
  Prenez soin de vous et des autres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clique sur l’image et lance la vidéo [02 :17] 

du programme Les clés des médias. Essaie 

de définir le droit à l'image.  

 Que doit-on faire avant de diffuser la 

photo de quelqu'un sur internet ? 
 

 
Clique sur l’image pour lancer la vidéo 

[02 :09] et note les exemples de données 

personnelles cités.  

 Pourquoi Cindy s'est-elle fait voler ses 

données personnelles ? Quels conseils 

pourraient être donnés à Cindy pour mieux protéger ses 

données personnelles ? 

 
Imagine que les 2 photos ci-dessous ne soient pas floutées 

et qu’elles circulent sur le Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques réponses et ressources 

 Si tu souhaites qu'une photo de toi ne soit 

plus visible sur un site internet ou un réseau 

social et que tu ne sais pas comment faire 

pour la supprimer, ou si tes données 

personnelles ont été volées, tu peux faire 

appel à la Commission Nationale 

Informatique et Libertés (CNIL) qui a 

pour rôle de protéger les données 

personnelles des citoyens et de les informer 

sur leurs droits. Clic ici pour plus d’infos. 

 Une affiche de la CNIL te donne de 

nombreux conseils pour protéger ta vie 

privée sur Internet. Clic ici pour la voir ; 

imprime-la et parles-en avec tes parents !  
  Les sites Internet internetsanscrainte.fr 

et clemi.fr sont des mines  d’informations, 

d’outils et de ressources sur la thématique.  

 À toi de jouer :  

Teste tes connaissances avec ce quizz des 

Incollables sur la protection de tes données 

personnelles sur Internet ! Le maire de 

Dataville cherche un assistant pour gérer les 

données personnelles et les informations 

privées de la ville. Maintenant que tu en 

connais plus, relève le défi grâce à Datak, 

un jeu gratuit en ligne sur les données 

personnelles !  

 

 

Ados/Enseignants/Parents 
 

#Citoyenneté en action 

RESTONS NET  

SUR LE WEB !  
 

 

Tu te les poses ces questions sur Internet ? 
« Est-ce que je publie ce que je veux, sur qui je veux ?! » 

« Ai-je un truc à cacher ?! » 

« Est-ce que tout est virtuel ?! » 

Essaie d’y répondre à l’aide de cette fiche ! 

Qu'est-ce que tu décides d'en faire ? Les publier, les 

partager, les supprimer ou les signaler ? Pourquoi ? 

https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/quest-ce-que-le-droit-a-limage-quest-ce-que-le-droit-a-linformation.html
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/10_conseils_pour_rester_net_sur_le_web_-_a2.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/10_conseils_pour_rester_net_sur_le_web_-_a2.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1.html
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-secret/30
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-secret/30
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-secret/30
https://www.datak.ch/#/start
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-le-droit-a-l-image-qu-est-ce-que-le-droit-a-l-information
https://www.lumni.fr/video/les-donnees-personnelles

