Les réseaux sociaux : même pas peur !

LES RÉSEAUX SOCIAUX : MÊME PAS PEUR !
#DansLaToile : les réseaux sociaux
Mitzi
Allez ! On va découvrir les réseaux sociaux !
Noah
T’es sûre que maman est d’accord ?
Mitzi
Oui et puis, elle est pas loin !
Le chat
Je vais vous montrer. Je connais le réseau comme mes moustaches.
La boîte
Pour l’inscription, il me faut un nom et votre âge.
Mitzi
Alors, c’est pour toute notre famille : nous deux, papa, maman et toi, Le Chat, ça fait 89 ans.
La boîte
C’est parfait ! Maintenant, qui peut voir votre compte ?
Mitzi
Maman a dit de faire attention : seulement les amis et la famille. On n’ouvre pas à tout le monde.
La boîte
Inscription terminée ! Vous pouvez entrer !
Mitzi
Ouah !
Le chat
Ah, ah, ah ! Cette publication va lancer votre compte. Et hop, hop, hop, hop, hop ! Surtout si je la rends publique.
Noah
C’est qui ces gens ?
Mitzi
Je sais pas ! Je n’ai invité que la famille et les amis.
Maman
Attention mes crevettes ! Le chat a rendu votre publication publique.
Voix off
Dans la toile, c’est facile de garder le contact avec ses proches, de retrouver des amis ou de créer des liens avec
des gens intéressants. Il suffit d’ouvrir un compte sur un réseau social. On peut en avoir un à partir de treize ans.
Le plus connu des réseaux sociaux est Facebook. Il y aussi YouTube, Snapchat ou Instagram. Quand on a treize
ans et qu’on s’inscrit sur un réseau social, il faut faire attention aux paramètres de confidentialité de son compte.
C’est avec ces paramètres que l’on décide qui peut voir nos publications : soit on choisit qu’elles soient vues que
par nos proches, soit elles sont publiques et donc visibles par tous. Dans tous les cas, il y a des règles à respecter :
on fait attention à ne pas tout partager et on demande l’autorisation avant de publier quelque chose sur quelqu’un.
Le chat
Bon, d’accord.
La boîte
Maintenant, il est temps d’inviter vos amis.
Mitzi
On invite Mamie Cramique ?
Noah
Oh oui ! Et la famille de Nita !
Mitzi
Bon ben, en attendant leur réponse, on rentre !
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