
            
 
 
 

 
A l’attention des parents des élèves du Collège Melkart 

Objet : Les réseaux sociaux et les enfants 
 
 

Louaïzé, le 7 mars 2019, 

 
 
Chers parents,  
 

La Direction du Collège Melkart tient à attirer votre attention sur un certain nombre de dérives 
dont quelques-uns d’entre vous nous ont fait part, à propos de l’utilisation des réseaux sociaux 
et plus généralement de l’internet par certains enfants en dehors de l’école. L’équipe 
pédagogique du Collège Melkart souhaite donc vous rappeler l’importance d’accompagner vos 
enfants, comme cela est fait au sein de l’établissement, dans l’usage des réseaux sociaux et 
de l’internet. 
 
 

 Un accompagnement indispensable 
 
La restriction de l’usage ne peut pas être la solution miracle ; il est important d’accompagner 
nos jeunes dans l’utilisation de ces outils. De cette manière ils pourront développer un usage 
responsable et sain. Il est important d’accompagner et de discuter en famille des usages et de 
ce qui peut être dit, diffusé, fait sur les réseaux sociaux. Nous savons qu’un certain nombre 
d’élèves pensent pouvoir se permettre des moqueries et insultes à propos d’autres élèves 
dans l’intimité de leur chambre. Certains groupes Whatsapp, sans supervision parentale, en 
sont les témoins malheureusement.  
 

Une règle simple : ne rien faire sur internet que vous ne feriez sur 
votre balcon ou dans la rue. Internet et réseaux sociaux se 
souviennent de tout et une fois diffusés, il est impossible de maîtriser 
les contenus.  

 
Un certain nombre d’élèves parmi les plus jeunes sont également parfois exposés à des 
contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge notamment sur YouTube. Que ce soit par 
négligence ou par accident à cause du défilement automatique des vidéos, il est important 
qu’ils aient le réflexe d’en parler à un adulte immédiatement. Depuis quelques semaines, les 
flash-vidéos de MOMO qui s’incrustent dans d’autres jeux ont été particulièrement ciblées, et 
là ce n’est évidemment que l’arbre qui cache la forêt. Toutes les études ont montré le danger 
psychologique, sociologique et hygiénique de tels usages. 
 



Enfin, il apparaît clairement que certains élèves passent trop de temps sur les jeux vidéo 
violents (fortnite et autres) et deviennent de plus en plus dépendants à ceux-ci. Ces jeux se 
font le plus souvent en équipe et permettent une communication entre les joueurs avec un 
certain nombre de dérives importantes. Cela conduit parfois certains élèves à être harcelés ou 
mis à l’écart. Ils sont de moins en moins impliqués dans la vie quotidienne et aussi bien 
l’épanouissement que les résultats scolaires sont en baisse à cause du manque de 
concentration et de sommeil notamment.  
 
Là aussi, la guidance et la supervision parentales sont primordiales. 
 
 

 Une coéducation 
 
En éducation, le premier modèle est d’abord la famille. Nos comportements d’adultes face à 
ces nouveaux médias sont loin d’être irréprochables et nous sommes nous-mêmes parfois 
aspirés par l’écran.  
 
Au Collège, nous pouvons même attester de quelques dérives parentales sur les réseaux 
sociaux qui dépassent largement le cadre d’une communication respectueuse. Là encore c’est 
la discussion directe qui devrait être privilégiée plutôt que de s’épancher sur les réseaux 
sociaux, ce qui ne résout en rien le problème mais l’envenime au contraire.  
 
C’est bien cela que nous souhaitons développer chez nos élèves. En conjuguant les efforts du 
Collège et des familles, nous donnerons des repères à nos enfants afin qu’ils connaissent, 
comme ils le font dans la vie quotidienne, les droits et les devoirs de chacun sur internet. 
 
 

 Quelques ressources pour aller plus loin  
 
 

 Un guide avec des fiches pratiques :  

https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/ISCparents_0.pdf 
 

 Quelques courtes vidéos à voir et discuter en famille :  

 https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/internet/5 
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