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Etablissez ensemble une charte familiale qui fixe les règles d’utilisation d’Internet. 
 
Voici un exemple que vous pouvez utiliser en la complétant avec vos enfants, selon vos besoins, leur 
âge... A afficher près de l’ordinateur pour qu’elle soit visible par tous. 
 
 
 
 
Je m’engage à respecter ce que j’ai convenu avec mes parents : 

ρ Surfer uniquement sur les sites sur lesquels j’ai le droit d’aller ou demander la permission à 
mes parents avant d’aller sur un nouveau site. 

ρ Ne pas dépasser les jours (semaine, week-end) le temps de connexion (…minutes ou 
heures / jour) et les horaires autorisés (de …h à …h). 

• Lundi  temps passé autorisé : …… horaires : ……h ……à ……h…… 

• Mardi  temps passé autorisé : …… horaires : ……h ……à ……h…… 

• Mercredi  temps passé autorisé : …… horaires : ……h ……à ……h…… 

• Jeudi  temps passé autorisé : …… horaires : ……h ……à ……h…… 

• Vendredi  temps passé autorisé : …… horaires : ……h ……à ……h…… 

• Week-end  temps passé autorisé : …… horaires : ……h ……à ……h…… 

ρ Ne pas diffuser sur Internet (site, blog, livre d’or, forum, messagerie…) d’informations 
personnelles (nom, prénom, adresse, téléphone, mail, nom de mon établissement scolaire, de 
mon club de sport…) me concernant ou concernant quelqu’un que je connais sans avoir la 
permission de mes parents ou des siens. 

ρ Ne pas diffuser sur Internet (site, blog, livre d’or, forum, messagerie…) de photos ou de 
vidéos de moi ou de quelqu’un d’autre sans en avoir l’accord préalable de mes parents, de la 
personne intéressée ou de ses parents s’il s’agit d’un(e) mineur(e) (accord écrit). 

ρ Prévenir mes parents si une image, une vidéo ou un message me dérange ou me choque. 

ρ Ne pas prendre de rendez-vous avec une personne rencontrée sur le Net sans en avoir 
averti mes parents, et y aller accompagné(e), dans la journée, dans un endroit public et 
fréquenté. 

ρ Ne pas tenir de propos insultants lorsque je discute en ligne. 

ρ Ne jamais donner mon mot de passe, même à mes meilleurs amis. 

ρ Utiliser les identifiants et pseudos suivants connus de mes parents : 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ρ Ne pas télécharger de musiques ou de films de façon illégale, notamment sur les réseaux 
de peer-to-peer (par exemple e-mule, Limewire, Kasaa, eDonkey…). 

ρ Ne pas diffuser ni utiliser sur Internet le numéro de carte de crédit de mes parents. 

ρ Ne rien faire qui puisse coûter de l’argent sans l’autorisation de mes parents. 

 
 
Signature de l’enfant :     Signature du parent : 

Charte familiale d’utilisation d’Internet 


