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 Cyberaddiction  
 

 

DUBOIS, Claude K. Pfff... - Paris : L'Ecole des loisirs, 2017.- [24] p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : « La tablette, c’est fini pour aujourd’hui! Allez jouer dehors ! » dit papa. « Pfff… Y 

a rien à faire dehors », répond Roro. Tout est trop nul, le foot, la balançoire, même jouer à 

chat perché. Et la piscine ? « C’est trop froid » dit Merle. Pinson, lui, trouve que c’est 

vraiment cool de jouer dans l’eau! Très vite, son enthousiasme gagne les autres. Bloub bloub ! 

[L'école des loisirs]  
 

HARMOS 2 

DUBO 

 

 

 

FONTANEL, Béatrice. Comment chasser les zombis de mon lit ? - Paris : Seuil jeunesse, 

2021. - 92 p. : ill. ; 17 cm. - (Le grand bain)  
 

Résumé : Un roman traitant avec humour du divorce et de l'addiction aux 

écrans, entre autres. [electre.com] 
 

HARMOS 6 

FONT 

 

 

 

DE KEMMETER, Philippe. Papa est connecté. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2015. - 

[24] p. : ill. ; 17 x 23 cm  
 

Résumé : Un petit pingouin se désespère de voir son connecté de père l’œil sans cesse rivé à 

son écran et peu disposé à passer du temps avec sa famille : dès le matin, il lit son journal en 

ligne, consulte la météo, échange avec ses amis virtuels sur Icebook. Quand il est sur son 

ordinateur, Papa ne répond plus, il surfe ! [www.lamartinierejeunesse.fr] 
 

HARMOS 3 

KEMM 

 

 

 

LE GENDRE, Nathalie. Le village où les enfants ne riaient plus.- Paris : Oskar jeunesse, 

2015. - 55 p. ; 20 cm  
 

Résumé : Tous les étés, Louise part chez sa grand-mère à la campagne et 

retrouve ses amis Violette et Clément. Mais à son arrivée, elle trouve le 

village plongé dans une étrange atmosphère. Les enfants ne sont plus les 

mêmes et semblent avoir perdu la joie de vivre. L'ouverture d'un magasin qui 

vend des casques connectés, plongeant le joueur dans une réalité fictive, ne 

semble pas étrangère à ce phénomène. [electre.com] 
 

HARMOS 6 

LE 
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RIGAL-GOULARD, Sophie. 15 jours sans réseau. - Paris : Rageot, 2017.- 215 p. ; 21 cm  
 

Résumé : Pour Emilie, 12 ans, qui adore FB et Instagram, Ambroise, 15 

ans, qui ne peut vivre sans être connecté à sa team, et leur petit frère 

Lucien, ces vacances de détox numérique à la campagne sont un 

cauchemar. Il faut cesser de tweeter, liker, poster, snaper, scorer… et laisser 

tous les appareils hors de portée. Vont-ils protester, tricher ou jouer le jeu ? 

[Babelio.com]  
 

HARMOS 6 

RIGA 

 

 

 

WALCKER, Yann. Dent-Dure et Courtepatte au royaume de Toutécran. - Paris : Auzou, 

2016. - 28 p. : ill. ; 19 cm. - (Auzou romans. Premiers pas)  
 

Résumé : Une panne d'électricité au royaume de Toutécran, et c'est la catastrophe ! Le prince 

Jean-Clavier et la princesse Marie-Tablette ne peuvent pas se passer d'Internet ni de leurs 

ordinateurs. Et qui compte bien en profiter pour prendre les commandes ? Les affreux pirates 

Dent-Dure et Courtepatte, naturellement ! [http://www.auzou.fr] 
 

HARMOS 4 

WALC 

 

 

 

WIGAND, Molly. Et si tu te déconnectais ? - Strasbourg : Ed. du signe, 2015. (Lutin-

conseil)  
 

Résumé : En grandissant, les relations de nos enfants avec la technologie deviennent de plus 

en plus intenses et compliquées. À une période où les jeunes gens ont 

plus « d’amis » virtuels que jamais, la technologie addictive les 

empêche de se tourner vers les autres dans la vraie vie. Mais la 

technologie est aussi un merveilleux moyen de rester connecté et 

informé. L’auteur explique comment les enfants peuvent tirer le 

meilleur parti de ces nouvelles technologies, mais également l’intérêt 

qu’il y a pour les enfants comme pour les adultes à savoir se 

« déconnecter » afin de consacrer du temps à la famille, aux amis et à 

une activité physique. [4e de couv.] 
 

HARMOS 4 

004.738.5 WIGA 

 

 

 

DUCANDA, Anne-Lise. Les tout-petits face aux écrans : comment les protéger. - Monaco 

: Ed. du Rocher, 2021. - 302 p. : ill. ; 22 cm 
 

Résumé : Le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI, s'interroge quand, entre 2003 et 2017, 

elle reçoit sept fois plus d'enfants en difficulté qu'à l'accoutumée : retard de langage, agitation, 

intolérance à la frustration, maladresse, difficultés de communication… Un constat s'impose : 
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95 % des enfants en difficulté consultant le Dr Ducanda sont surexposés aux 

écrans. Lançant tout d'abord l'alerte sur Internet, le Dr Ducanda, à travers ce 

livre, souhaite toucher un maximum de monde pour une prise de conscience 

collective du fléau que sont les écrans sur la santé de toute une génération, à 

commencer par les tout-petits. En effet, en captant fortement leur attention, 

les écrans les privent des interactions humaines et de la découverte 

sensorielle du monde indispensables au développement de leur cerveau. 

Pourtant, on continue à inciter les parents à « préparer leur enfant au monde 

de demain » par le numérique… Heureusement, les troubles liés aux écrans 

sont réversibles en grande partie quand ils sont détectés et traités à temps. 
 

070 DUCA 

 

 

 

L'ECUYER, Catherine. Ces écrans qui absorbent nos enfants : plaidoyer pour un retour à 

la réalité. - Paris : Eyrolles, 2021. - 201 p. ; 23 cm 
 

Résumé : Pourquoi les écrans absorbent-ils tant nos enfants ? Les 

technologies font partie de notre quotidien. Nos enfants grandissent avec 

des dessins animés et, de plus en plus tôt, ils sont attirés par les jeux en 

ligne, les réseaux sociaux et possèdent très vite leur propre téléphone 

portable. Et la pandémie liée à la Covid-19 a bien sûr accentué ce 

phénomène. Jonglant d'une activité à l'autre, les enfants deviennent les 

rois du multitâche. Ce mode de vie paraît si naturel à nos "enfants du 

numérique" ! Mais faut-il pour autant les initier le plus tôt possible aux 

technologies de notre monde moderne ? Ne risquent-ils pas de souffrir 

d'un "déficit de réalité", comme s'accordent à penser de nombreux 

spécialistes de l'enfance ? Comme Catherine L'Ecuyer le montre dans ce livre percutant, les 

enfants ont avant tout besoin d'expériences sensorielles et d'un lien d'attachement solide basé 

sur des interactions humaines positives. Ce n'est pas parce qu'un bébé est captivé par l'écran 

du téléphone de ses parents que celui-ci est un besoin pour sa croissance et son éducation. Et 

en ce sens, l'auteure démonte, avec des études et des exemples concrets, une série de mythes 

éducatifs. De façon pédagogique, elle partage les clés pour appréhender les liens entre 

éducation et numérique, autant à la maison qu'en classe, et montre que la meilleure 

préparation à l'utilisation responsable des nouvelles technologies a lieu dans la réalité, c'est-à-

dire que la meilleure préparation pour le monde en ligne serait finalement... le monde hors 

connexion. 
 

070 LECU 

 

 

 

LE HEUZEY, Marie-France. Les écrans et nos enfants : plaisir ou dépendance ? - Paris : J. 

Lyon, 2011. - 126 p. ; 21 cm  
 

Résumé : Il passe de plus en plus de temps devant ses jeux vidéo. II néglige ses devoirs... Elle 

est collée à son téléphone portable et consulte sans arrêt son profil sur les réseaux sociaux... 

Nos enfants sont nés avec les écrans (télévision, consoles de jeux, téléphones portables, 

Internet, réseaux sociaux, etc.). Comment s'y retrouver ? Comment réguler une utilisation qui 

fait partie de leur vie ? Sont-ils en danger ? Deux spécialistes répondent aux questions des 
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parents : quels sont les mondes virtuels fréquentés par les enfants ? Quels sont les dangers et 

les dérives ? Comment repérer les comportements à risque ? Quelles sont les fonctions 

positives des écrans, qu'elles soient récréatives, pédagogiques ou psychologiques ? Y a-t-il 

une bonne façon d'utiliser ces techniques ? 
 

070 LEHE 

 

 

 

CARRE, Emma. La cyberdépendance. - Genève: RTS, 2017. 
 

Résumé : Nita joue jour et nuit au jeu Les Fourmiz et Noah veut faire pareil. Mitzi est 

inquiète et décide de se renseigner. Le monde virtuel est ouvert jour et nuit. On peut parler 

avec des amis, échanger des photos, des blagues. On peut aller de vidéo en vidéo sur 

YouTube, jouer en ligne dans son lit et même quand on va faire pipi. C’est génial ! Difficile 

de ne pas céder à la tentation d’y passer tout son temps. Mais quand on ne veut plus sortir 

avec des copains, qu’on ne veut plus manger, qu’on s’énerve parce que la connexion est trop 

lente, quand on arrive plus à décrocher et se déconnecter d’Internet, il y a un problème. C’est 

ça la cyberdépendance. [France TV] 
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/8629 

 

 

 

SERFATY, Laurence. Hyperconnectés : le cerveau en surcharge. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 52 

min. 
 

Résumé : Grâce aux smartphones, ordinateurs et autres tablettes, nous 

sommes reliés au monde en continu. Mais ce déluge d'informations 

menace notre bien-être. Un tour d'horizon éclairant des risques de 

l'hyperconnexion et des remèdes possibles. [arte.tv] 
 

HARMOS 9 

https://laplattform.ch/node/2829 
 

https://laplattform.ch/node/8629
https://laplattform.ch/node/2829
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MANNIEZ, Vincent. Smartphone : sommes-nous tous accros ? - Paris : France télévisions 

distribution, cop. 2020. - 110 min. - (Envoyé spécial) 
 

Résumé : Vous consultez constamment votre smartphone sans raison particulière ? Vous 

n’imaginez pas vous en séparer ? Vous paniquez quand votre niveau de batterie est faible ? 

Alors vous êtes peut-être atteint de « nomophobie » : un mot inventé il y a quelques années 

pour décrire l’angoisse de se retrouver sans téléphone portable. Sommes-nous tous accros aux 

écrans ? Quels sont les dangers pour notre cerveau ? Peut-on échapper à l’hyperconnexion ? 

Envoyé spécial explore les mystères de notre dépendance numérique 
 

HARMOS 10 

https://laplattform.ch/node/24418 

 

 

 

SCHOLLMANN, Carsten. Le stress numérique. - Frankfurt am Main : HR, cop. 2018. - 26 

min. - (Xenius) 
 

Résumé : Connectés en permanence, l'homme moderne et son cerveau sont confrontés à 

d’importantes sollicitations. Comment gérer le stress numérique ? À quel moment la ligne 

rouge est-elle franchie ? Tour d’horizon des stratégies les plus efficaces pour préserver nos 

cellules grises. [arte.tv]  
 

HARMOS 9 

https://laplattform.ch/node/20242 

 

 

 

La semaine sans écran. Tirelire. – . 2021, n°5, 32 p. 

 

Résumé : Tom adore écrire. Mais le dernier travail de rédaction donné par la maîtresse le 

désespère... Il doit en effet décrire les activités qu'il fait avec sa maman. Or, depuis un 

moment déjà, la maman de Tom passe toute ses journées sur son smartphone. Comment attirer 

son attention ? Et comment réagirait-elle à une semaine sans écran ? 
 

8 / Périodique 

https://laplattform.ch/node/24418
https://laplattform.ch/node/20242
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 Ecrans 
 

 

ANTONY, Steve. Débranché. - Toronto : Scholastic Canada, 2018. - [30] p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : BLIP passe ses journées branché à son ordinateur et s'amuse 

avec des jeux vidéo. Puis une panne d'électricité vient tout changer. 

Blip découvre alors les plaisirs d'être DÉBRANCHÉ. Un charmant 

album sur les plaisirs de jouer et de s'amuser… DEHORS !  
 

HARMOS 3 

ANTO 

 

 

 

AZNAG, Boualem. Lisa disparait dans son écran : CE/CM. - Paris : Retz, 2020. - 30 p. : 

ill. ; 19 cm. - (Quartier libre) 
 

Résumé : Le roman Lisa disparait dans son écran, de la collection Quartier libre, permet 

d’aborder les questions du repli sur soi et du comportement face aux écrans, avec des élèves 

de CE/CM. [www.editions-retz.com] 
 

HARMOS 4 

AZNA 
 

 

 

CHARLES, Nathalie. On zappe la télé ! - Paris : Rageot, 2011. , 43 p. : ill. ; 18 cm. - (Petit 

roman)  
 

Résumé : Lina est sidérée d'apprendre qu'Alice, une nouvelle élève de la 

classe, n'a pas de télévision chez elle. Avec leurs copains, Lina et Théo 

décident de relever le défi de se passer de télévision, d'ordinateur et de 

jeux vidéo pendant une semaine. 
 

HARMOS 5 

CHAR 
 

 

 

LAURENS, Anne. Un chien trop connecté. - Rogerville : La Marmite à mots, 2021. - 55 p. : 

ill. ; 19 cm. - (Les croqu'pouces)  
 

Résumé : Charlie, une jolie petite Jack Russell, fait le bonheur de la famille avec ses 

multiples facéties telles qu'allumer la télévision avec la télécommande ou faire glisser les 

images du téléphone avec sa truffe. Mais bientôt, la situation tourne au cauchemar car l'animal 

ne veut plus sortir et ne peut plus se passer des écrans. Adapté aux lecteurs dyslexiques. 

[electre.com] 
 

HARMOS 5 

DYS LAUR 



 

DIP/SEM-Doc/dg, kg/04/2022 Page 9 

 

HAUSLER, Julie. Nathan est accro aux écrans. - Vevey : Helvetia Éditions, 2019. - [27] p. : 

ill. ; 29 cm   
 

Résumé : Nathan est un ourson dont la vie est habituellement bien remplie 

à la belle saison, mais un jour, en sortant de l´hibernation, sa vie est 

boulversée à la découverte d´une tablette. [helvetiaeditions.com] 

 
HARMOS 4 

HAUS 

 

 

 

LEPETIT, Emmanuelle. La journée sans écran ! - Paris : Fleurus, 2021. - [23] p. : ill. ; 27 

cm  
 

Résumé : Un samedi matin, un enfant s'énerve et déclare que ses parents ne doivent pas 

utiliser un écran de toute la journée. [electre.com] 
 

HARMOS 5 

LEPE 

 

 

 

MAJOR, Lenia. La brigade anti-écrans. - Paris : Gautier-Languereau, 2020. - [24] p. : ill. ; 

24 cm. - (Les grandes thématiques de l'enfance)  
 

Résumé : Ines désespère, son grand-frère Émile ne lève plus le nez des 

écrans. Il ne lui reste qu’une solution : faire appel à la BAE, la Brigade 

Anti-Écrans, prête à prendre tous les risques pour distraire les accros à 

la tablette, à l’ordinateur ou aux jeux vidéo. Mais l’équipe de choc a 

beau tout essayer, ours-fanfare, licornes-danseuses, soucoupe volante… 

rien n’y fait ! Mais une vidéo pourrait bien tout changer. [www.gautier-

languereau.fr] 
 

HARMOS 3 

MAJO 

 

 

 

MONTANARI, Eva. Regarde, Papa. - Paris : T. Magnier, 2020. - [32] p. : ill. ; 25 cm 
 

Résumé : Petit Ours est pressé de se lever car aujourd'hui, c'est jour de fête en ville. Mais il 

doit patienter car Papa Ours a du travail. Une fois dehors, tandis que Petit Ours s'émerveille, 

Papa Ours, lui, reste les yeux rivés sur son téléphone. Qu'importe, Petit Ours vit sa propre 

aventure. Une histoire qui invite chacun à délaisser les écrans pour profiter des beaux 

moments. [electre.com] 
 

HARMOS 2 

MONT 
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PICHARD, Tristan. Marre des écrans. - Quimper : Locus Solus, 2018. - [23] p. : ill. ; 17 cm  
 

Résumé :"Les vacances c'est pas fait pour rester sur les écrans, mais pour 

aller dehors !" Si c'est Tadé qui le dit, alors il vaut mieux s'exécuter et 

abandonner les jeux vidéo sur la tablette ! Mais la tentation est trop forte, 

et puis les enfants n'ont même pas fini leur partie ! Alors, Ben se planque 

sous le tipi de la chambre. Et Chacha enfile son ciré sur l'épouvantail du 

potager : ainsi Tadé la croit au jardin alors qu'elle est vissée sur son écran 

! Qui gagnera cette partie de cache-cache tablettes ? Un épisode consacré 

avec légèreté et humour à l'addiction aux écrans des enfants. 

Heureusement, Tadé veille au grain…[www.locus-solus.fr] 
 

HARMOS 4 

PICH 

 

 

 

PRAAGMAN, Milja. Le bâton de Hérisson. - Paris : Circonflexe, 2019. - [24] p. : ill. ; 29 

cm. - (Albums) 
 

Résumé : Un après-midi, Hérisson trouve un bâton par terre et invente mille et une façons de 

s'amuser avec. Ses amis, eux, préfèrent jouer avec un téléphone portable. Mais lorsqu'il se met 

à pleuvoir, le bâton devient un mât de tente… et bien plus encore ! Avec un simple bâton, les 

enfants peuvent s'inventer tout un monde ! [www.circonflexe.fr] 
 

HARMOS 2 

PRAA 

 

 

 

RUFFIE LACAS, Béatrice. Le plus beau jour de ma vie. - Albussac : Utopique, 2016. - [28] 

p. : ill. ; 33 cm. - (Bisous de famille)  
 

Résumé : Un soir, Louis demande à son père, qui regarde la télé, quel a été le plus beau jour 

de sa vie. Puis, il interroge sa mère, qui travaille sur son ordinateur. Et enfin, il dérange sa 

grande soeur en pleine séance de SMS. Tous lui répondent rapidement, trop occupés par leurs 

écrans... [site éditeur] 
 

HARMOS 4 

RUFF 

 

 

 

SANVOISIN, Eric. Le buveur d'écrans. - Paris : Nathan, 2020. - 42 p. : 

ill. ; 19 cm. - (Premiers romans)  
 

Résumé : En goûtant une liseuse, Draculivre découvre qu'il est allergique 

aux livres électroniques. Nono Carbonne espère pouvoir trouver un 

remède. [electre.com] 
 

HARMOS 5 

SANV 
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ZULLO, Germano. La java bleue. - Genève : La Joie de lire, 2003. - [36] p. : ill. ; 22 cm 
 

Résumé : Comme bien des familles, la famille Dimanche est dépendante de la télévision. Elle 

fait tellement partie de leur environnement que lorsqu'elle tombe en panne, c'est une vraie 

catastrophe, jusqu'à ce que, par la grâce d'une chanson ancienne, la vie se remette en 

mouvement. L'ouvrage permettra d'alimenter des débats autour des loisirs et de la vie 

familiale. 
 

HARMOS 4 

ZULL 

 

 

 

RIGAL-GOULARD, Sophie. Dix jours sans écrans. - Paris : Rageot, 2015. - 152 p. : ill. ; 21 

cm  
 

Résumé : Dix jours sans le moindre écran ! C'est le challenge proposé à la 

classe de Louis et Paloma par leur maîtresse. Il faudra laisser éteints son 

ordinateur, sa télévision, sa console, et rester éloigné des téléphones 

portables et des tablettes... Si Paloma accepte de relever ce défi, Louis, lui, 

s'y oppose et crée même le club des " anti-défi " . Toutefois, dans les ateliers 

créés pour résister à l'attraction des écrans, les deux héros découvrent leurs 

points communs... [https://www.decitre.fr] 
 

HARMOS 6 

LS 4060 

 

 

 

DUVAL, Stéphanie. Qu'y a-t-il dans ma tablette ?- Montrouge : Tourbillon, 2020. - 29 p. : 

ill. ; 21 cm. - (Mon premier exploradoc)  
 

Resumé: Présentation des tablettes numériques, de leur 

fonctionnement interne, de leurs composants et des minerais utilisés 

pour leur fabrication. [electre] 
 

HARMOS 6 

004 DUVA 

 

 

 

DAYE, Marie-Anne. Les écrans & toi. - Québec : Midi trente. - 2018.-  117 p. : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : Ordinateur, tablette, téléphone intelligent... Les écrans sont partout ! On les utilise 

pour communiquer, pour travailler, pour apprendre et même pour avoir du plaisir ! C’est super 

d’avoir accès aux écrans, mais encore faut-il savoir s’en servir intelligemment. Voici donc un 

guide pratique (et super sympathique !) conçu pour t’aider à mieux comprendre ce qu’il y a 

derrière ces technologies, à les utiliser de manière positive et à maintenir de bonnes relations 

avec les autres. [www.miditrente.ca] 
 

HARMOS 6 

004.738.5 DAYE 
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DIEU OSIKA, Sylvie. Les écrans : mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en 

famille. - Paris : Hatier, 2018. - 63 p. : ill. ; 17 cm. - (10 clés) 
 

Résumé : Où que l'on se tourne, les écrans sont partout autour de nous. Dans la rue, dans les 

magasins, chez soi, à l'école... Mais avons-nous conscience de l'impact qu'ils ont sur nos 

enfants ? Qu'ils soient utilisés de manière mesurée ou systématique, les enfants, des plus 

jeunes aux adolescents, y sont confrontés pour le meilleur, comme pour le pire. Ce livre 

contient : - Des éclairages et des chiffres sur l'impact des écrans sur les apprentissages et le 

développement cérébral des enfants ; - 10 clés efficaces et éprouvées pour utiliser sans abus et 

de manière constructive les écrans à la maison. [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

070 DIEU 

 

 

 

DOLTO-TOLITCH, Catherine. Les écrans. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2019. - 

[26] p. : ill. ; 21 cm. - (Mine de rien ; 81)  
 

Résumé : Les écrans, c'est formidable mais il faut les utiliser avec 

prudence, profiter de ce qu'ils ont de bon mais se protéger de ce qu'ils 

ont de dangereux. C'est pour ça qu'il y a des règles à respecter et chaque 

famille devrait pouvoir inventer ensemble un bon mode d'emploi qui 

protège tout le monde. [http://www.gallimard.fr] 
 

HARMOS 4 

070 DOLT 

 

 

 

GUILLER, Audrey. Les écrans. - Toulouse : Milan, 2017. - 37 p. : ill. ; 22 cm. - (Mes p'tites 

questions)  
 

Résumé : Des documentaires qui font la part belle aux illustrations 

et abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un 

support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs 

interrogations sur le monde. [4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

070 GUIL 

 

 

 

JALBERT, Philippe. Le dico de la vie sans écran : pour les enfants, et pas que... - Paris : 

Larousse, 2019 
 

Résumé : Un album qui présente avec humour la vie sans les écrans et les petits plaisirs du 

quotidien : jouer, bricoler ou encore jardiner. [Electre] 
 

HARMOS 4 

070 JALB 
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OLLIVIER, Romuald. Les écrans, anges ou démons ?- Nantes : Gulf stream, 2021. - 35 p. : 

ill. ; 21 cm. - (1, 2, 3 partez !)  

 

Résumé : C'est quoi le numérique ? Mon écran est-il une fenêtre sur le 

monde ? Comment surfer en toute tranquillité ? Puis-je tout dire sur les 

réseaux sociaux ? Entre dans le monde virtuel sans perdre le contact avec la 

réalité. Tu découvriras que le numérique a envahi nos vies en très peu de 

temps ; tu voyageras où tu veux sur Terre sans bouger de ton fauteuil ; tu 

apprendras les gestes qui sauvent sur la Toile ; tu sauras te comporter 

comme il faut sur tes réseaux sociaux préférés. [4e de couv.] 
 
HARMOS 5 

070 OLLI 
 

 

 

SAINT, MARS , Dominique de , BLOCH , Serge (Ill.). Les parents de Max et Lili sont 

accros au portable. - Fribourg : Calligram, 2019. - 43 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie ; 121)  
 

Résumé : Plus moyen de parler aux parents ! Dès le matin, ils sont sur 

leur portable. Le soir ils s'endorment avec... Max et Lili se sentent 

oubliés... Ils décident de réagir. Ce livre de Max et Lili parle de l'addiction 

des parents au téléphone portable et du sentiment d'abandon et de solitude 

des enfants. [4e de couv.] 

 
HARMOS 5 

070 SAIN 

 

 

 

TISSERON, Serge. 3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et grandir. - Ramonville Saint-Agne : 

Erès, 2013.-133 p. ; 20 cm. - (1001 et +)  
 

Résumé : Les écrans sont partout. Hypnotiques, ils captent les regards et l’attention des 

adultes, qui a priori, sont bien conscients des possibilités et des limites de ces outils. En 

revanche, pour les plus petits, ils vont devoir grandir et apprendre à se servir de ces multiples 

sources d’information qui sont autant d’ouverture vers de nouveaux possibles mais qui ne sont 

pas dénués de dangers. Ce sont ces dangers qui font peur : repli sur soi, violence, harcèlement, 

pédophilie… des épouvantails qui peuvent être bien réels et dont il faut savoir se protéger. 

Cela passe par un apprentissage, une vigilance et c’est tout le sens du livre de Serge Tisseron.  
 

070 TISS 

 

 

 

TISSERON, Serge. Guide de survie pour accros aux écrans. - Paris : Nathan, 2015. - 95 p. : 

ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Un décryptage de 15 situations-types liées à la surutilisation des écrans par les 

enfants (ordinateur, console, portable…) avec pour chacune un plan d’action à la clé. Le but ? 

Que l’enfant aiguise son esprit critique et se prenne en main pour mieux gérer ses écrans. Pas 
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de diabolisation des écrans : le livre alerte sur les dangers liées à leur surutilisation, mais en 

souligne aussi les nombreux bénéfices. [http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 6 

070 TISS 

 

 

 

COLLARD, Stéphanie. Pour une utilisation raisonnée des écrans. La Classe, 2020, n°313, 

p. 46-58  
 

Résumé : Smartphones, tablettes, télévision... sont omniprésents dans la vie quotidienne. 

Partant d'un état des lieux de la situation actuelle, ce projet pluridisciplinaire, d'une durée de 7 

semaines, vise à sensibiliser les enfants aux dangers des écrans et à faire évoluer leur 

consommation. [Présentation du dossier] 
 

37 / Périodique 

 

 

 

KERVEVAN, V. Projet d'éducation aux écrans : méthode, jeux et activités pour prévenir 

les dangers et développer le sens critique des enfants. - Revigny-sur-Ornain : La Classe, 

2020 : ill. ; 30 cm + 1 CD-Rom. - (Guide des professeurs des écoles)  
 

Résumé : Trop de temps passé devant la télé ou les jeux vidéo, c’est une 

moindre interaction avec autrui, des difficultés de concentration, un retard de 

langage... Pour aider les élèves, en partenariat avec les familles, à prendre 

conscience de ces risques et raisonner leur usage des écrans, ce guide 

propose un projet d’école à mener sur l’année en s'appuyant sur des jeux et 

activités pédagogiques et des ateliers impliquant les parents dans cette 

mission éducative. 

 

070(07) KERV 

 

 

 

SMITH, Lane. C'est un livre. - Paris : Gallimard jeunesse, 2010.- [32] p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Un jeune âne demande à un singe ce qu’il tient entre les mains. 

Le singe lui répond que c’est un livre, mais l’âne ne semble pas savoir ce 

que c’est. Il lui pose alors une série de questions pour le comparer à son 

ordinateur. Voulant savoir ce que ce livre peut faire, l’âne l’emprunte. 

Happé par la lecture, il refuse de le rendre au singe. Cet album amusant 

fait l’apologie des livres en insistant sur sa plus grande qualité : le plaisir 

de la lecture. [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 4 

379.823 SMIT 
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SMITH, Lane. C'est un petit livre. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2012.- [20] p. : ill. ; 16 cm  
 

Résumé : La revanche du livre… pour les tout-petits ! « Qu’est-ce que c’est que ça ? Est-ce 

que ça se mâchouille ? Non. Est-ce que ça envoie des e-mails ? Non. Est-ce que ça fait « coin-

coin » ? Non. Est-ce que ça sert à construire une tour ? Non. Ça se lit… C’est un livre, petit 

âne.  
 

HARMOS 1 

379.823 SMIT 

 

 

 

CLEMENT, Fabienne. Ecrans : maman bobo. - Genève : RTS, cop. 2020. - 53 min. - (36.9°) 
 

Résumé : Certains tout-petits sont surexposés aux écrans avec des conséquences graves sur 

leur développement. Les professionnels de la santé sont inquiets. Ils voient arriver dans leur 

cabinet des enfants avec des retards de langage et de communication, et paradoxalement qui 

peuvent utiliser des mots anglais, alors que dans leur famille personne ne parle anglais. Et les 

signes qu’ils présentent ressemblent même parfois à des symptômes qu’ils voient chez les 

enfants qui souffrent du trouble du spectre de l’autisme. La surexposition aux écrans des 

jeunes enfants amène des tableaux cliniques que les professionnels ne connaissaient pas il y a 

20 ans. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/24324  
 

 

 

BOISSET, Cédric. La famille Tout-Écran ! - [S.l.] : La Grosse Equipe, cop. 2020. - 10 x 1 

min 30.  
 

Résumé : L’apprentissage du numérique est une aventure commune 

qui pose des questions différentes à chaque âge ! Retrouvez les 

conseils de la famille Tout-Ecran en partageant le quotidien hyper 

connecté de Myriam, Erwan et leurs trois enfants, Juliette (16 ans), 

Théo (8 ans) et Mélina (4 ans). Réseaux sociaux, surexposition aux 

écrans, désinformation... chaque épisode propose des conseils 

pratiques pour apprivoiser les nouvelles technologies et répondre 

aux préoccupations quotidiennes des familles. [clemi.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/20929 
 

 

 

HITIER, Raphaël. Génération écrans, génération malade ? - Issy-les-Moulineaux : Arte 

France, cop. 2020. - 52 min. - (Doc à la une)  
 

Résumé : Télévision, ordinateurs, consoles de jeux, tablettes ou smartphones ont envahi nos 

vies. Les recherches récentes en neurosciences démontrent que les connexions neuronales se 

modifient en permanence en fonction de nos expériences vécues, mais aussi des outils utilisés. 

Quels seront les effets de cette exposition aux écrans sans précédent dans l’histoire de 

l’espèce humaine ? [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/21955  

https://laplattform.ch/node/24324
https://laplattform.ch/node/20929
https://laplattform.ch/node/21955
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COWLEY, Bronwen & GOETELEN, Vanessa. Homo Numericus. - Genève : RTS , 2014. - 

60 min. - (Specimen)  
 

Résumé : Nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones intelligents et autres dispositifs ont 

modifié nos comportements et notre manière d’être et de communiquer a changé. Comment et 

pourquoi sommes-nous transformés par les machines que nous utilisons quasiment 24 heures 

sur 24 ? Jusqu’à quel point pouvons-nous résister aux nouvelles technologies ? Deux 

adolescents ont joué le jeu : trois jours sans aucun écran... une expérience inoubliable ! Les 

explications d’experts et plusieurs autres expériences jalonnent l’émission.  
 

https://eduge.ch/ledepot/node/1028 

 

 

 

Centre MITIC Interjurassien. Les jeunes face aux écrans : quels enjeux pour leur santé ? - 

Neuchâtel : CMIJ, cop. 2019. - 40 min : coul. 
 

Résumé : Cette conférence du Dr. Philippe Stefan, psychiatre, médecin, chef du Service de 

psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV, s'est déroulée au bâtiment StrateJ à 

Delémont le 18 septembre 2019  
 

https://laplattform.ch/node/19745 

 

https://eduge.ch/ledepot/node/1028
https://laplattform.ch/node/19745
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 Internet (et ses dangers) 
 

 

CHAA, Alice. Le loup et les 7 chevrettes d'internet .- Villeurbanne : Lapin éditions, 2021. - 

[30] p. : ill. ; 18 x 24 cm. - (Petit lapin) 
 

Résumé : Un loup affamé cherche sur Internet où trouver des chevrettes à dévorer. Mais entre 

le prédateur et l'appât, le manipulateur n'est pas celui que l'on croit. [electre.com] 
 

HARMOS 4 

CHAA 

 

 

 

WILLIS, Jeanne , ROSS , Tony (Ill.). Clic, clic, danger ! - Paris : Gallimard Jeunesse, 2014. , 

[23] p. : ill. ; 24 x 28 cm  
 

Résumé : Une poussine, découvrant Internet, y fait de multiples achats : trottinette, montre en 

diamants, chaussures... Elle clique et reclique, jusqu'à équiper toute la ferme. Mais, quand un 

nouvel ami rencontré sur la Toile lui donne rendez-vous, elle n'imagine pas qui se cache 

derrière celui-ci... [Gallimard] 
 

HARMOS 3 

WILL 

 

 

 

WILLIS, Jeanne , ROSS , Tony (Ill.). Les trolls, ça pue ! - Gossau, Zurich : Nord-Sud, 2016. 

- [23] p. : ill  
 

Résumé : Billy et Cyril s'amusent avec le téléphone portable qu'ils 

ont trouvé. Ils passent en revue la liste des contacts et décident de 

faire des blagues téléphoniques. Ils envoient des messages au troll : 

"tu pues, t'es moche". Quand ils tombent nez à nez sur un tout petit 

troll tout mignon et tout vert en larmes, les deux garnements 

comprennent que ce qu'ils ont fait n'est pas rigolo du tout. 

[editionsnordsud.com] 
 

HARMOS 4 

WILL 

 

 

 

CAUCHY, Véronique , GORMAND, Annabelle. Un zombie dans ma maison. - Paris : 

Kilowatt, 2019.- [41] p. : ill. ; 18 cm  
 

Résumé : L'arrivée d'un ordinateur dans la famille Cubichou est une révolution ! Julien ne 

peut plus se passer d'internet, des réseaux sociaux, des blogs et de ses nouveaux « amis ». 

Encore faut-il savoir qui se cache derrière l'écran. [lire demain.fr] 
 

HARMOS 5 

LS 3053 
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JENNER-METZ , Florence. Interdit ! - Bruxelles : Alice, 2011. - 86 p. : ill. ; 21 cm.- 

(Deuzio)  
 

Résumé : Anatole est un pro de l’informatique et internet n’a plus de secret 

pour lui. Il trouve un jour un site qui va bien au-delà de tout ce qu’il n'a 

jamais pu imaginer : un site qui, d’une simple signature permet de 

commander et recevoir des objets magiques. [4e de couv] 
 

HARMOS 7 

LS 5018 

 

 

 

CRAMER, Marianne. Communiquer aujourd’hui. - Paris : Nathan, 2014. (Questions ? 

Réponses !)  
 

Résumé : De quels outils disposons-nous pour communiquer? Internet, ça marche comment? 

L'information est-elle la même pour tous? Avec les nouvelles technologies, sommes-nous tous 

sous surveillance? 
 

HARMOS 8 

004 CRAM 

 

 

 

CUENCA, Catherine ; DARGENT, Nathalie ; DREAN, Céline. C'est quoi, le monde 

numérique ? : #2: nos réponses dessinées à tes questions pressantes. - Toulouse : Milan 

jeunesse, 2020. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (C'est quoi ?) 
 

Résumé : Mitzi, Noah et le chat poursuivent leur exploration d'Internet en découvrant les 

différentes facettes du monde numérique, notamment les entreprises les plus puissantes du 

web, les pièges à clics ou encore les émoticônes. Ils apprennent les règles et les usages de ces 

outils ainsi que les comportements responsables, garants d'une navigation sécurisée. [electre] 
 

HARMOS 7 

004 CUEN 

 

 

 

DARGENT, Nathalie. C'est quoi, le monde numérique ? : nos réponses dessinées à tes 

questions pressantes. - Toulouse : Milan jeunesse, 2019. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (C'est quoi 

?)  
 

Résumé : C'est quoi, Internet ? Comment ça marche ? Et les réseaux sociaux ? On y fait quoi 

? On peut tout faire ?... Avec Mitzi, Noah et le chat, héros de #DansLaToile, les lecteurs 

découvrent les différentes facettes du monde numérique. Au fil de leurs aventures, rencontres, 

expériences et échanges, ils s'approprient le Web 2. 0 à hauteur d'enfant. Petits utilisateurs 

curieux, les lecteurs observent de multiples usages et en apprennent les règles. Et, surtout, ils 

vont identifier les comportements responsables, garants d'une navigation sécurisée - pour 

pouvoir s'aventurer un jour seuls sur Internet en toute liberté. [Payot] 
 

HARMOS 7 

004 DARG 
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GIRARDET, Sylvie , PUIG ROSADO , Fernando (Ill.). L'écran et la souris ! - Paris : Hatier 

jeunesse, 2006. , 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Citoyens en herbe)  
 

Résumé : Les aventures du rat savant, des perroquets bavards, du 

paresseux, de l'âne et des chatons entraîneront les petits lecteurs dans le 

monde magique d'internet et leur apprendront à en déjouer les pièges. En 

lisant ces cinq fables, petits et grands pourront discuter et "surfer" 

ensemble en toute sécurité ! (Hatier) 
 

HARMOS 4 

004 GIRA  

 

 

 

LAFARGUE, Nathalie, LAFARGUE, Jean-Noël. Copain des geeks. - Toulouse : Milan, 

2017. (Copain de…) 
 

Résumé : Des nombreuses activités pour prendre en main l’univers du numérique. Des 

conseils pratiques pour utiliser au mieux internet. Des tutoriels efficaces pour apprendre à 

programmer. Le numérique, c’est quoi ? Comment fonctionne un ordinateur ? Et Internet ? 

Qu’est-ce que la réalité virtuelle ? Et les objets intelligents ? Qui sont les pirates 

informatiques ? [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

004 LAFA 

 

 

 

COPPET, Catherine. Internet. - Toulouse : Milan, 2019. - 37 p. : ill. ; 22 cm. - (Mes p'tites 

questions)  
 

Résumé : Le fonctionnement d'Internet, son utilisation et ses dangers 

expliqués à travers seize questions que peuvent se poser les enfants. 

[https://www.electre.com] 
 

HARMOS 5 

004.738.5 COPP 

 

 

 

GIARD, Mathilde, MARYGRIBOUILLE (Ill.). Tous connectés. - Paris : Ed. de La Martinière 

jeunesse, 2018. (Bulle d’Air) 
 

Résumé : Oui, tu connais Internet mieux que tes parents - et heureusement ! Tu resautes et tu 

surfes sur Snapchat, Instagram, Youtube ou Facebook, mais sais-tu réellement déjouer les 

pièges que tend le web ? Sais-tu décrypter les fake news des vraies infos ? Comment te créer 

un profil sans tout dévoiler de ta personnalité ? Qui se cachent derrière les pseudos ? Es-tu 

vraiment espionné ? Qu’est-ce que le cyberharcèlement ? Comment Internet améliore ta vie ? 

[4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

004.738.5 GIAR 
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INNES, Shona. Internet est comme un océan. - Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 2018. (Je 

deviens grand) 
 

Résumé : Internet est comme un océan, c’est un immense espace dans lequel on peut faire 

beaucoup de choses : discuter, jouer, apprendre... Mais Internet a ses zones sombres où les 

enfants ne doivent pas se rendre seuls. C’est en étant aux côtés d’un adulte que l’on apprend à 

éviter les pièges et les dangers d’Internet pour surfer en toute tranquillité. Un album destiné 

aux jeunes enfants pour les encourager à s’exprimer et à partager avec leurs proches. [4e de 

couv.] 
 

HARMOS 4 

004.738.5 INNE 

 

 

 

Internet et ses pièges expliqués aux enfants. - Paris : Play Bac, 2017. - 31 p. : ill. ; 20 cm  
 

Résumé : Qu’est-ce qu’Internet ? Facebook, Snapchat, comment s’en 

servir ? Quels sont les dangers quand je surfe en ligne ? Pourquoi ne faut-

il pas abuser d’Internet ? Savoir se servir d’Internet aujourd’hui est 

essentiel, même pour les plus jeunes. Que ce soit à l’école, à la maison, 

pour travailler ou garder contact avec des amis, Internet offre de 

merveilleuses possibilités. Cependant, il peut aussi représenter quelques 

dangers. Ce livre vous accompagnera pour faire comprendre à vos enfants 

comment utiliser cet outil en toute sérénité. [payot.ch] 
 

HARMOS 7 

004.738.5 INTE 

 

 

 

KYI, Tanya Lloyd. Touche pas à ma vie privée ! - Paris : Albin Michel, 2018. - 131 p. : ill. ; 

21 cm  
 

Résumé : Tu instagrames la moindre de tes soirées, partages tes états d’âme dans tes stories 

Snapchat et dissémines tes coordonnées sur des formulaires d’inscription 

en ligne ? Sais-tu qu’aujourd’hui, lorsque tu te connectes à internet, tes 

moindres faits et gestes sont surveillés ? Chaque fois que tu cliques, likes, 

partages, suis ou ajoute une personne sur un réseau social, des entreprises, 

mais aussi l’État, les forces de l’ordre et même de parfaits inconnus, 

peuvent avoir accès à tes données personnelles et les collecter. Le plus 

souvent, ils nous disent que c’est pour notre propre sécurité, ou pour nous 

faciliter la vie. Mais où est la frontière ? [Site éditeur] 
 

HARMOS 8 

004.738.5 KYI 
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LYONS, Heather, TWEEDALE, Elizabeth. Mon atelier Internet. - Paris : Fleurus, 2017. . - 

48 p. : ill. ; 23 cm. - (Puissance 10)  
 

Résumé : Un ordinateur, ça marche comment ? C’est quoi, un octet ? 

Comment peut-on créer une photo à partir de simples pixels ? Est-ce 

que n’importe qui peut naviguer sur internet ? Quelles informations 

puis-je communiquer en ligne ? Un moteur de recherche, ça sert à quoi ? 

Grâce à ce livre, accessible dès 6 ans, les plus jeunes peuvent enfin 

comprendre le fonctionnement des outils informatiques qu’ils utilisent 

tous les jours. [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

004.738.5 LYON 

 

 

 

MIRA PONS, Michèle. De l'autre côté du net. - Arles : Actes sud junior, 2021. - 70 p : ill. ; 

20 cm  
 

Résumé : Internet est au centre de notre vie quotidienne. Sans ce puissant moyen de 

communiquer, impossible de savoir qu’à l’autre bout de la terre un homme se fait tuer en 

raison de la couleur de sa peau, ou d’échanger instantanément des informations 

scientifiques… Internet a révolutionné notre façon d’apprendre, de partager l’information, la 

connaissance. Mais le monde numérique a aussi ses côtés obscurs, dangereux non seulement 

pour la santé de notre planète mais aussi pour nos libertés de citoyens. 

C’est justement parce qu’il représente un formidable outil qu’il est urgent de reprendre le 

contrôle de l'usage que nous en faisons. Un documentaire qui joue aussi le rôle de manuel ! 

[actes-sud.fr] 
 

HARMOS 8 

004.738.5 MIRA 

 

 

 

SAINT, MARS , Dominique de , BLOCH , Serge (Ill.). Lili se fait piéger sur Internet. 

Fribourg : Calligram, 2006. , 45 p. : ill. ; 16 cm.- (Ainsi va la vie)  
 

Résumé : Il y a un nouvel ordi chez Max et Lili et les parents n'ont pas 

encore installé le «contrôle parental»... Le temps de tomber dans des pièges 

et de faire quelques cyber-bêtises !  
 

HARMOS 6 

004.738.5 SAIN 
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STOWELL, Louie. Internet en toute sécurité. - Londres : Usborne, 2017 - 143 p. : ill. ; 20 

cm  
 

Résumé : Internet offre des possibilités incroyables. Néanmoins, comme 

dans le monde réel, on peut y rencontrer toutes sortes de dangers et de 

problèmes. Ce livre t’indique quand faire preuve de vigilance et comment te 

protéger. Que tu aies peur de partager trop d’informations en ligne ou de 

tomber sur des personnes dangereuses, tu trouveras des conseils et outils 

pour maîtriser Internet et surfer en tout sécurité. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

004.738.5 STOW 

 

 

 

AMAT-TUILLIER, Avigal. Vinz et Lou sur Internet. - Paris : Tom Pousse, 2016. - 46 p. : 

ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Comment sensibiliser les enfants en difficulté de lecture et de compréhension aux 

enjeux et risques d’Internet ? C’est l’objectif de cette édition adaptée de la bande dessinée 

originale « Vinz et Lou sur Internet ». Cette édition s’adresse à des lecteurs apprentis ou 

fragiles, enfants dyslexiques, dysphasiques, autistes, avec troubles cognitifs ou simplement 

migrants allophones. [Editeur] 
 

HARMOS 5 

004.738.5 VINZ 

 

 

 

BENOIST, Cécile. Au-delà des écrans : 4 histoires pour déjouer les pièges du numérique. 

- Paris : A dos d'âne, 2021. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Un monde pas à pas)  
 

Résumé : Le monde numérique propose de formidables fenêtres ouvertes sur la société, le 

savoir et les univers imaginaires, ainsi que des possibilités de 

communication extraordinaires ! Pour l'apprivoiser en toute sérénité, ces 4 

histoires évoquent les pièges qu'il recèle afin de mieux les éviter. Pauline 

vient d'avoir son premier téléphone ! Très vite, les influenceuses des 

chaînes vidéo et des réseaux sociaux la fascinent ; sa vie lui parait alors de 

plus en plus triste et banale. Confronté à une vidéo d'agression éclair, Yanis 

ne trouve plus le sommeil. Ces images l'obsèdent et il s'inquiète pour Théo, 

la victime. Les membres de la famille de Simon s'accusent mutuellement 

d'être accros aux écrans. Ils se lancent alors le défi de s'en passer pendant 

un mois. Mission impossible quand on est un véritable gameur ? Pour entrer dans un groupe 

de discussion de filles, Lisa a accepté d'envoyer une photo d'elle en petite tenue. Mais quand 

l'image tombe entre de mauvaises mains, c'est la panique... [www.payot.ch] 
 

HARMOS 8 

070 BENO 
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BORDET-PETILLON, Sophie. Les écrans et moi : l'essentiel pour un usage responsable. - 

Rennes : Hygée, 2021. - 47 p. : ill. ; 25 cm. - (T'inquiète, je gère !)  
 

Résumé : Jeunes connectés, l'essentiel pour ne pas vous faire piéger ! Parents, les bons 

arguments pour responsabiliser vos enfants ! Consoles de jeux, tablettes, smartphones, 

réseaux sociaux... les supports numériques et Internet t'offrent des possibilités incroyables ! 

Ce sont des outils géniaux... à condition de savoir les maîtriser pour naviguer en toute 

sécurité. Tu trouveras, dans cet ouvrage pratique aux illustrations drôles et 

modernes, des réponses simples et des recommandations efficaces pour être 

un utilisateur éclairé et responsable. Design addictif, surexposition aux 

écrans, fake news, collecte de données, diffusion d'images choquantes, 

respect de ta vie privée... grâce à de nombreuses ressources et astuces, ce 

livre t'aidera à mieux appréhender Internet et à avoir un avis critique sur ta 

propre utilisation des nouvelles technologies. Pourquoi devient-on accro 

aux écrans ? Les jeux vidéo développent-ils le cerveau ? C'est quoi le 

cyberharcèlement ? Tout finit par s'effacer sur Internet ? Est-ce qu'Internet sais tout sur moi ? 

C'est ce que tu vas découvrir ici. Un livre pratique et informatif à lire seul, en famille ou entre 

amis. [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

070 BORD 

 

 

 

Ma vie numérique. - Genève : Service Ecoles-Médias, 2017. - 1 affiche ; 43 x 60 cm 
 

070 HAEN / Affiche 

 

 

 

SAINT, MARS , Dominique de ; BLOCH , Serge (Ill.). Max et Lili ont peur des images 

violentes. - Fribourg : Calligram, 2015. , 43 p. : ill. ; 16 cm.- (Ainsi va la vie)  
 

Résumé : Max est accro aux jeux vidéo, mais la nuit, il fait des 

cauchemars. Lili ne supporte pas les images violentes. Un jour, à la 

bibliothèque, ils sont témoins d'une scène de violence, pour de vrai... 

Comment vont-ils réagir ? [Payot.ch] 
 

HARMOS 5 

070 SAIN 

 

 

 

BELLON, Jean-Pierre & GARDETTE, Bertrand. Harcèlement et cyberharcèlement à 

l'école : une souffrance scolaire en réseau. - Issy-les-Moulineaux : ESF Sciences humaines, 

2019. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Pédagogies)  
 

Résumé : Longtemps considéré comme un phénomène marginal, le harcèlement entre élèves 

est identifié aujourd'hui comme une des formes de violence les plus détestables qui gangrène 

notre institution scolaire. Jean Pierre Bellon et Bertrand Gardette en ont étudié la montée en  
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puissance et les différentes formes. Ils prolongent ici leur réflexion en s'attachant, plus 

particulièrement, au cyberharcèlement : ce nouveau phénomène lié à la systématisation de 

l'usage par les jeunes des smartphones, d'Internet, des réseaux sociaux et des applis, 

démultiplie dangereusement les possibilités de harcèlement entre pairs. [4e de couv.] 
 

316.647.3(07) BELL 

 

 

 

RAFFEGEAU, Romain. Sur les réseaux, vous êtes une cible. Protégez-vous ! : [dossier]. 

Science et vie junior, 2019, n° 352, p. 42-52  
 

5/6 / Périodique 

 

 

 

POUSSIN, Régine. J'explore le monde numérique : 52 activités sans écrans : Internet, 

robots, cryptographie, programmation, intelligence artificielle... - Paris : Eyrolles, 2019. - 

271 p. : ill. ; 23 cm  
 

Résumé : Aujourd'hui, tous les enfants sont confrontés au numérique 

dès leur plus jeune âge. Mais comprennent-ils comment ce monde 

fonctionne ? En connaissent-ils les bonnes pratiques, les pièges et les 

dangers ? Utilisent-ils les outils du numérique à bon escient, sans 

porter préjudice à leur image, à autrui ou à leur avenir ? Destiné aux 8-

12 ans environ, ce livre leur apprendra à mieux appréhender le monde 

numérique qui les entoure, grâce à 52 activités sans écrans de nature 

très variée : activités manuelles, jeux, expériences, défis, contes.... [Site de l'éd.] 
 

004 POUS 

 

 

 

CHYTIL, Tania. Cyberharcèlement et réputation numérique. - Genève : RTS , cop. 2020. - 

56 min. - (Y'a pas école ?) 
 

https://laplattform.ch/node/22092 

 

 

 

AZAM, Jacques. C'est quoi les dangers d'internet ? - Paris : France télévisions distribution, 

cop. 2019. - 2 min. - (1 jour, 1 question) 
 

Résumé : Internet, c’est un outil formidable ! Grâce à lui, tu peux t’amuser, t’informer ou 

communiquer avec tes copains. Mais c’est aussi un monde truffé de pièges. Pour bien 

l’utiliser, il faut faire attention, comme quand tu traverses la rue ! [lumni.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/22879  

 

 

 

https://laplattform.ch/node/22092
https://laplattform.ch/node/22879
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FREIBURGHAUS, Esther. Comment ça marche internet ? - Genève : RTS, cop. 2019. - 3 

min. - (La semaine des médias) 
 

Résumé : Internet ça a l’air compliqué mais finalement ça ne l’est pas tant que ça. Nelson le 

smartphone te guide dans les tuyaux d’internet. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/22878  

 

 

 

YOW. Comment repère-t-on les pirates sur internet ? - Genève : RTS, 2009. - 01:47 min. 
 

https://laplattform.ch/node/10798 

 

 

 

#DansLaToile 
 

Résumé : C’est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? On peut aller partout ? 

Poster ses photos de vacances ? Dire sur YouTube ce qu’on pense du prof de gym ? Se faire 

des amis ? Télécharger de la musique ? Ouvrir un compte 

Instagram ? Si c’est écrit, c’est vrai ? Toutes ces questions et bien 

d’autres se posent à Mitzi et Noah, enfants de la génération Z, 

plongés depuis leur naissance dans le digital. Sauf qu’ils ont un bon 

moyen d’y répondre: aller directement s’informer à la source, sur 

#DansLatoile. 
 

Tous les épisodes de la série sont disponibles à l'adresse . 

https://laplattform.ch/fr/collections/danslatoile 

 

 

 

VOGES, Christine. Démence numérique : l’ordinateur rend-il bête ou plus futé ? - Berlin 

: Ave publishing, 2015. - 26 min. - (Xenius)  
 

Résumé : Spécialiste du cerveau, le professeur Manfred Spitzer tire la sonnette d’alarme : 

selon lui, les ordinateurs rendraient les enfants idiots ! Faut-il s’inquiéter de voir émerger 

toute une génération frappée de démence numérique ? Ou n’est-ce là que de l’alarmisme sans 

fond, comme le pensent d’autres spécialistes du cerveau ? Xenius enquête pour établir si ces 

technologies facilitent l’apprentissage par rapport à l’enseignement traditionnel. [arte.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/4434 

 

 

 

STECHER, Thorsten. [Emission 61]. - Genève : RTS , 2017. - 26 min. - (Einstein)  
 

Contient : Quand le téléphone tue la communication ; Le stress du portable ; Camp de 

désintoxication à Internet 
 

https://laplattform.ch/node/5117 

 

https://laplattform.ch/node/22878
https://laplattform.ch/node/10798
https://laplattform.ch/fr/collections/danslatoile
https://laplattform.ch/node/4434
https://laplattform.ch/node/5117
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STECHER, Thorsten [Emission 88] : [dans l'univers des fake news et des jeux vidéo]. - 

Genève : RTS , cop. 2019. - 27 min. - (Einstein) 
 

Résumé : Internet est désormais omniprésent dans nos vies, avec ses bons et ses mauvais 

côtés. « Einstein » se rend dans une ville qui s’était spécialisée dans les fake news et nous 

apprend à les reconnaître. Nous découvrons aussi les bénéfices qu’apportent les jeux vidéo, 

pour les jeunes joueurs et les moins jeunes. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/24051 

 

 

 

CHYTIL, Tania. Les géants du net. - Genève : RTS , cop. 2020. - 60 min. - (Y'a pas école ?) 
 

https://laplattform.ch/node/22275 

 

 

 

CHYTIL, Tania. Internet. - Genève : RTS , cop. 2020. - 59 min. - (Y'a pas école ?) 
 

https://laplattform.ch/node/22877  

 

 

 

FREIBURGHAUS, Esther. Pourquoi Internet, c'est gratuit ? - Genève : RTS , cop. 2019. - 

3 min : coul.. - (La semaine des médias) 
 

https://laplattform.ch/node/25294 

 

 

 

PONTINELLI, Serge. Tous tracés. - Genève :RTS , cop. 2020. - 26 min. - (Geopolitis) 
 

Résumé : En semant des milliards de données sur internet, les citoyens connectés deviennent 

les acteurs de leur propre surveillance. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/21493 
 

 

 

Semaine des médias 2019 : Les usages des médias des 7-11 ans 
 

Résumé : Fake news, big data, réseaux sociaux, objets 

connectés, cyber-harcèlement, écologie,... cette série animée en 

10 épisodes te propose de t'amuser et de comprendre les 

dangers des écrans, pour naviguer en toute sécurité !  
 

Tous les épisodes de la série sont disponibles à l'adresse : 

https://laplattform.ch/fr/collections/semaine-des-medias-2019 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/24051
https://laplattform.ch/node/22275
https://laplattform.ch/node/22877
https://laplattform.ch/node/25294
https://laplattform.ch/node/21493
https://laplattform.ch/fr/collections/semaine-des-medias-2019
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TENET, Yannick . Qu'est-ce que le Big data ? - Genève : RTS , cop. 2018. - 12 min : coul.  
 

Résumé : La SSR et ses unités d'entreprise proposent une opération nationale sur un thème en 

passe de bouleverser notre société : les données numériques et l'intelligence artificielle ; une 

émission spéciale composée d'un grand documentaire, d'une série de reportages produits par 

les différentes chaînes de la SSR et de nombreux invités. 
 

https://laplattform.ch/node/17232 

 

 

 

Il se passe quoi quand tu cliques ? : décodage.Okapi. – . 2020, n°1118,  p. 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/17232
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 Jeux vidéo 
 

 

ALEMAGNA, Béatrice. Un grand jour de rien. - Paris : Albin Michel, 2016. - [37] p. : ill. ; 

31 cm  
 

Résumé : Dans une maison de vacances, un garçon « tue des martiens 

»… Monde virtuel du jeu électronique, ennui et pluie sont les 

compagnons de ses journées. Lorsqu’il sort, il part explorer la nature d’un 

œil bougon et laisse tomber sa console au fond de l’étang. Que va-t-il 

faire, privé de sa seule distraction ? Son désespoir ne dure pas. Peu à peu, 

il découvre autour de lui une nature magique, qu’il voit ou imagine 

animée de regards et de signes, d’une vie fourmillante et insoupçonnée. 

Le soleil perce enfin les nuages et, de retour à la maison, le garçon se sent prêt : à prendre la 

main de sa mère, à vivre les vacances… [www.albin,michel.fr] 
 

HARMOS 5 

ALEM 

 

 

 

ANCION, Nicolas. J'arrête quand je veux. - Namur : Mijade, 2020. - 213 p. ; 18 cm. - (Zone 

J)  
 

Résumé : Théo est fan de jeux vidéo, comme ses copains et ses copines. Il 

jouerait bien tout le temps, s'il n'y avait l'école et les parents. Jusqu'au jour 

où il découvre un jeu en ligne bien plus passionnant que tous les autres. 

Théo se lance alors sans retenue, au point d'en oublier ses amis, la jolie 

Yaëlle, l'école et tout le reste. Théo parviendra-t-il à quitter le jeu pour 

revenir dans notre monde ? [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

ANCI 

 

 

 

BEN KEMOUN, Hubert. Dehors, dehors, dehors ! - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 

2021. - 35 p. : ill. ; 31 cm  
 

Résumé : Malgré le beau temps, Pablo reste devant les écrans. Sa mère, excédée, lui demande 

de sortir et de ne revenir qu'à l'heure du goûter. Dehors, il tente de dompter son cerf-volant 

qu'Agile, un aiglon, prend pour une proie. Ensemble, l'enfant et l'oiseau découvrent le monde 

vu du ciel. Une fois de retour chez lui, il est stupéfait de voir sa mère jouer à un jeu vidéo. 

[electre.com] 
 

HARMOS 5 

BEN 
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BEN KEMOUN, Hubert. Encore un écran ! - Paris : Nathan, 2020. - 29 p. : ill. ; 19 cm. - 

(Premiers romans)  
 

Résumé : A la récréation, tous les copains de Nico parlent des jeux vidéo 

auxquels ils jouent tous les soirs dans leur chambre. Mais lui n'a le droit 

d'utiliser l'ordinateur du salon que deux fois par semaine. Quand Farid 

reçoit une tablette en cadeau, il demande la même chose pour son 

anniversaire. Mais ses parents ne sont pas d'accord. [electre.com] 
 

HARMOS 4 

BEN 
 

 

 

BRUEL, Nick. Méchant Minou n'aime pas les jeux vidéo. - Toronto : Scholastic Canada, 

2017. - [24] p. : ill. ; 20 cm 
 

Résumé : Méchant Minou ne s'intéresse qu'à son jeu vidéo préféré. Mais il y joue depuis 

CINQ heures ! Il est temps que Méchant Minou... aille dehors, dessine, lise un livre, fasse 

autre chose que jouer à son jeu vidéo. Mais Méchant Minou n'a pas envie. Il finira tout de 

même par découvrir qu'il y a des choses plus amusantes dans la vie que les jeux vidéo !  
 

HARMOS 3 

BRUE 
 

 

 

DEBATS, Jeanne. L'envol du dragon. - Paris : Syros, 2011. - 40 p. ; 17 cm. - (Mini Syros. 

Soon)  
 

Résumé : J'assure mes griffes sur la pierre luisante d'humidité. L'onyx noir 

est plus glissant qu'une savonnette sous mes écailles. Dès qu'il en a 

l'occasion, Valentin s'immerge dans le jeu vidéo en ligne World Of 

Dragons. Il devient alors Val6, un jeune dragon intrépide qui apprend à 

voler sous l'égide de Mentor7, un dragon beaucoup plus expérimenté. Dans 

ces moments-là, Valentin, qui est gravement malade, se sent vivant comme 

jamais... [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

DEBA 
 

 

 

FEUZ, Nicolas. Black justice 1.0. - Paris : Auzou Suisse, 2019. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - 

(Frissons suisses) 
 

Résumé : Une histoire haletante où jouer aux jeux vidéo s’avère être une activité dangereuse. 

Loris est fan de jeux vidéo en tous genres. Mais lorsque son ami Yoan lui fait découvrir Black 

justice, jeu interdit, qui parodie la justice, avec de fortes résonnances dans la vie quotidienne, 

sa vie de collégien bascule. Réalité et jeu se confondent, Loris va l’apprendre à ses dépens !  
 

HARMOS 6 

FEUZ 
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FEUZ, Nicolas. Black justice 2.0. - Paris : Auzou Suisse, 2021. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - 

(Frissons suisses)  
 

Résumé : Loris et Yoan partent skier quelques jours avec leur classe. 

L'occasion de délaisser leur passion pour les jeux vidéo et de s'adonner aux 

joies de la glisse. Mais l'univers des écrans les rattrape rapidement. Le juge, 

personnage emblématique de «Black Justice» - un jeu interdit -, retrouve leur 

trace et les menace. Qui se cache sous cet avatar de justicier ? [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

FEUZ 

 

 

 

JENNER,-METZ , Florence. Le dernier monde. - Bruxelles : Alice, 2014, 118 p. : ill. ; 21 

cm. - (Deuzio)  
 

Résumé : Anatole, le héros d'"Interdit !", est toujours féru d'informatique et de jeux vidéo en 

tous genres. Lui et son ami Basile sont de vrais pros et ils n'ont peur de rien. Alors, quand 

Marie, une fille de leur classe, leur lance un défi, la battre à un nouveau jeu en ligne, Le 

Dernier Monde, ils s'empressent d'accepter. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

JENN 

 

 

 

LAMBILLY, Elisabeth. Je veux la tablette ! - Paris : Mango jeunesse, 2020. - [23] p. : ill. ; 

19 x 20 cm  
 

Résumé : Tom est content ; il a le droit de jouer à son jeu préféré 

sur la tablette. Mais le temps passe trop vite, et maman lui demande 

de s’arrêter juste au moment où il commençait à gagner ! Ce n’est 

pas juste ! Furieux, Tom s’énerve… [www.mangoeditions.com] 
 

HARMOS 2 

LAMB 

 

 

 

PARVELA, Timo ; SORTLAND, Bjorn. L'appel. - Paris : Nathan, 2018. , 111 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Ari, 13 ans, vit dans un monde où les ressources naturelles sont en voie de 

disparition. Avec les maigres économies laissées par sa mère, il doit prendre soin seul de son 

petit frère, Joni, 8 ans. Les deux frères passent leur temps libre à jouer à Kepler62, le nouveau 

jeu vidéo que tout le monde s’arrache. D'après la rumeur, une mystérieuse récompense attend 

ceux qui réussiront à le finir - mais personne ne l'a encore fait. Pourtant, Ari et Joni y 

parviennent… Ce qui les attend va dépasser tout ce qu'ils auraient pu imaginer. [nathan.fr] 
 

HARMOS 6 

PARV 
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GUILBAULT, Geneviève ; BILLON-SPAGNOL, Estelle (Ill.). Les aventuriers des jeux 

vidéo. - Paris : Fleurus, 2019.- 412 p. : ill. ; 23 cm.- (1, 2,3... je lis ! Mon premier gros roman 

à dévorer comme les grands)  
 

Résumé : Avec Simon et Adèle, la séance de jeux vidéo n'est pas de tout 

repos ! Zigouiller des zombies, diriger un mammouth volant, résoudre les 

énigmes d'un nain et gagner une course de voiture assez spéciale, les deux 

amis tentent de survivre à l'intérieur de l'univers de TOP ZONE 10 ! Un 

gros livre avec des mots simples et de grosses lettres pour pouvoir lire 

"comme les grands" ! [www.fleuruseditions.com] 
 

HARMOS 5 

DYS GUIL 

 

 

 

CARRE, Emma. L'e sport. - Rennes : Vivement lundi, cop. 2019. - 3 min. - (Dans la toile) 
 

Résumé : Mitzi et Noah découvrent la voiture de sport pour la course à venir ! Le sport 

électronique, ou e-sport, est la pratique d’un jeu vidéo en réseau ou sur Internet. Il en existe 

plein, du jeu de survie violent réservé aux plus grands, à celui recréant un match de tennis ou 

une course de voiture…On peut jouer en amateur de temps en temps pour le plaisir ou en 

professionnel, quand nos scores atteignent des niveaux super hauts, et que la passion devient 

un métier. [Lumni.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/23695 

 

 

 

CARRE, Emma. Les jeux en ligne. - Genève: RTS, 2017. 
 

Résumé : Noah est décidé à multiplier son score sur Les Fourmiz ! Quel que soit le prix de ses 

efforts…Sur Internet, il y a beaucoup de jeux gratuits et certains permettent d’améliorer leur 

utilisation en payant. On peut acheter des accessoires, jouer plus vite ou carrément passer au 

niveau supérieur. Ce sont des achats intégrés. C’est souvent très simple et on a du mal à 

comprendre qu’on dépense vraiment de l’argent car on parle plutôt de lingots ou de sucres 

d’or. [France TV] 
 

https://laplattform.ch/node/8639 

 

 

 

FREIBURGHAUS, Esther. Les jeux vidéo, c'est dangereux ? - Genève : RTS , cop. 2019. - 

3 min. - (La semaine des médias) 
 

https://laplattform.ch/node/25291 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/23695
https://laplattform.ch/node/8639
https://laplattform.ch/node/25291
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REIJMERS , Joost . Le parc à poneys.- [S.l.] : [s.n.], 2016. , 10 min. - (Court-circuit)  
 

Résumé : Emma, 8 ans, est fan du jeu Pony Place et passe des heures à s’occuper de ses 

chevaux virtuels. A la veille du départ en vacances de la famille, ses parents lui imposent 

formellement un break numérique. Le cœur gros, Emma renonce à sa tablette et demande à sa 

grand-mère de s’occuper de sa ferme équestre virtuelle. Cette dernière est évidemment 

disposée à rendre ce service à sa petite-fille. Mais la tâche va s’avérer plus difficile que prévu 

et particulièrement chronophage. [arte.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/3564 

 

 

 

Un film dans la série La cabane à histoires basé sur l'album Un grand jour de rien est 

disponible en ligne à l'adresse: https://laplattform.ch/node/10633 

https://laplattform.ch/node/3564
https://laplattform.ch/node/10633
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 Réseaux sociaux 
 

 

CALI, Davide ; KOTIMI (Ill.). 4998 amis. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2018. , 

[26] p. : ill. ; 16 cm 
 

Résumé : Un jeune internaute compte 4.998 amis sur les réseaux sociaux. Mais s'il retire les 

78 qui ont oublié son anniversaire, les 98 à qui il n'écrit jamais, ceux qui refusent de l'aider 

quand il les sollicite ou inversement et tant d'autres encore qui n'ont d'amis que le nom, leur 

nombre diminue drastiquement. Finalement, il n'en reste plus qu'un. Un album sur la fragilité 

des relations virtuelles. [electre.com] 
 

HARMOS 5 

CALI 

 

 

 

JENNER- METZ , Florence. L'été des défis. - Bruxelles : Alice, 2015. , 157 p. : ill. ; 21 cm.- 

(Deuzio)  
 

Résumé : Anatole passe tout son mois d’août en Normandie chez son cousin Jonathan et sa 

bande de copains. Ensemble, ils se lancent des défis en tout genre via 

Facebook comme : voler le slip de bain d’un vacancier sur la plage, faire 

une course en étant déguisé en poisson, dérober un vieil arrosoir dans un 

jardin… C’est assez amusant et très excitant pour nos jeunes gens ! Mais les 

choses se corsent à partir du moment où Anatole trouve une photo de lui 

pris en flagrant délit sur Facebook. Et pas moyen de savoir qui en est 

l’auteur ! De la simple photo, on passe aux menaces. La situation empire au 

fil des jours et des faits étranges se produisent. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

JENN 

 

 

 

VOLTZ, Christian. Loupé ! - Arles : Rouergue, 2017. , [36] p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Sa casquette vissée sur la tête, un vieil homme assis sur un banc attend. Il est 

bientôt rejoint par un jeune homme connecté à son portable. Il est 

12h47 et le prochain bus passe dans vingt minutes. (…) L'adolescent 

plutôt caricatural mais aussi terriblement crédible n'est pas connecté 

à la réalité mais à son univers virtuel.  

Trop absorbé par des messages d'une banalité affligeante, il ne 

remarque pas tout ce qu'il se passe juste à côté de lui. Pire, sa 

confusion des mondes (réels et virtuel) lui fait louper son bus ! 

[ricochet-jeunes.org] 
 

HARMOS 3 

VOLT 
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WILLIS , Jeanne , ROSS , Tony (Ill.). #boucledor. - Paris : Little urban, 2019. , [23] p. : ill. ; 

24 x 28 cm  
 

Résumé : Il était une fois une fille aux cheveux d’or qui se servait de son portable pour poster 

ses photos et ses vidéos. Qu’y a-t-il de mal à ça ? Le classique Boucle d'Or et les trois ours 

revisité pour alerter sur les dangers des réseaux sociaux. [www.little,urban.fr] 
 

HARMOS 3 

WILL 

 

 

 

TREDEZ, Emmanuel (Pseud.). Les réseaux sociaux, comment ça marche ? - Paris : Fleurus, 

2016. (Petites et grandes questions).  
 

Résumé : Dans ce livre documentaire portant sur le thème des réseaux 

sociaux, chaque double page répond à une question simple et pertinente : 

« C’est quoi, un réseau social dans la vraie vie? », « Comment je peux 

limiter les risques sur les réseaux sociaux? », « C’est facile de se faire des 

amis sur Facebook ? », etc. Par l’entremise d’un texte organisé en courts 

paragraphes, l’ouvrage sensibilise les jeunes lecteurs aux bonnes façons 

d’utiliser les médias sociaux ainsi qu’aux risques qui leur sont associés.  
 

HARMOS 6 

004.738.5 TRED 

 

 

 

BALZEAU, Karine. Drôles de questions pour vivre ensemble : + de 100 questions ! - Paris 

: Fleurus, 2021. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (Drôles de questions)  
 

Résumé : Plus de cent questions et anecdotes étonnantes, drôles ou savantes sur la vie 

quotidienne, réparties en six thématiques : la famille, l'école, les droits et devoirs de l'enfant, 

les copains et les réseaux sociaux, les habitants du monde et la citoyenneté. 

[https://www.electre.com] 
 

HARMOS 7 

177 DROL 

 

 

 

DUCRET, Isabelle & MENOUD, Jean-Bernard. Facebook : pas très net avec les ados. - 

Genève : RTS , 2012. - 55 min. - (Temps présent)  
 

Résumé : Les ados et les réseaux sociaux, c'est une histoire de coup de foudre... Facebook en 

particulier a conquis les jeunes, ils sont 660'000 de 15 ans et moins en Suisse à posséder un 

profil. Mais l'outil ludique peut aussi entraîner des dérives, bien plus fréquentes qu'on 

imagine: compte piraté, dérapages, addiction ou plus graves cyber harcèlement ou 

pornographie. Dans ce reportage, des adolescents confient les clés de leur comportement 

numérique, révélant le meilleur et parfois le pire. 
 

https://laplattform.ch/node/2142 

https://laplattform.ch/node/2142
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GIEZENDANNER, Ludovic. Fake news.- Genève : RTS , cop. 2019. - 26 min. - (Geopolitis)  
 

Résumé : Comment les réseaux sociaux menacent nos démocraties. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/15870 

 

 

 

OFNER, Fritz. Le grand complot. - Vienne : Junge Römer, 2017. - 69 min. - (Théma)  
 

Résumé : Avec les réseaux sociaux, une quantité d’informations contradictoires, mal sourcées 

et difficiles à vérifier, circule, favorisant l’explosion des théories du complot. (…) Pourquoi 

ces théories fantaisistes, voire simplistes, continuent-elles de proliférer ? Avons-nous besoin 

d’ennemis clairement définis pour mieux expliquer des réalités dont les causes nous 

dépassent, et mieux supporter la complexité du monde ? Comment sont fabriquées et 

diffusées ces « intox » qui nous parviennent via les réseaux sociaux, et que révèlent-elles de 

nous-mêmes et de notre époque ? Et surtout, qui profite de notre peur de l’inconnu ? [arte.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/6476 

 

 

 

Focus RTS Découverte Information et désinformation 

https://laplattform.ch/node/10740 

 

 

 

CARRE, Emma. Les j'aime. - Genève: RTS, 2017. 
 

Résumé : Mitzi et Noah partagent le moment préféré du Chat : la publication d’une photo de 

lui sur Amstramgram. De quoi attirer plein de J’aime ! Le bouton « J’aime » a été inventé par 

Facebook en février 2009. Peu de temps après, YouTube remplace ces 5 étoiles par des 

« J’aime ». Depuis les « J’aime » ont envahi toute la toile. [France TV] 
 

https://laplattform.ch/node/8631 

 

 

 

CARRE, Emma. Parole sur internet. - Genève: RTS, 2017. 
 

Résumé : Mitzi attend son frère dans la toile. Il est encore en retard ! Est-ce une raison pour le 

traiter de patate ? Surtout que sur Internet tout ce que l’on dit se diffuse facilement. Tout ce 

que l’on dit dans la toile circule très vite et sans limite grâce au réseau. Dès sa publication, un 

message, une photo ou un article peut être partagé. N’importe qui peut en faire une capture 

d’écran. Une fois que c’est dit, c’est pratiquement impossible à effacer. [France TV] 
 

https://laplattform.ch/node/8651 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/15870
https://laplattform.ch/node/6476
https://laplattform.ch/node/8631
https://laplattform.ch/node/8651
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DRUET, Nicolas. Quand toute ta vie se retrouve sur les réseaux. - Paris : France 

télévisions distribution, 2019. - 31 min. - (Escape news)  

 

Résumé : A travers un escape game pédagogique, quatre adolescents de 11 à 15 ans plongent 

dans la fabrique de l'information en éprouvant ses ressorts, ses pièges, ses codes et ses outils. 

Chaque semaine, les participants doivent résoudre trois énigmes autour d'une thématique 

d'actualité. [france.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/17074 

 

CARRE, Emma. Les réseaux sociaux. - Genève: RTS, 2017. 
 

Résumé : Mitzi et Noah ont la mission de créer le compte Amstramgram de toute la famille. 

Le Chat compte bien les aider à avoir plein d’amis…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. [France TV] 
 

https://laplattform.ch/node/8641 

 

 

 

FREIBURGHAUS, Esther Les réseaux sociaux, c'est dangereux ? - Genève : RTS , cop. 

2019. - 3 min. - (La semaine des médias) 
 

https://laplattform.ch/node/22577 

 

 

 

MANAS, Pedro. La vie secrète de Rebecca Paradise. - Genève : La Joie de lire, 2019. - 265 

p. - (Hibouk) 
 

Résumé : Ursula vit seule avec son père depuis qu'un magicien a fait disparaître sa maman 

dans une grande boîte... Mensonge ou vérité? Après un déménagement, Ursula arrive dans une 

nouvelle école. Pas facile de se faire accepter quand on raconte sans cesse des histoires. A 

moins qu'un allié improbable nous fasse une proposition intéressante... [4e de couv.] 
 

https://laplattform.ch/node/21636 

https://laplattform.ch/node/17074
https://laplattform.ch/node/8641
https://laplattform.ch/node/22577
https://laplattform.ch/node/21636

