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INTERNET ET PREVENTION 
MEDIATION INFORMATION 

 

 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir / Serge Tisseron. - Erès, 2013 
(1001 et +) 

Cet ouvrage a pour but d'aider les parents et les pédagogues à utiliser les écrans pour le meilleur et à éviter leurs 
pièges. "En quelques années, les technologies numériques ont bouleversé notre vie publique, nos habitudes familiales et 
même notre intimité. Les parents et les pédagogues en sont souvent désorientés. Les balises que j'ai appelées "3-6-9-12" 
donnent quelques conseils simples, articulés autour de quatre étapes essentielles de la vie des enfants : l'admission en 
maternelle, l'entrée au CP, la maîtrise de la lecture et de l'écriture, et le passage en collège. A nous d'inventer de nouveaux 
rituels". 

 

 Copain des geeks / Nathalie et Jean-Noël Lafargue ; ill. Manu Callejón.- Milan, 
2017 (Copain).  

Enfin un nouveau titre dans la collection "Copain", sur une thématique peu traitée pour la tranche d'âge, 
cependant très demandée et qui fait son entrée dans les programmes scolaires. De nombreuses activités pour prendre en 
main l'univers du numérique. Des conseils pratiques au mieux Internet. Des tutoriels efficaces pour apprendre à 
programmer 

 

 Histoire de la révolution numérique / Clive Gifford. - Gallimard jeunesse, 
2012. 
 Envoyer un texto à son meilleur ami, réserver des places de concert, partager ses photos et ses playlists, écouter 
de la musique ou regarder un film en streaming, trouver une info en moins d'une seconde, jouer sur son smartphone ou sa 
console... Difficile d'imaginer comment votre vie serait différente si la révolution numérique n'avait pas eu lieu. En 
plongeant dans ce livre, vous allez : faire la connaissance des acteurs de cette révolution (Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve 
Jobs et bien d'autres) ; découvrir l'histoire de ces marques qui font partie de nos vies (Apple, Google, Facebook, Nintendo, 
etc...) ; comprendre les technologies qui se cachent derrière tous ces objets du quotidien (consoles, ordinateurs portables, 
robots, etc.). 
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  La Toile et toi / Philippe Godard et Marion Montaigne. - Gulf Stream, 2014 
(Et toc !). 

Internet, cette galaxie virtuelle peuplée de deux milliards d'individus dont quelques centaines de millions de geeks 
et d'innombrables avatars... tu en fais partie ! Comme eux, tu twittes, tu chattes, tu pokes, tu add - ou pas, tu surfes, tu 
postes des photos stylées, tu engloutis des heures de vidéos, tu te dandines devant une flash mob, tu t'aides un tout petit 
peu de Wikipédia pour ton devoir d'histoire, et tu te moques parfois des autres. Tes réseaux sociaux comptent 722,5 amis, 
et sans le Web, la vie est nulle. Mais connais-tu si bien le Net ? De Big Brother à Mark Zuckerberg, cet abécédaire te parle 
de l'histoire et des enjeux d'une technologie qui n'en finit pas de tisser sa Toile. 

 

  Guide de survie pour accros aux écrans / Serge Tisseron ; Jacques Azam.- 
Nathan jeunesse, 2015 

L'auteur décrypte 15 situations liées à la surutilisation des écrans pour les enfants, avec pour chacune 
un plan d'action, afin que l'enfant aiguise son esprit critique et se prenne en main pour mieux gérer ses écrans 

 

  Série Max et Lili / Dominique de Saint Mars ; Serge Bloch. - Calligram 
    Max et Lili ont peur des images violentes, 2015 
    Lili veut un téléphone portable, 2008 
    Lili se fait piéger sur Internet, 2006 
    Max est fou de jeux vidéo, 1997 
    Lili regarde trop la télé, 1999 
 

   A l'intérieur de l'ordinateur / Alain Schuhl ; illustré par Stud.- Paris : le 
Pommier, 2011 

Qu'est-ce qu'un programme ? A quoi sert un disque dur ? Comment fait-on pour dialoguer avec l'ordinateur ? 
Quel est le langage utilisé par l'ordinateur ? Qu'y a-t-il dans les puces ? Qu'est-ce qu'internet ? Comment fonctionne une 
imprimante ? Liane, Isabelle et Mehdi, insatiables, bombardent de questions l'informaticien Takeo 
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  La vie connectée / Stéphan Julienne. - Nathan : Cité des sciences & de 
l'industrie, 2014 
Le cloud, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, un pixel ? Comment fonctionne un moteur de recherche ? Comment on crée un 
jeu vidéo ? Comment acheter sur Internet ? A quoi sert le Bluetooth ? C'est quoi, l'impression 3D ? 
 

  Dix jours sans écrans. Rageot, 2015 / Sophie RIGAL-GOULARD. -Rageot, 2015 
Ce matin, la maîtresse nous a proposé de relever un défi. Passer dix jours entiers sans écrans ! Pas de télé, pas de 

console, d'ordinateur, de tablette ou de téléphone emprunté à nos parents... J'ai éclaté de rire. C'est impossible, bien sûr. 
 

  Quinze jours sans réseau / Sophie RIGAL-GOULARD. Rageot, 2017 
Horreur ! Mes parents ont décidé que nous allions vivre quinze jours dans un lieu que personne ne connaît, où il 

ne se passe jamais rien. Le pire, c'est qu'il va falloir renoncer à toute connexion ! Adieu ordi, console, portable, adieu vie 
moderne. Adieu mes fidèles followers. Adieu copines chéries. Bonjour vacances pourries. Serez-vous toujours là à mon 

retour d'entre les morts ? ! 
 

  24 heures sans jeu vidéo / Sophie RIGAL-GOULARD. - Rageot, 2018 
Terence passe des heures à jouer à Dark city game pour éliminer le dangereux Moon avant tous ses copains. Ce 

qu'il n'a pas prévu, c'est que ce jeu l'entraîne loin, très loin... Quand Terence apparaît de l'autre côté de l'écran, entouré 

d'ennemis, Blanche sa jeune sœur n'en croit pas ses yeux. Que faire pour le sauver ? 
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   Internet et ses pièges expliqués aux enfants : et aux grands aussi parfois ! / 
"Mon quotidien". PlayBac, 2017 
 Qu'est-ce qu'Internet ? Facebook, Snapchat, comment s'en servir ? Quels sont les dangers quand je surfe en ligne 
? Pourquoi ne faut-il pas abuser d'Internet ? Savoir se servir d'Internet aujourd'hui est essentiel, même pour les plus jeunes. 
Que ce soit à l'école, à la maison, pour travailler ou garder contact avec des amis, Internet offre de merveilleuses 
possibilités. Cependant, il peut aussi représenter quelques dangers. Ce livre vous accompagnera pour faire comprendre à 
vos enfants comment utiliser cet outil en toute sérénité. A livre à votre enfant… ou à laisser dans les mains de votre ado ! 
Réalisé avec "Mon quotidien", 1er quotidien d'actualité, recommandé par les professeurs ! 
 

 Les réseaux sociaux, comment ça marche ? : Et toutes les questions que tu te poses 
pour rester connecté ! / Emmanuel Trédez : Fleurus, 2016 

Entièrement illustré, ce livre répond aux questions que se posent les enfants sur les réseaux sociaux : droits, 
risques, amitié, tout pour maîtriser les multiples connexions sans être accro ! Un ouvrage indispensable pour devenir un 
citoyen averti  
 

 Les journalistes nous cachent-ils des choses?  : 30 questions sur la presse et 
les médias / David Groison et Pierangélique Schouler.- Actes Sud junior, 2017  
 Qui décide de la hiérarchie des informations ? Comment les journalistes vérifient-ils celles-ci ? Faut-il 
croire tout ce que l'on nous dit à la télévision ? Un livre nécessaire pour aider les collégiens et lycéens à 
comprendre le travail des journalistes, et à distinguer les informations vérifiées des "fake news". 

 

  #MaVieSous algorithmes / Florence Pinaud .- Nathan Jeunesse, 2018 
Les algorithmes nous informent, nous inspirent, nous orientent... Ils nous assistent au quotidien et 

redessinent le monde. Seraient-ils en train de prendre la main sur nos vies sans en avoir l'air ? Qui sont-ils 
vraiment ? Faut-il en avoir peur ? Des débats... sur les rôles des IA, la protection des données et le business qui 
les entoure ... des portraits ; des pionniers, des géants du Net, de robots intelligents .... et des interviews des 

grands experts d'aujourd'hui. 
 

javascript:__doPostBack('CO14$lst_ntcs14','link?fno=3?key=Actes%20Sud%20junior?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Nathan%20Jeunesse?')


5 
 

 Fake news : évite de tomber dans le piège ! / Kevin Razy.- De La Martinière 
jeunesse, 2019.- 
Fake news, hoax, théories du complot... Avec le souci de précision et l'humour qui le caractérisent, Kevin Razy 
t'invite à prendre du recul sur les informations que tu vois circuler sur le web et les réseaux sociaux. Via des 
exemples concrets, historiques ou actuels, tu découvriras les coulisses de la fabrication de l'information et 
apprendras les bons réflexes à avoir pour valider la fiabilité des contenus (textes, vidéos, photos) qui te sont 
proposés, et te la péter aussi un peu devant les potes ! 

 

 Comment utiliser les écrans en famille/ Elena Pasquinelli.- Odile Jacob, 2018 
Smartphones, consoles de jeux, tablettes, ordinateurs... : quel est l'impact du numérique sur le cerveau de nos 

enfants ? L'usage d'Internet est-il une aide ou une menace pour leur mémoire ? Améliore-t-il ou entrave-t-il leurs capacités 
d'apprentissage, à l'école ou ailleurs ? Comment réagir face à l'utilisation simultanée de deux ou trois appareils ? Elena 
Pasquinelli, spécialiste de l'apprentissage et des technologies numériques, répond posément et avec clarté, en s'appuyant 
sur ce que les neurosciences et les sciences cognitives nous permettent de savoir sur les capacités de notre cerveau quand il 
est confronté quotidiennement aux écrans. Tout sur les stratégies à adopter pour favoriser un usage réfléchi des écrans 
pour nos enfants et... pour nous-mêmes ! 
 

  La famille connectée De la surveillance parentale à la déconnexion des 

enfants / Jocelyn Lachance. - Erès, 2019 
Soucieux de protéger leurs enfants dans un monde souvent perçu comme dangereux, les parents utilisent les 

outils numériques pour communiquer avec eux, s'enquérir de ce qu'ils font et les surveiller : une situation qu'ils n'ont pas 
connue enfants ni adolescents. Comment trouver le juste équilibre dans ce contexte inédit ? Où fixer la frontière entre la 
surveillance légitime, bienveillante, et le contrôle, qui bride la liberté de l'enfant et entrave son autonomie ? Cet ouvrage 
dévoile les effets insoupçonnés de l'usage des TIC au sein des familles, en faisant le pari que ces réflexions pourront aider 
les parents à effectuer, d'eux-mêmes et au gré des situations, les meilleurs choix en matière de pratiques numériques 

familiales. 
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  La démocratie Internet / Dominique Cardon. - Seuil, 2010 (La république des 
idées). 

Disparition de l'espace privé, incitation à la diffamation, menaces sur l'avenir de la presse: dans de nombreux 

débats, Internet fait figure de coupable. Mais, bien plus qu'un média de communication et d'information, Internet est une 

forme politique à part entière. En décloisonnant le débat et en l'ouvrant à de nouveaux participants, Internet renouvelle les 

possibilités de critique et d'action. Surtout, le web constitue à l'échelle planétaire un laboratoire d'expériences démocratiques: 

auto-organisation des citoyens, délibération élargie à de nouveaux publics, mise en place de collectifs transnationaux, 

socialisation du savoir, etc. Internet ne permet pas seulement de communiquer davantage; il élargit formidablement l'espace 

public et transforme la nature même de la démocratie. Avant de la célébrer ou de la dénigrer, il faut penser la révolution 

numérique.  

 

  Télécharge-moi si tu peux / Joëlle Farchy et Cécile Méadel. - Presses de 
l’Ecole des mines, 2013. 
 Quelle offre culturelle est disponible sur internet ? Comment un internaute peut-il se procurer la version 
numérique d'un film, d'un livre ou d'un morceau de musique ? L'offre disponible légale ou illégale répond-elle à ses attentes 
? De telles questions sont d'une grande complexité, en raison non seulement de l'ampleur et de la diversité de l'offre, mais 
également des délicats problèmes méthodologiques auxquels le chercheur se trouve rapidement confronté. L'étude 
exploratoire menée ici sur les contenus les plus populaires procure quelques clés pour répondre à ces questions. Le livre 
permet de comprendre les rôles respectifs des moteurs de recherche et des plates-formes de diffusion dans la recherche de 
contenus ; il analyse la disponibilité et l'attractivité de l'offre légale. Il compare la qualité des services offerts par les plates-
formes légales et illégales. De profondes disparités sont ainsi mises en lumière selon les secteurs, les types de services 
offerts et selon la nature des prestataires de l'internet impliqués. 
 

  Manuel de survie sur Internet / Edouard Filias. - Ellipses, 2019 
Internet nous a donné de formidables possibilités et c'est désormais notre quotidien. Mais sommes-nous 

réellement en sécurité dans le confort de notre canapé, sur notre fauteuil de bureau ou le portable blotti au creux de la 
paume ? Le succès éclair du monde digital a attiré des bataillons de prédateurs professionnels qui en veulent à notre 
argent, à nos données, à notre opinion et parfois à notre vie. Les failles informatiques, devenues de véritables ogres à 
données, nous rendent vulnérables. Ce Manuel propose des informations et des outils simples pour notre sécurité digitale, 
pour se protéger et conseiller utilement ses proches, sa famille et ses enfants. Dans ce manuel, vous trouverez 100 
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réponses simples à des questions quotidiennes et un Kit de survie sur Internet complet, pour bien gérer son mobile, ses 
mots de passe et protéger sa vie privée. 

 Les clés des médias : comment se fabrique l’information ? / Caroline 
Carissoni. - Milan, 2007 

Les moyens technologiques permettent désormais une quasi instantanéité de l'information, faisant de la planète 
un vaste réseau de communication en temps réel. Presse, télévision, radio et Net... Tous les médias sont au service de notre 
connaissance du monde et de l'actualité qui nous entourent. Mais aussi rapide soit-elle, quel chemin emprunte donc 
l'information ? Qui décide de nous la transmettre ? A quelles fins ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans 
ces Clés des médias. 
 

 Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedln, Viadeo : comprendre et 
maîtriser ces nouveaux outils de communication / Romain Rissoan. - Saint-Herblain : ENI éd., 2011 

Le concept de réseau social a été inventé en 1954 par un anthropologue du nom de John A Barnes. Le principe de 
réseau se définit par deux éléments : les contacts et les liaisons entre les contacts. En 2010, Facebook devient le site le plus 
visité au monde en dépassant Google, tous les jours nous entendons parler de Facebook, Twitter, Linkedln, Viadeo : les 
réseaux sociaux font partie de notre vie sociale. Mais, comment exploiter ces nouveaux outils pour en tirer avantages 
personnels et, dans le cadre de l'entreprise, profit et rentabilité, sans risquer d'exposer sa vie privée ou ternir sa e-
réputation. Considérant les réseaux sociaux comme un type de média social parmi d'autres, une approche globale est 
proposée afin de coordonner l'utilisation de tous les outils que propose le Web 2 0. 
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