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Word Scramble: I will keep my footprint clean by: making a good impression 
online, doing the right thing, keeping safe. croSSWord ACROSS: 1‑Password  
4‑Stop  7‑Digital  9‑Save  10‑Text  14‑Cyberbullying  15‑Account  18‑Tweet  19‑Profile 
20‑Avatar  21‑Like  22‑Block  23‑Tablet  DOWN: 2‑Safe  3‑Digital Footprint  5‑Talk 
6‑Wise  8‑Smartphone  11‑Friend  12‑Cyber  13‑Permanent  16‑Copy  17‑Think  18‑Trail

Welcome to TELUS WISE® footprint activity book
This activity book was created to provide Canadian kids with a fun way 

to learn about keeping their digital footprint clean. We hope you enjoy 

the series of comic strips and tips included in this activity book.

To learn more about keeping your digital footprint clean check out  

telus.com/wisefootprint.
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Saving Face
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Owned
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Getting into character
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Tough love
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telus.com/wisefootprint Your comic — Part 1

  
Draw a comic of your friend finding an online contest to win a free 
phone, and what you’d say to him or her. Can you make it funny?

Your title



Your comic — Part 2 telus.com/wisefootprint

  Draw a comic of your friend posting something mean to social 
media, and how you might react. How funny can you make it?

Your title



I  L W L I  e k e P  Y m  n o P T f r I o T  a L C e n  Y b

                                                                 

g n a m I k  a  o g D o   e r o n I P I s m s  n e L I o n

                                                             

 g I n D o  H e T  g I r T H  H n I T g

                                         

e g k n P I e  a f e s

                       

Word Scramble

Answers on page 2.

To take the digital footprint challenge visit us at
telus.com/wisefootprint 



Crossword
1 2 3 4 5

6

7 8

9

10 11

12 13

14

15 16

17

18 19

20 21

22 23

Across
1. secret key to your online life

4. Cease

7.  Involving or related to the 
use of technology; a finger 
(including the thumb) or toe; 
opposite of analogue.

9. keep

10. Writing from phone to phone

14.  When a person is tormented, 
threatened, harassed, 
humiliated, embarrassed 
or otherwise targeted by 
another person using the 
Internet, interactive and 
digital technologies or 
mobile phones.

15.  an arrangement in which a 
person uses the electronic 
services of a particular 
company; a description of 
facts, conditions, or events

18. a post on Twitter

19. Your description page

20. Image representing you

21. a vote on facebook

22.  Prevent someone from 
contacting you

23.  a computer the size of a 
notepad

Down
2. Unable to be harmed

3.  The trail, traces, or 
“footprints” that people leave 
online, including information 
transmitted online, such as 
site registrations, e-mails 
and attachments, uploaded 
videos or images, and any 
other form of transmission of 
information.

5. Communicate verbally

6.  smart; makes good 
decisions

8.  a personal computer that fits 
in your pocket

11. someone close to you

12.  a widely used prefix for 
anything connected to 
computers; a fictional 
character, a marvel super 
villain and enemy of 
Wolverine of the X-men

13. something that lasts forever

16. Duplicate

17.  What you should do before 
you pick a username or post 
anything online.

18. What’s left behind.

Answers on page 2.

To take the digital footprint challenge visit us at  
telus.com/wisefootprint 



TELUS WISE footprint tips for kids
You probably use computers, tablets and smartphones at home and/or at school to access 

the Internet. a digital footprint isn’t like a footprint in the sand or snow where it can be easily 

erased with an incoming wave or snowfall — when it comes to the Internet, once it’s out there it’s 

permanent. Anything we post, tweet, or text leaves a trail we can’t erase. Just google your 

name and see if anything comes up — this is your digital footprint — and it grows over time. 

Just like real life, in our digital world, there are things we need to know 

when it comes to respecting and protecting ourselves and others — 

it’s all about keeping our digital footprint clean. 

Here are some tips for you to remember when you go online.

■■ Treat your password like your toothbrush don’t share it with anyone 

and change it often.

■■ Don’t post or say anything online that you wouldn’t want your 

grandmother to see. remember, what you say and do online 

matters —anything you say or post might end up getting spread 

around or seen by people you didn’t think would see it.

■■ Think carefully about how you want people to see you before you 

pick a name and a profile picture or avatar. Think twice about 

names and pictures that are misleading, rude or just silly — they 

could come back to haunt you.

■■ never share personal information about yourself, like where you live, 

with someone you don’t know online.

■■ When you send someone a picture or post a picture online they can 

do anything they want to it, and so can anybody else who sees the 

picture. That’s why it’s important to think about how you’d feel if any 

of those things happened before you send or post a picture.

■■ Don’t share stuff that makes other people look bad, but you shouldn’t 

hold onto it either. somebody else might get at your phone or your 

computer and make a copy. better to delete it right away!

■■ If someone says or does something mean to you online, don’t try 

to argue with them or get back at them: just stop talking to them. 

Then block them from contacting you anymore (you may need to 

talk to a website moderator to do this). Save evidence of what they 

did and talk to your parents or another adult that you trust. They’ll 

help you figure out if you need to do anything else.

Visit telus.com/wisefootprint for more information.



TeLUs and free The Children have partnered on the creation of We365, a digital 

community that helps you make positive change in our world, every day of the year. 

The free mobile app and website let you track and verify your volunteer activities for 

school or work, and fundraise for the charity of your choice. It’s a social platform to 

connect with others as well as find and share inspiring content and actions, on your 

own or as a group. app available for download at your app store for blackberry 10, 

android and ios devices. 

Join the community at we365.com

Change for the future, 
at your fingertips.



TeLUs a collaboré avec enfants entraide afin de créer Unis365, une communauté 

numérique qui t’aide à poser des gestes positifs dans notre monde, chaque jour 

de l’année. grâce à l’application mobile gratuite et au site web, tu peux vérifier 

tes activités de bénévolat à l’école ou au travail, et en faire le suivi. Tu peux aussi 

recueillir des fonds pour l’organisme de bienfaisance de ton choix au moyen de 

l’application. C’est une plateforme sociale qui te connecte à d’autres personnes 

avec qui tu peux partager du contenu et des actions, individuelles ou de groupe, 

qui t’inspirent. L’application peut être téléchargée dans la boutique d’applications 

de ton appareil blackberry 10, android ou ios.

Joins-toi à la communauté à unis365.com

À un doigt
d’un avenir meilleur.



Conseils cyberfutés de TELUS pour les jeunes
Pour naviguer sur Internet, tu utilises probablement des ordinateurs, des tablettes ou des 
téléphones intelligents à l’école ou à la maison. Ton empreinte numérique n’est pas comme 
l’empreinte que tu laisses dans le sable ou la neige, où elle peut être effacée par une vague ou une 
tempête. sur Internet, ton empreinte est permanente. Tout ce que nous publions et tous les 
messages que nous envoyons laissent une empreinte que nous ne pouvons pas effacer. 
Tape ton nom dans google et regarde les résultats : ils te montrent ton empreinte numérique, qui 

grossira au fil du temps. 

Comme dans la vraie vie, dans le monde numérique, nous devons faire 
certaines choses pour respecter les autres et assurer leur protection et 
la nôtre. bref, il faut laisser une « belle » empreinte numérique. 

souviens-toi des conseils suivants lorsque tu es en ligne.

■ ■Tes mots de passe sont comme ta brosse à dents : ne les partage 
avec personne et change-les souvent.

■ ■ne publie rien et ne dis rien en ligne que tu ne voudrais pas que 
ta grand-mère voie. n’oublie pas que tes paroles et tes actions en 
ligne sont importantes : tout ce que tu dis ou publies peut circuler 
ou être vu par des personnes que tu ne soupçonnais pas.

■ ■réfléchis bien avant de choisir un nom d’utilisateur et une photo 
ou un avatar dans ton profil : comment veux-tu que les autres te 
perçoivent? Ce n’est pas une bonne idée de choisir des images et 
des noms qui sont faux, vulgaires ou tout simplement stupides. Tu 
pourrais le regretter plus tard. 

■ ■ne communique jamais en ligne des renseignements personnels sur 
toi ou sur l’endroit où tu habites à une personne que tu ne connais pas.

■ ■Quand tu publies une photo en ligne ou que tu envoies une photo 
à quelqu’un, cette personne ou quelqu’un d’autre qui voit la photo 
peut en faire ce qu’elle veut. Pour cette raison, avant de publier ou 
d’envoyer la photo, demande-toi comment tu te sentirais si cette 
situation se produisait.

■ ■ne partage rien qui ridiculise quelqu’un et ne garde pas non plus 
ce contenu. Quelqu’un d’autre pourrait accéder à ton téléphone ou 
à ton ordinateur et en faire une copie. Il est préférable d’effacer ce 
contenu immédiatement!

■ ■si quelqu’un fait ou dit quelque chose qui te blesse en ligne, 
n’essaie pas de commencer une chicane ou de te venger : arrête 
simplement de lui parler. ensuite, bloque cette personne pour 
l’empêcher de te contacter (tu devras peut-être t’adresser à 
l’administrateur du site web). Sauvegarde les messages ou les 
images et parles-en à tes parents ou à un autre adulte en qui tu as 
confiance. Ils t’aideront à savoir ce que tu dois faire.

Pour relever le défi de protection de l’empreinte numérique, visite le site telus.com/cyberfute 
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Mots croisés
Horizontal
2.  Qui ne peut pas être attaqué

8.  Préfixe très courant qui 
veut dire « branché à un 
ordinateur »; personnage de 
science-fiction méchant de 
marvel qui est l’ennemi de 
Wolverine dans X men

10.  Code secret que tu 
utilises en ligne

13.  Personne dont tu es proche

14.  Cesser

17.  empêcher quelqu’un de te 
contacter

18.  Communiquer oralement

19.  message écrit envoyé d’un 
téléphone à un autre

20.  Ce que tu devrais faire 
avant de choisir un nom 
d’utilisateur ou de publier 
quelque chose en ligne

Vertical
1.  Petit ordinateur personnel 

que tu peux mettre dans 
ta poche

3.  La trace ou l’« empreinte » 
que les gens laissent en 
ligne lorsqu’ils transmettent 
des renseignements 
électroniques, par exemple 

des données d’inscription 
à des sites, des courriels 
et des pièces jointes, des 
vidéos, des images ou 
d’autres choses

4.  Qui dure à jamais

5.  menaces, harcèlement 
ou propos humiliants, 
embarrassants ou autrement 
malveillants dirigés contre 
une personne par une 
autre au moyen d’Internet, 
d’appareils de technologie 
interactive et numérique ou 
de téléphones mobiles

6.  Lorsqu’une personne est 
abonnée aux services 
électroniques d’une 
entreprise, endroit qui 
décrit son utilisation, son 
forfait, ses options et ses 
renseignements 

7.  bien renseigné, 
averti, prudent

9.  enregistrer

11.  Dupliquer

12.  Vote sur facebook

15.  Page de ton compte 
contenant tes 
renseignements 

16.  Image qui te représente

Réponses à la page 2



 e J I a V s T É r e P o r g m n o T e n P e r I e m n e

                                                                 

 a s L a n I s T n U e n o b n e s I m s P o n r e I,

                                                           

 I s a n T a f e L s s o b n  X C o I  H ,

                                              ,

 a T T n É T r e P  n D U.

                           .

Mots mélangés

Réponses à la page 2.

Pour relever le défi de protection de l’empreinte 
numérique, visitez le site telus.com/cyberfute 



Ta bédé — Partie 2 telus.com/cyberfute

  
Dessine une bédé d’un ami ou d’une amie qui publie quelque chose de méchant 
sur un site et de ta réaction à son geste. essaie de créer une bédé drôle!

Titre de ta bédé



telus.com/cyberfute Ta bédé — Partie 1

  
Dessine une bédé d’un ami ou d’une amie qui découvre un concours en ligne permettant 
de gagner un téléphone gratuit et de ce que tu lui dirais. essaie de créer une bédé drôle!

Titre de ta bédé
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Jouer dur
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Entre dans le personnage
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Propriété
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Sauver la face
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Voici le cahier d’activités TELUS CyberFuté
Ce cahier d’activités permet aux jeunes Canadiens d’apprendre à 

protéger leur empreinte numérique tout en s’amusant. nous espérons 

que tu auras du plaisir à lire les bandes dessinées et à découvrir les 

conseils du cahier d’activités.

Pour en savoir plus sur la protection de ton empreinte numérique, 

visite le site telus.com/cyberfute

Réponses
moTS mÉlaNGÉS : Je vais protéger mon empreinte en : laissant une bonne impression, 
faisant les bons choix, étant prudent.  moTS croISÉS  HORIzONTAL : 2‑protégé 8‑cyber 
10‑mot de passe 13‑ami 14‑arrêter 17‑bloquer 18‑parler 19‑texto 20‑réfléchir VERTICAL : 
1‑téléphone intelligent 3‑empreinte numérique 4‑permanent 5‑cyberintimidation 6‑compte 7‑futé 
9‑sauvegarder 11‑copier 12‑J’aime 15‑profil 16‑avatar



Cahier d’activités 
TELUS CyberFuté

MC

Ton empreinte numérique laisse de plus 

grandes traces que tes pieds.


