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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

 
 
La soirée numérique des parents prodigue des conseils aux parents et aux enfants pour 
les téléphones portables.  
 
Pour beaucoup, WhatsApp est le premier programme de chat qu'ils téléchargent sur leur 
téléphone portable. Peut-être utilisez-vous aussi WhatsApp ?  
 
Je vous donne aujourd'hui quelques conseils sur WhatsApp que vous pouvez montrer à 
votre enfant.  
 
Sur WhatsApp, nous parlons différemment que dans la vie normale.  
 
Lorsque nous disons des mots, ils ont parfois un autre ton que lorsque nous les écrivons 
ou les lisons. Dans les chats, il peut y avoir des malentendus.  
 
Les enfants doivent d'abord apprendre lentement. Aidez votre enfant et pratiquez 
WhatsApp ensemble.  
 
Dans le chat de classe WhatsApp, il y a parfois des problèmes.  
 
En fait, WhatsApp est interdit aux moins de 16 ans, mais dans de nombreuses classes 
avec des enfants plus jeunes, il y a déjà des discussions de groupe sur WhatsApp.  
 
Dans les discussions de classe, il arrive que des choses pornographiques, racistes ou 
faisant l'apologie de la violence soient envoyées. Où les élèves se disputent et s'insultent.  
 
Il est important que vous regardiez de temps en temps avec votre enfant ce qui s'y écrit 
ou quelles images y sont envoyées. Si vous remarquez quelque chose, parlez-en à 
l'enseignant.  
 
Pour les discussions de classe WhatsApp, j'ai quelques suggestions que vous pouvez 
faire à votre enfant ou à l'enseignant :  
 
- Tous les élèves de la classe ne sont pas administrateurs. Cela signifie que seuls deux  
  ou trois enfants ont tous les droits. Ils regardent régulièrement le chat avec l'enseignant.  
 
- Il y a des heures fixes pour le chat de la classe. Par exemple, de 21 heures à 7 heures  
  du matin, rien ne doit être écrit dans le chat de la classe. Les enfants doivent pouvoir  
  dormir sans être dérangés.  
 
- Dans le chat de classe, il n'y a pas de place pour la violence, ni écrite, ni sur les photos.  
   Il n'y a pas d'images pornographiques.  
 
- Les enfants doivent écrire de manière respectueuse.  
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- Tout le monde peut entrer dans le chat de la classe, mais personne n'y est forcé.  
 
- Si un enfant n'a pas encore de téléphone portable ou de WhatsApp, les autres enfants  
  racontent ce qui s'écrit dans le groupe-classe.  
 
- Vous trouverez encore plus d'idées pour les chats de classe sur www.klicksafe.de  
 
Protégez votre enfant sur WhatsApp.  
 
Internet nous donne beaucoup d'informations et de plaisir. Mais il y a aussi des criminels.  
Vous pouvez protéger votre enfant. Réglez par exemple la protection des données sur 
WhatsApp.  
 
Dans WhatsApp, vous cliquez sur "Paramètres", puis sur "Compte" et ensuite sur "Con-
fidentialité".  
 
On peut y faire des réglages :  
- Qui voit la dernière fois que vous étiez en ligne ?  
- Qui voit la photo de profil ?  
- Qui voit les infos ?  
- Qui voit le statut ?  
- Qui peut m'ajouter à des groupes ?  
 
Désactive le chargement automatique des images WhatsApp.  
 
Le fait d'avoir des images interdites sur son téléphone portable est un délit. Il s'agit princi-
palement de pornographie enfantine.  
 
Vous vous dites certainement : "Mon enfant n'a pas ça".  
 
Votre enfant n'est pas un délinquant, mais il se peut qu'il reçoive ce genre de choses dans 
des groupes de classe ou d'association. Cela arrive malheureusement souvent.  
 
Définissez avec votre enfant que les images de WhatsApp ne soient pas automatique-
ment téléchargées.  
 
Sur Android, tapez sur WhatsApp, puis sur Paramètres et ensuite sur "Stockage et 
données". Là, vous pouvez désactiver le "téléchargement automatique des médias", 
même avec une connexion Wifi.  
 
Sur l'iPhone, vous tapez également sur WhatsApp, puis sur Réglages, puis sur "Stockage 
et données" et vous avez alors le choix "Téléchargement automatique de médias". Ici, 
vous pouvez tout désactiver.  



  

 
prävention@home ist ein Projekt der  
Gesundheitsförderung und Prävention  
Enzkreis - Stadt Pforzheim.  www.enzkreis.de/gf 
 
 
 
Unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration  
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg. 

2023 | Seite 3 von 3 
 

Ces conseils ne sont que des suggestions. Vous pouvez décider vous-même de ce que 
vous voulez et pouvez adopter dans votre vie quotidienne.  
 
Il est important que vous sachiez ce que votre enfant fait sur son portable. Parlez-en donc 
avec votre enfant, y compris au sujet du téléphone portable et de WhatsApp.  
 
Sur mon site, il y a plus de vidéos sur des sujets liés au téléphone portable. N'hésitez pas 
à y jeter un coup d'oeil. 


