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Conseils de sécurité par âge (5 à 7 ans) 
Les 5 à 7 ans ont une vision positive du monde et sont encore très crédules. Ils sont fiers de commencer à savoir lire et 

compter, et ils adorent discuter et partager leurs idées. Ils acceptent facilement l’autorité, désirent bien se conduire et 

font confiance aux adultes. 

Les enfants de cet âge sont déjà capables de se servir d’un ordinateur, qu’il s’agisse de suivre des consignes, 

manipuler la souris ou jouer à des jeux vidéo, mais ils ont encore besoin des adultes ou d’enfants plus âgés qu’eux 

pour trouver des sites Web, comprendre l’information en ligne ou envoyer un courriel. 

Les 5 à 7 ans : 

 prennent les contenus en ligne au pied de la lettre, 

 n’ont pas le sens critique nécessaire pour naviguer seuls,  

 peuvent être effrayés par des images médiatiques, réelles ou fictives,  

 risquent d’être effrayés par une présentation réaliste de menaces, violences et dangers divers,  

 sont une proie facile pour les publicitaires qui les encouragent à donner des informations personnelles en 

ligne par le biais de sondages, concours ou formulaires d’inscription,  

 risquent de tomber sur des sites inappropriés en s’amusant à cliquer sur des liens,  

 peuvent tomber sur des sites inappropriés lors d’une recherche en ligne. 

Conseils de sécurité 

 Ne laissez jamais des enfants de cet âge seuls en ligne.  

 Personnalisez leur environnement Internet en créant une liste de « favoris » qu’ils ont choisis avec vous.  

 Utilisez des moteurs de recherche pour enfants ou ceux offrant un contrôle parental.  

 Installez l’ordinateur dans un endroit passant de la maison afin de pouvoir superviser facilement leurs 

activités en ligne.  

 Considérez les filtres Internet comme un complément de sécurité qui ne remplace en aucun cas la 

supervision parentale.  

 Commencez à leur apprendre à protéger leur vie privée. Dites-leur de ne jamais donner en ligne 

d’informations les concernant, eux ou leur famille.  

 Si on les encourage à donner leur nom pour « personnaliser » leur accès à un site, demandez-leur 

d’employer un surnom.  

 Protégez-les de l’apparition de publicités offensantes à l’aide d’un logiciel de blocage ou en désactivant Java.  
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 À cet âge, vous devriez leur interdire l’accès aux messageries instantanées, courriels, bavardoirs ou 

babillards électroniques.  

 Encouragez-les à venir vous voir si quelque chose sur Internet les effraie ou les met mal à l’aise. (Restez 

calme. Ne vous énervez pas, sinon ils n’oseront rien vous dire la prochaine fois qu’ils auront besoin de vous.)  
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