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Conseils de sécurité par âge (8 à 10 ans) 
La famille occupe encore une place très importante dans la vie des 8 à 10 ans. Ils s’intéressent également aux activités 

des enfants plus âgés qu’eux, commencent à affirmer leur propre personnalité, se montrent généralement confiants et 

ne remettent pas en question l’autorité des adultes. 

Naviguer pour le plaisir et jouer à des jeux interactifs sont leurs activités favorites en ligne. Ils commencent à se servir 

du courriel et à utiliser aussi, parfois, les messageries instantanées, les bavardoirs et les babillards électroniques. 

Les 8 à 10 ans : 

 sont curieux et avides de découvrir de nouvelles choses,  

 n’ont pas assez de sens critique pour naviguer seuls en ligne, 

 sont des proies faciles pour les sites commerciaux qui les encouragent à fournir des renseignements 

personnels dans les sondages, concours et formulaires d’inscription,  

 peuvent être effrayés par des représentations réalistes de situations violentes, menaçantes ou dangereuses,  

 commencent à communiquer en ligne avec des « amis » qu’ils n’ont jamais rencontrés en personne,  

 peuvent être influencés par des images ou des personnalités médiatiques, en particulier celles qu’ils trouvent 

« cool » ou séduisantes,  

 peuvent tomber par hasard durant une recherche sur des sites Web inappropriés,  

 risquent d’être ciblés par des prédateurs dans les bavardoirs, babillards électroniques et messageries 

instantanées.  

 

Conseils de sécurité 

 Établissez avec eux une liste de règlements à respecter sur Internet 

 Restez près d’eux quand ils naviguent sur Internet ou assurez-vous qu’ils ne visitent que les sites que vous 

avez autorisés.  

 Gardez les ordinateurs branchés sur Internet dans un endroit passant de la maison que vous pouvez 

aisément surveiller.  

 Considérez les filtres comme un complément de surveillance, mais qui ne peut pas remplacer votre 

supervision.  

 Utilisez des moteurs de recherche conçus pour les enfants ou d’autres dotés de contrôles parentaux.  

 Procurez-vous un compte de courriel familial auprès de votre fournisseur de services Internet. Les 8 à 10 ans 

sont trop jeunes pour avoir leur propre compte.  

http://www.habilomedias.ca


www.habilomedias.ca 
© 2012 HabiloMédias 

Conseils de sécurité par âge (8 à 10 ans)  ●  Fiche-conseil 

2 

 Apprenez à vos enfants à ne jamais donner de renseignements personnels en ligne sans votre autorisation, 

que ce soit par le biais des courriels, bavardoirs, babillards électroniques ou formulaires d’inscription, 

concours et profils personnels de sites Web.  

 Servez-vous des filtres des courriels pour bloquer les messages non sollicités ou contenant certaines 

expressions ou mots inappropriés.  

 Ne permettez pas aux jeunes de cet âge d’avoir accès aux messageries instantanées.  

 Ne les laissez fréquenter que des bavardoirs et des babillards électroniques supervisés dans de bons sites 

pour enfants.  

 Discutez avec eux de leurs amis et de leurs activités en ligne comme vous le faites pour toute autre chose 

dans le quotidien.  

 Discutez avec eux de la sexualité et de l’importance de développer une attitude respectueuse et saine. Il est 

fort probable qu’ils tombent un jour par hasard sur des sites pornographiques.  

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

calme. Si vous vous emportez, ils n’oseront rien vous dire la prochaine fois qu’ils auront besoin de vous.) 
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