Objet :

RECOMMANDATIONS
POUR LA PROTECTION DES MINEURS
FACE À L’UTILISATION D’INTERNET
ET DES TÉLÉPHONES MOBILES

Les usages multimédia des téléphones mobiles, tout
comme la navigation sur Internet peuvent comporter des
risques pour les enfants. A ce titre, Tango recommande aux
parents et à toute personne exerçant l’autorité parentale
de suivre quelques règles de bonne conduite en la matière.
Une protection efficace des enfants au cours de leur
utilisation d'Internet passe nécessairement par la vigilance,
la pédagogie et le dialogue. Dans cette optique, Tango
vous aide à veiller à la bonne utilisation par l’enfant de son
téléphone mobile et d’Internet en vous donnant quelques
recommandations.
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Informez l’enfant sous votre responsabilité des points
suivants :
•	Si son téléphone mobile possède une fonction visiophonie
(video calls), celle-ci permet de voir et d’être vu en direct
au cours d’une conversation. Cette fonction peut paraître
de prime abord amusante avec les amis de son âge, mais
elle peut lui être préjudiciable si elle n’est pas utilisée à
bon escient.
•	Sensibilisez-le aux règles de bon usage du chat sur Internet
et sur son mobile. Derrière le pseudonyme "Pat14joer"
peut en effet se cacher un adulte mal intentionné.
•	Rappelez-lui qu’il est important de :
		 - ne jamais donner son numéro de téléphone, ni son
adresse
		 - ne rien dire de ses habitudes de vie permettant de
l'identifier, par exemple la ville où il réside, le nom de
son l'école, etc.
		 - ne jamais accepter un rendez-vous.
		 - se rendre uniquement sur les forums et groupes de
discussion adaptés à son âge.
•	Posez avec lui les règles d'utilisation d'Internet.
•	Installez l'ordinateur dans une pièce commune, pas dans
la chambre de votre enfant ni dans une pièce isolée.
•	Discutez régulièrement avec lui de ses services et
rubriques préférés et conseillez-lui ce qui est le plus
approprié pour lui. Accompagnez-le pour découvrir de
nouveaux sites ou de nouvelles applications.
•	Mettez-vous d'accord sur les jeux qu'il peut télécharger
sur son mobile.
•	Restez à proximité de lui lorsqu’il navigue sur Internet.
•	Interdisez-lui de procéder seul à des achats en ligne.
•	Il peut recevoir, dans sa boîte aux lettres électronique,
des messages d'expéditeurs qu'il ne connaît pas ou
de personnes malveillantes. Dites-lui de les supprimer
systématiquement sans les lire.
•	Incitez-le à se confier à vous lorsqu'il rencontre une
information qui le met mal à l'aise, le gêne ou simplement
l'interroge.
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