
PRISE  
DANS  
LA TOILE
SI C’EST PERSONNEL, C’EST 
NON! L’ENFANT PRUDENT 
DEMANDE À SES PARENTS.
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À propos de cette bande dessinée
La bande dessinée « CyberJulie prise dans la Toile » est une création du Centre canadien de protection de l’enfance inc., un organisme sans 
but lucratif voué à la sécurité personnelle des enfants. Elle permet d’inculquer l’une des sept règles essentielles de sécurité du programme de 
prévention Enfants avertis, qui vise à outiller les enfants contre la maltraitance. ISBN : 978-0-9869134-3-3 (version papier). ISBN : 978-0-9869134-4-0 
(version électronique)

 

© Centre canadien de protection de l’enfance inc., 2013. Tous droits réservés. Il est permis de reproduire cette bande dessinée à des fins éducatives ou personnelles à condition que personne 
n’en tire aucun revenu et que le nombre de copies reste dans des limites raisonnables. Si vous désirez reproduire ce document en grande quantité ou l’utiliser à des fins autres que celles 
mentionnées précédemment, adressez votre demande à  info@protegeonsnosenfants.ca. « Enfants avertis » est une marque déposée au Canada par le Centre canadien de protection de 
l’enfance inc. « CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE » et « CyberJulie » sont des marques de commerce utilisées par le Centre canadien de protection de l’enfance inc. 
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fait partie du programme du Centre canadien de protection de l’enfance.

OBJECTIFS

• Les élèves sauront distinguer les contenus appropriés et les contenus inappropriés sur Internet 

• Les élèves comprendront qu’ils peuvent être exposés à du contenu inapproprié sur Internet

• Les élèves sauront comment réagir s’ils trouvent par hasard du contenu inapproprié sur Internet

Activation des connaissances
REMUE-MÉNINGES

• Demandez aux élèves ce qu’ils aiment faire sur Internet. Transcrivez leurs réponses sur des feuilles de tableau papier.

• Remettez à chaque élève une étoile autocollante à placer à côté de son activité préférée. 

DIRECTIVES

Expliquez aux élèves qu’Internet est un endroit merveilleux où l’on peut faire des tas de choses. On peut y trouver 
de l’information, communiquer avec d’autres personnes, jouer, magasiner, etc. On trouve toutes sortes de choses 
intéressantes sur Internet, mais aussi des choses qui ne sont pas correctes, parce qu’il s’agit de contenu inapproprié. 

Demandez aux élèves s’ils pensent qu’il y a des choses sur Internet qu’il vaudrait peut-être mieux ne pas regarder ou 
lire. Par exemple, il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui font de la peine ou qui font peur, et ces choses-là ne 
conviennent pas aux enfants.  Demandez-leur s’ils ont déjà vu quelque chose de pas correct sur Internet. 

EXERCICE DIRIGÉ

Distribuez la bande dessinée CyberJulie prise dans la Toile aux élèves. Expliquez-leur qu’elle raconte l’histoire de deux 
amies qui aiment jouer ensemble à l’ordinateur. Un jour, pendant qu’elles jouent en ligne, elles tombent sur un site 
inapproprié. Demandez aux élèves de lire la bande dessinée chacun pour soi. Puis lisez-la toute la classe ensemble.

* Suite du plan de leçon à la page 6

PLAN DE LEÇON POUR LA 3e ANNÉE



Après l’école, les filles marchent ensemble jusqu’à la 
maison de Zoé. 

Zoé et Julie sont les meilleures amies du monde. Elles aiment jouer ensemble sur Internet. Leur jeu préféré s’appelle Appartamis. 
C’est tellement cool!

À l’heure du midi, Julie retourne chez elle et demande à 
sa mère si elle peut aller jouer chez Zoé après l’école. Sa 
mère est d’accord.

Tu viens chez moi après 
l’école pour jouer à 

Appartamis?

Allô Zoé! 

Allô Julie! 

T’es rendue 
à combien 
d’animaux 

maintenant?

 O.K. Faut juste que 
je demande à ma 
mère avant. 

Trois.
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Je viens juste d’avoir un singe, 
et il faut que j’amasse assez 

de points pour lui acheter des 
bananes. J’ai acheté des lits 

superposés. Ils sont vraiment 
cool! Je vais te les montrer.  

Grand-maman, on 
est arrivées! On a 
faim. Est-ce qu’on 
peut prendre une 

collation?

Bonjour les 
filles. Servez-

vous. 

Je vais  
t’aider à en avoir.

Génial! Il me 
faut des lits 

superposés aussi, 
mais je n’ai pas 
assez de points.

Merci!

Les filles apportent des biscuits dans la salle familiale. 
Zoé va sur Internet pour trouver le jeu Appartamis, 
mais quelque chose se produit…
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Zoé clique sans arrêt pour essayer de quitter le site. Mais au 
lieu de cela, des tas d’images inappropriées jaillissent à l’écran. 
Zoé et Julie pouffent de rire. 

Plusieurs liens lui sont proposés pour Appartamis. Zoé ne sait pas sur quel lien cliquer; elle en choisit un au hasard. Elle arrive sur un 
site avec des photos de femmes présentées comme des mannequins et habillées de façon inappropriée. 

OUPS! BEURK! 
C’est quoi ça?  

JE NE SUIS PAS 
CAPABLE DE 

SORTIR DE LÀ! 

BEURK!

OH  
NON!

AÏE
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GRAND-
MAMAN!

Hé les filles, pourquoi 
riez-vous?

Zoé, qu’est-ce que vous faites là? 
Vous n’êtes pas censées aller sur  

ce genre de site.

 
C’est alors que la grande sœur de Zoé arrive dans 
la salle familiale. 

Les filles cessent de rire et se mettent à rougir. 
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Demandez aux élèves de réfléchir aux questions qui suivent. Demandez-leur ensuite de discuter de leurs 
réponses par groupes de deux. Pour finir, discutez-en tous ensemble.

 1. Qu’est que Zoé et Julie ont vu de pas correct sur Internet?

 2. De quoi les filles riaient-elles, selon toi?

 3. Pourquoi ont-elles rougi après que la sœur de Zoé leur a parlé?

 4. Est-ce que c’était leur faute si les filles sont tombées sur un site inapproprié pour elles? Pourquoi?

 
Expliquez aux élèves qu’il y a des choses inappropriées sur Internet. Un enfant peut tomber sur de telles 
choses en cherchant des jeux ou de l’information sur Internet. Ce n’est pas la faute de l’enfant quand cela 
se produit, et ce genre de contenu peut être dérangeant ou bouleversant pour un enfant. Un enfant à qui 
cela arrive devrait s’éloigner de l’ordinateur et prévenir un adulte qui pourra l’aider.

 
ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE

Demandez aux élèves de réfléchir aux questions qui suivent: 

 1. Qu’est-ce que la sœur de Zoé a dit à sa grand-mère, selon toi?

 2. Que penses-tu que sa grand-mère a fait?

 
Demandez-leur de se mettre deux par deux et de trouver une fin à l’histoire. Discutez-en ensuite tous 
ensemble.

ACTIVITÉ RÉCAPITULATIVE
Qu’est-ce qu’un enfant devrait faire s’il voit des choses pas correctes sur Internet?

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Emmenez les élèves au laboratoire d’informatique. Allez sur le site CyberJulie.ca et faites les activités 
complémentaires pour permettre aux élèves de consolider leur apprentissage.

Le programme de prévention « Enfants avertis » vise à outiller les enfants contre la maltraitance. Il stimule le développement 
de l’estime de soi et du savoir-agir chez les enfants. Il leur inculque le sens de la prudence dans une logique d’ouverture et 
d’intégration dans le milieu. Le programme amène l’enfant à assimiler des règles essentielles de sécurité, à reconnaître des 
situations qui appellent à la prudence et à mettre le tout en pratique à chaque niveau scolaire.

 
Pour d’autres activités associées à cette bande dessinée, visitez le site CyberJulie.ca. 
Pour plus de détails sur le programme de prévention « Enfants avertis », visitez le site enfantsavertis.ca.

APRÈS LA LECTURE DE LA BANDE DESSINÉE



La protection des enfants,  
ça nous tient à coeur.

Pour trouver d’autres publications comme celle-ci et d’autres 
ressources sur la sécurité internet, consultez le site : 

enfantsavertis.ca


