Les réseaux sociaux : même pas peur !

LES RÉSEAUX SOCIAUX : MÊME PAS PEUR !
#DansLaToile : la parole sur Internet
Mitzi
Si Noah n’arrive pas tout de suite, on n’aura plus le temps d’explorer le site sur les calamars géants !
Le chat
Calamars ? Hum !
Mitzi
Noah ! Noah !
Le chat
Je sais pourquoi il est en retard : il voulait montrer sa photo de classe à Mamie Cramique.
Noah
Tu parles, sur les photos de classe, il ressemble à une patate ! Noah est une patate !
Le chat
Mitzi, tu sais qu’ici, comme souvent dans la toile, ce que tu dis est public. Noah va l’apprendre.
Mitzi
Tant mieux, cher ami ! Ça va le faire revenir.
Le chat
Et ça va rester... pour toujours...
Mitzi
Quoi ?
Noah
Désolé, je suis en retard : le temps passe trop vite avec Mamie Cramique !
Le chat
T’inquiète !
Mitzi
T’inquiète ! Pas de souci !
Noah
Euh... Super ! Mais ?
Mamie Cramique
Et bien Mitzi, il paraît que tu traites Noah de patate ?
Les boîtes
On signale un abus ? Un abus est signalé ?
Mitzi
C’est pas ma faute ! J’ai dit ça pour rire !
Voix off
Tout ce qu’on dit dans la toile circule très vite et sans limite grâce aux réseaux. Dès sa publication, un
message, une photo ou un article peut être partagé(e). N’importe qui peut en faire une capture d’écran.
Une fois que c’est dit, c’est pratiquement impossible à effacer. Son auteur n’a donc aucun moyen de
revenir en arrière. La règle c’est : réfléchir avant de publier. On a envie de partager un texte, une photo,
une blague ? Super ! Mais est-ce qu’on pourrait le crier dans la cour de l’école ? Est-ce que nos parents
pourraient le lire sans qu’on en ait honte ? Et si quelqu’un publiait la même chose sur soi, comment on
réagirait ? On peut donner son avis mais il faut réfléchir pour ne pas dire n’importe quoi.
Mitzi
Pardon Noah ! En vrai : t’es un frère hyper super extra !
Mamie Cramique
Ah, voilà qui est mieux !
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