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24/04/2020 Se protéger Les jouets connectés Bonnes pratiques des jouets connectés monenfantetlesecrans
https://www.mon-enfant-et-les-

ecrans.fr/

https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/les-jouets-

connectes/

24/04/2020 Bonnes pratiques Hack-academy Télé-crochet où les candidats sont des pros des arnaques Internet CIGREF https://www.hack-academy.fr/ https://www.hack-academy.fr/

02/04/2020 Bonnes pratiques QUIZ: TA VIE PRIVÉE, C'EST SECRET ! Quiz sur la vie privée CNIL
https://www.educnum.fr/le-quiz-les-

incollablesr-nouvelle-version-digitale-

https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-

secret/30

01/04/2020 Bonnes pratiques Ne dévoile pas ta vie privée Gérer ses données personnelles faisgaffe http://www.fais-gaffe.fr/ http://www.fais-gaffe.fr/ne-devoile-pas-ta-vie-privee

01/04/2020 Bonnes pratiques
Ne donne jamais ton numéro de téléphone et ton 

adresse
Gérer ses données personnelles faisgaffe http://www.fais-gaffe.fr/

http://www.fais-gaffe.fr/ne-donne-jamais-ton-adresse-ou-

numero-de-telephone

01/04/2020 Se protéger Protège tes mots de passe Compose et recompose tes mots de passe faisgaffe http://www.fais-gaffe.fr/ http://www.fais-gaffe.fr/protege-tes-mots-de-passe

01/04/2020 Bonnes pratiques Reste net sur le web Les conseils de la CNIL clemi https://www.clemi.fr/
https://www.clemi.fr/guide-famille/guide-pratique-la-

famille-tout-ecran/conseiller-les-ados-sur-les-reseaux-

31/03/2020 Respect de la vie privée FORMULAIRE DE DÉRÉFÉRENCEMENT Liste de formulaires de déférencement par moteur de recherche e-enfance https://www.e-enfance.org/
https://www.e-enfance.org/formulaire-de-

dereferencement

20/12/2018 Se protéger
Enceintes intelligentes : des assistants vocaux 

connectés à votre vie privée
Assistants vocaux : bien comprendre les enjeux autour de votre vie privée  CNIL https://www.cnil.fr/fr

https://www.cnil.fr/fr/enceintes-intelligentes-des-

assistants-vocaux-connectes-votre-vie-privee

04/12/2017 Se protéger Objets connectés : n’oubliez pas de les sécuriser ! Fonctionnement, usages, risques et protections des objets connectés CNIL https://www.cnil.fr/fr
https://www.cnil.fr/fr/objets-connectes-noubliez-pas-de-

les-securiser

DOSSIER RESSOURCES SUR LES ECRANS/DOCUMENTATION PAR THEME/JEUNE/COLLEGIEN

VIE PRIVEE
Tout ce qui touche à votre vie privée

« Le monde du numérique est en perpétuelle mutation.
Il est donc important d’avoir une information claire et actualisée.»

Veille numérique partagée du PIJ Intercommunal du Vallespir et de ses partenaires inscrits 
dans une réflexion collective autour de l'usage des écrans de la Communauté de Communes du Vallespir.

Coordination du dossier ressources réalisée par les Informateurs Jeunesse :Thomas SIMONETTI et Laurent VIE
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