
INTERNET EXPLIQUÉ 
À TA MÈRE

Si vous ne deviez retenir que 5 infos, les voici :

1# Parlez-en ! Pas besoin d’être expert, 
un peu de recul suffit. 

2# Sentez le bon moment. 
Si vous vous faites remballer, retentez plus tard. 

3# Intéressez-vous ! Vos enfants ont envie 
de vous montrer ce qui les intéresse. 

4# Faites confiance à votre enfant. 

5# Essayez avant de juger : 
vous changerez peut-être d’avis !

Les vidéos sont disponibles sur 
www.internetexpliqueatamere.be. 

Un outil pédagogique y sera également 
disponible prochainement.

Des questions, remarques, demandes ?
Action Ciné Médias Jeunes ASBL 

www.acmj.be / 081.742.919

Imagin’AMO à Gembloux
www.imaginamo.be / 081.610.544
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