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Des sites pour s'informer :

- portails officiels

Internet sans crainte.  Tralarere , 2009-, mise à jour régulière, [14/02/2020].disponible sur  
http://www.internetsanscrainte.fr/

Internet responsable. Ministère de l'éducation nationale, mise à jour régulière, [14/02/2020]. 
disponible sur : http://www.cndp.fr/internet-responsable/

CNIL. Educnum : une éducation numérique pour tous. CNIL, [14/02/2020].
http://educnum.fr/

- voir aussi

Des sites pour signaler :

Internet.signalement.gouv.fr : portail officiel de signalement des contenus illicites de l'internet. Ministère de 
l'Intérieur, mise à jour régulière, [14/02/2020]. 
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

Point de Cont@ct.net : comprendre pour agir. AFPI, mise à jour régulière, [14/02/2020]. 
http://www.pointdecontact.net/index.aspx

 Non au harcèlement . Ministère de l’éducation nationale, 2015. [14/02/2020]. 
 http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

net ecoute.fr.  Ministère de l’éducation nationale. [14/02/2020]
https://www.netecoute.fr/

Stop-djihadisme.fr : plate-forme créée par les pouvoirs publics pour signaler des jeunes en voie de radicalisation. 
Ministère de l'intérieur, 2016 [14/02/2020].
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr

Des dossiers à télécharger ou à consulter au CDI 

- sur e-sidoc

rubrique « informations pratiques » - onglet « document » - dossier « SNT – Education aux écrans »

https://0500082t.esidoc.fr/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/informations-pratiques/documents

- Consultables au CDI uniquement

Musique, film... adopte la Net attitude. Forum des droits sur internet, 2005

10 conseils de la CNIL pour rester Net sur le web

La « Net génération » à la loupe !. L’actu, 2011

- Magazines

Les publications (articles, dossiers) dans les magazines sont trop nombreux pour que l’on puisse les répertorier ici.
Faire une recherche sur e-sidoc, ou demander aux documentalistes.

Des jeux à expérimenter:

2025 ex machina : internet sera ce que tu en feras
https://www.tralalere.com/ressources/2025-exmachina

L'Isoloir : donne le droit de vote aux moins de 18 ans
https://www.tralalere.com/ressources/lisoloir

Stop la violence
http://www.stoplaviolence.net/
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Et des livres à emprunter au CDI : 

des documentaires

ARPAGIAN, Nicolas. La cybersécurité. PUF, 2015. (Que sais-je). 127 p. cote = 363.3

AMELLAL, Karim . La révolution de la servitute : pourquoi l’ubérisation est l’ennemie du progrès ?
Demopolis, 2018. cote = 381.142

BRONNER, Gérald. La démocratie des crédules. PUF, 2013. 384 p. cote = 302.24

* BOUVIER, Xavier / Caïra, Olivier / Jean-Baptiste, Michel / et al.. Les réseaux sociaux : retenir l'essentiel. Nathan, 
2016. 95 p. cote = 004

* BUSTRAEN, Christophe. Internet, mes profs et moi. De Boeck, 2018. cote = 004.678

* DESOBEISSANTS, LES. Désobéir à Big Brother. le Passager clandestin, 2011. 62 p. cote = 302.231

DAVIDOVITZ, Seth Stephens. Tout le monde ment .. et vous aussi ! : Internet et le big data : ce que nos 
recherches Google disent vraiment de nous. Alisio, 2018. 349 p. : ill. cote = 302.231

FAILLET, Caroline. Décoder l'info : comment décrypter les fake news ?. Bréal, 2018. 167 p. : ill. 167 p.

* FAVARO, Patrice ; GODARD, Philippe ; CORDIER, Julien. Tina, Simon, Rachid et la politique, la vraie !
Actes Sud junior, 2011. 238 p. : ill. Cote = 301

* FRAISSE, Nora. Stop au harcèlement !. Calmann-Lévy, 2015. 89 p. cote = 371.78

 IFRAH, Laurence. L'information et le renseignement par Internet. PUF, 2010. 128 p. (Que sais-je?). Cote = 025.04

* LEVARD, Olivier ; SOULAS, Delphine .- Facebook : mes amis, mes amours … des emmerdes ! .- Michalon, 2010 .- 
190 p.  - cote = 302.231

* LEVINE, John R. / Young, Margaret Levine / Baroudi, Carol. Internet pour les nuls First interactive, 2016. 280 p. 
cote = 004.678

* LAMOUREUX, Sophie. Pour ! ou contre ! : l'actualité en débat. Gallimard-Jeunesse, 2011. 95 p. : ill. Cote = 320

MALKA, Richard. La gratuité, c'est le vol : 2015, la fin du droit d'auteur ? . Corlet, 2015. 30 p. cote = 346.048

* MAHLER, Viviane. Ados, comment on vous manipule. Albin Michel, 2004. 205 p. : ill. Cote = 305.23

* MAHLER, Viviane. Souriez, vous êtes ciblés: la grande manipulation des consommateurs. Albin Michel, 2007. 332 p.
cote = 658.85

* Malet, Jean-Baptiste . En Amazonie. Pluriel, 2013

* MATTATIA, Fabrice. Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ? Eyrolles, 2015. cote = 004.678

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor ; CUKIER, Kenneth.  Big data : la révolution des données est en marche. R Laffont,
2014. 296 p. cote = 005.7

* MAZET, Sophie. Manuel d'autodéfense intellectuelle. Laffont, 2015. 258 p. cote = 302.24

* MONTEVRIN, Sophie. Le piège : l’influence toxique des réseaux sociaux.Kiwi, 2019. 140 p. cote 302.231

* PINAUD, Florence. #Ma vie sous algorithmes. Nathan, 2018. 143 p. : ill.  Cote = 518.1

PINGEOT, Mazarine. La dictature de la transparence. Laffont, 2016. 199 p. cote = 1 PING

* PRICE, Catherine. Lâche ton téléphone ! : programme de détox digitale. Le livre de poche, 2018. cote = 613.8

* RONSON, Jon. La Honte. éd. Sonatine, 2018. cote = 302.231

* STAMBOLIYSKA, Rayna. La face cachée d’Internet. Larousse, 2017. cote = 302.231

* TANNIER, Xavier .- Se protéger sur internet : conseil pour la vie en ligne .- Eyrolles, 2010 .- 216 p.
COTE = 302.231

* TÜRK,  Alex .- La vie privée en péril : des citoyens sous contrôle .- Odile Jacob, 2011 .- 250 p. Cote :  302.231

* ZUBER, Thomas ;  DES ISNARDS, Alexandre. Facebook m'a tuer. Pocket, 2012. (Documents, récits, essais). 246 p. 
Cote = 302.231



des témoignages

BOUZAR, Dounia. Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer. Ed. de l'Atelier, 2014. 174 p. cote = 320.557

BOUZARD, Dounia. La vie après Daesh. Ed. de l'Atelier, 2015. 182 p. cote = 320.557

FRAISSE, Nora. Marion, 13 ans pour toujours. Librairie générale française, 2015. 186 p. 371.78

THOMSON, David. Les Français jihadistes. Les Arènes, 2014. 224 p. cote = 320.157

des romans

ASSOULINE, Pierre. Golem. Gallimard, 2016. Cote = R ASSO - 21e

ANGEVIN, David . Google démocratie. Naïve, 2011. 250 p. cote = R ANGE – 21e

* AYMON, Gaël. Ma réputation. Actes Sud junior, 2013. (ado). Cote = R AYMO - 21e

* BARD, Patrick. Et mes yeux se sont fermés. Syros, 2016. 208 p. Cote = R BARD - 21e

* DOLE, Antoine. Tout foutre en l'air. Actes Sud junior, 2015. (d'une seule voix). 57 p. cote = R DOLE - 21e

GESTERN, Hélène. Portrait d'après blessure.  Arléa, 2014. 231 p. 

* HARTLEY, Matt . L'abeille. Ed. Théâtrales, 2012. (Théâtrale jeunesse). 90 p. cote  = R HART – 21e

* HERVIER, grégoire. Scream test. Au diable vauvert, 2006. 293 p  cote = R HERV - 21e

* LÉON, Christophe. La vie est belle. Joie de lire, 2013. (encrages). 152 p. cote = R LEON – 21e

* NORDIN, Magnus. Les anges de l'abîme. Rouergue, 2014. 341 p. cote = R NORD - 21e

* SCIARINI, Jean-Noël. Tarja. Joie de lire, 2011. (encrages). 200 p. cote = R SCIA – 21e

des BD

BILAL, Enki. Bug. Casterman, 2017. 85 p. : ill. Cote = BD BILA

* BOUSQUET, Charlotte ; RUBINI, Stéphanie. Mots rumeurs, mots cutter. Gulf Streem, 2014. 36 f..  cote = BD BOUS

* FLIPFLOPS. Darwin’s game. : en 14 tomes. Éd Ki-Oon., 2014-2018 (Seinen). Cote : BD FLIP

* = lecture facile (documentaires) ou littérature ado (pour les fictions)


