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Vidéos de prévention pour les parents :
Médias et réalité
Les médias numériques offrent souvent une vision tronquée voire déformée de la réalité.
Que ce soient au travers d’idéaux de beauté représentés par des photos retouchées, de la
publicité déguisée sous le couvert de vidéos de YouTubers ou des légendes urbaines
circulant sur Internet, les enfants et les jeunes sont confrontés quotidiennement à des
manipulations plus ou moins volontaires. Les parents ont donc un rôle indispensable à jouer
pour les aider à porter un regard critique sur ce qu’ils voient et lisent sur Internet.
La vidéo « Médias et réalité » montre les divers détournements de la réalité et les
manipulations auxquelles les enfants peuvent être confrontés (idéaux de beauté, publicité
déguisée, fake news, etc.).
Pour aborder cette question avec les parents après le visionnement de la vidéo VR, les
questions posées en préambule fournissent un bon point de départ pour la discussion :
Votre enfant passe-t-il beaucoup de temps à visionner des vidéos ou à lire des
infos sur Internet ?
S’identifie-t-il à certaines stars du web ?
Comment l’aider à développer son esprit critique sur ce qu’il regarde ?

Recommandations pour les parents :
1. Accompagnez votre enfant dans la découverte des médias numériques.
Chercher ensemble des informations sur un sujet dont ils ont entendu parler ou une légende
urbaine peut être un bon moyen pour les intéresser. Utiliser plusieurs sources, telles que
différents moteurs de recherche mais aussi des journaux en ligne ou des sites officiels des
pouvoirs publics.
2. Discutez avec vos enfants des informations trouvées sur Internet afin de développer
leur l’esprit critique et leur autonomie.
Tout ce qui est publié sur Internet n’est pas forcément vrai. Il est important de d’enseigner aux
enfants à prendre du recul et ne pas prendre tout ce qu’ils lisent et voient comme des vérités
absolues.
Plus d’informations sur notre rubrique « Fake news et manipulations »
Découvrez toutes les vidéos VR sous : www.jeunesetmedias.ch/VR

