Célébrer la journée
internationale des
droits de l’enfant
Aider les enfants à comprendre
leurs droits et responsabilités
dans le monde réel et virtuel

Pour les parents

EDUCATION FOR DEMOCRACY

Être en ligne
Accès et inclusion
Chaque enfant a le droit d’accéder à l’internet,
quels que soient son sexe, sa race, sa nationalité,
sa religion, son origine ou son handicap. Il appartient à
chaque adulte d’aider les enfants à exercer ce droit.
 pprenez à vos enfants à traiter les autres comme
A
ils souhaitent être traités, avec gentillesse et respect.

Apprentissage et créativité
Les enfants ont le droit d’apprendre à utiliser judicieusement
les outils numériques pour accéder à des contenus,
rechercher des informations, rencontrer d’autres
personnes et partager des idées à l’aide de différents
formats médiatiques (texte, graphique, oral...).
Montrez à vos enfants comment rechercher des
informations en utilisant des plateformes adaptées
à leur âge et à leurs compétences.
Apprenez-leur à comprendre l’utilité des cookies
pour leur permettre de mieux contrôler le contenu
qui leur est présenté.

Education aux médias et à l’information
Tous les enfants devraient avoir les mêmes
chances d’apprendre et de devenir créatifs.

Montrez à vos enfants comment utiliser l’internet
de manière créative, publier des textes et des
images sur des plateformes internet adaptées à
leur âge, et interagir de manière responsable avec
d’autres personnes dans le respect de la vie privée.

Bien-être en ligne
Éthique et empathie
Tous les enfants, quels que soient leurs handicaps mentaux,
physiques ou autres, ont les mêmes droits que les autres
enfants à la dignité, à l’autonomie et à la participation
active dans les communautés en ligne et hors ligne.


Apprenez à vos enfants à s’ouvrir à la diversité.



Faites des recherches avec eux en ligne pour trouver
des exemples de technologies d’assistance et
d’applications qui aident les enfants à surmonter
leurs handicaps et à améliorer leur qualité de vie.

Santé et bien-être
Les enfants ont le droit d’être protégés contre toutes les
formes de violence et de mauvais traitements physiques et
mentaux, et contre toute forme d’exploitation susceptible
de compromettre leur santé ou leur bien-être.


Développer une relation de confiance avec vos
enfants les encouragera à se confier à vous lorsque
les choses vont mal. Avec vous comme filet de
sécurité, ils développeront leur résilience et
seront capables de rebondir après une expérience
blessante (comme le harcèlement).

Présence en ligne et communications
Les enfants ont le droit d’être protégés contre les atteintes
à leur bien-être et à leur réputation.




E xpliquez à vos enfants comment utiliser l’internet
de manière éthique et responsable, en appliquant les
mêmes règles de bonne conduite en ligne et hors ligne.
Rappelez-leur que tout ce qu’ils font en ligne laisse
une empreinte numérique qui contribuera à façonner
leur réputation, voire leur avenir.

Droits en ligne
Participation active
Les enfants ont le droit d’exprimer librement leurs
opinions et de participer activement aux discussions
et aux projets dans les espaces réels et virtuels.


Parler avec vos enfants de leurs sujets préférés
leur permettra de s’entraîner à exprimer leur point
de vue, à écouter celui des autres et à débattre.
Inscrivez-les à des activités qui élargissent leurs
centres d’intérêt.

Droits et responsabilités
Les enfants ont besoin d’aide pour comprendre leurs
droits, et les responsabilités qui accompagnent
ces droits, dans le monde physique et en ligne.
Apprenez à vos enfants à réagir lorsqu’ils ont
l’impression que leurs droits ne sont pas respectés,
et à bloquer et signaler les contacts indésirables, les
incidents troublants et les contenus blessants ou
mensongers.

Vie privée et sécurité
Les enfants ont le droit au respect de leur vie privée,
tant en ligne que hors ligne.



Installez des filtres, des pare-feu et des logiciels
antivirus sur les appareils de vos enfants.
Montrez-leur quelles données sont privées.



Encouragez-les à parler de leurs activités en ligne,
dès leurs premiers pas sur l’internet.

Droits en ligne
Sensibilisation des consommateurs
Les enfants ont le droit d’apprendre à détecter les
pratiques commerciales contraires à l’éthique et
portant atteinte à la vie privée, et de comprendre qu’ils
peuvent être influencés et trompés s’ils prennent les
publicités qu’ils voient pour argent comptant.


Soyez un modèle pour vos enfants en prenant le
contrôle des cookies.



Apprenez-leur à vérifier les sites web et à faire des
choix d’achat basés sur l’éthique et la durabilité.

Aider les enfants à comprendre leurs droits et
responsabilités dans le monde réel et virtuel.
Autres publications du Conseil de l’Europe
sur l’éducation à la citoyenneté numérique


E ducating for a video game culture –
A map for teachers and parents (2021)
Easy steps to help your children become
a Digital Citizen (2020)
Keeping young citizens busy at home
during the Corona crisis (2020)
Parenting in the digital age – positive parenting
strategies for different scenarios (2020)
Digital Citizenship Education Handbook (2019)
Bullying: perspectives, practice and insights (2017)
Internet Literacy Handbook (2017)

De plus amples informations sont disponibles
à l’adresse suivante :
www.coe.int/education
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Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de
défense des droits de l’homme du continent. Il comprend
47 États membres, dont l’ensemble des membres de
l’Union européenne. Tous les États membres du Conseil
de l’Europe ont signé la Convention européenne des
droits de l’homme, un traité visant à protéger les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit. La Cour
européenne des droits de l’homme contrôle la mise en
œuvre de la Convention dans les États membres.

