 commu

On peut vous en conseiller qua nique ses mots
tre gratuites Kid s Place ou de passe à des

Xooloo surAndroid AVG tiers On ne le dira

Family Security sur jamais assez utiliser de bons
mots de passe et on insiste suriOS et PDLP Parents

dans les parages le pluriel longs et privés est cru
sur les deux plate cial pour protéger la multipli
formes cité de profils avec laquelle nous
3Utilisez du ma et nos enfants devons jongler en

tériel et des lo ligne Pour contourner les ro
giciels sûrs et à jour bots de craquage on évite ainsi

d utiliser des mots tels qu ils apUne suite sécuritaire à

paraissent dans le dico et on vajour et de qualité encore
une fois il en existe aussi certai rie à foison la casse majuscules
nes gratuites telles Avast ou minuscules tout en intégrant
Avira ainsi qu un matériel et chiffres et caractères exotiques

Chiffres ponctuations majuscuun navigateur qui ne néglige pas
les intrusions sont les fonda les minuscules Si chien est
tions d un surf sûr pour nous et un mot de passe excessivement

mauvais cHiEn 8 # en revannos petits
4Les mots de passe encore et che est un million de fois plus

toujours 46 2 des Belges sûr
5 Parlez avec vos entants C estutilisent un mot de passe qui ne

à cela que sert une initiativecompte pas plus de 8 caractères

telle que celle menée par Child
Focus Proximus et Microsoft
hier dans nos écoles communi
quer sur le côté obscur d Inter
net Vos petits bouts vont deve
nir s ils ne le sont pas encore
des enfants du numérique
Même si vous êtes peu familier
avec la chose digitale il en va de
votre rôle de parent de vous in

former correctement sur la
question afin de pouvoir édu
quer et dialoguer au mieux à
propos du Net et de ses dangers
avec vos enfants 69 des en
fants pensent que leurs activités
sur Internet sont incomprises
par leurs parents ou qu elles ne
les intéressent pas Trop

Alexis Carantonis

M Réseaux sociaux
cyberharcèlement pirates

détraqués sexuels
les dangers qui guettent
nos enfants sur le Web
sont réels
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