
 COALITION  INTERNET KEEP SAFE 
 

Scénario de la formatrice ou du formateur 
 
 

Diapositive Scénario 

 

[Affichez cette diapositive en attendant les gens dans la salle. Ouvrez 
QuickTime et mettez le film en attente : laissez-le ouvert en arrière-plan. 
Ouvrez également une fenêtre Mes documents et laissez-la en arrière plan. Vous 
aurez besoin de ces trois fenêtres pendant la présentation.] 

 

Bienvenue au programme sur la sécurité dans Internet pour les enfants avec 
Faux-Pas, la chatte techno de la Coalition Internet Keep Safe et Optimist 
International. Nous sommes réellement reconnaissants de votre volonté de 
propager cet important message aux enfants de votre collectivité. 

 

Pendant la séance d'aujourd’hui, nous couvrirons ces sujets. 

[Lisez la diapositive.] 

 

[Lisez la diapositive.] 

 

[Lisez la diapositive.] 

Votre décision d’assister à la présentation manifeste votre compréhension de la 
nécessité de ce message. Toutefois, j’aimerais vous faire part de chiffres 
effarants pour vous montrer comment Internet peut être dangereux pour les 
enfants. 
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[Lisez la diapositive.] 

 

 

[Lisez la diapositive.] 
En fait, le contrôle parental et l’utilisation de filtres n’ont pas suivi la montée de 
l’utilisation d’Internet par les enfants. 

 

Proportionnellement, ils sont descendus tandis que l’utilisation d’Internet a 
grimpé. 
Le nombre à retenir de ce graphique est le 98 %. C’est-à-dire, 98 % des jeunes 
Américains utilisent régulièrement Internet; 74 % le font à partir de la maison. 
Presque tous les enfants américains sont en ligne, même si pour cela ils 
accèdent à Internet à partir de la bibliothèque, du laboratoire d’informatique de 
l’école ou de chez un ami.    
Il est impossible d’entrer dans chaque maison pour apprendre aux parents 
comment utiliser le contrôle parental et les logiciels. Par contre, nous pouvons 
fournir aux enfants des lignes directrices sur la sécurité pour les aider à se 
protéger lorsqu’ils font face à différentes situations en ligne.    

 

[Lisez la diapositive.] 

 

[[Lisez la diapositive.] 

 

[Lisez la diapositive.] Nous prévoyons que Discrétion, Distance, Dénonciation 
seront à la sécurité Internet ce que sont Arrêtez, jetez-vous par terre et roulez à 
la prévention des incendies. 
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[[Résumez la diapositive.] Nous avons un partenariat avec les gouverneures et 
gouverneurs des États américains, les premières dames et premiers sieurs, des 
associations, des spécialistes et des commanditaires privés.   

 

Nous avons également eu la collaboration de plusieurs corps policiers qui sont 
vraiment en mesure de comprendre quel est le danger. [Lisez la liste]. 
Faux-Pas est le nouveau partenaire de McGruff, le chien policier. Si vous avez 
grandi en entendant McGruff dire : « Ne faire qu’une bouchée du crime », vous 
vous réjouirez alors du slogan que McGruff et Faux-Pas prononcent ensemble : 

 

[lisez le slogan.] « Ne faire qu’une bouchée des crimes dans Internet. » 

 

[Lisez la diapositive.] 

Passons rapidement en revue les composantes du programme. 

 

La lecture du livre (en anglais seulement). Votre présentation contient un 
enregistrement intégré de la narration pour chaque page (en anglais seulement). 
Si votre système ne peut pas exécuter cet enregistrement, lisez le livre à voix 
haute aux élèves. D’ailleurs, vous trouverez dans la documentation des conseils 
de dépannage pour le son. 

 

L’animation des discussions dirigées à partir du Scénario de la présentation. 
Les discussions dirigées sont efficaces et permettent une interaction entre les 
enfants et la présentatrice ou le présentateur. Tout ce que vous devez dire 
pendant la présentation se retrouve dans le Scénario de la présentation.   
 
Lisez attentivement toute la documentation avant de faire votre présentation.  

 

Le visionnement du film d’animation (en anglais seulement). Après la séance 
de lecture du livre, faites jouer le film. Voici quelques données intéressantes à 
propos de ce film. Il a été créé par des étudiants en animation de la Brigham 
Young University.  
Le film s’est mérité un Emmy en 2005, section étudiants, dans la catégorie 
animation traditionnelle en plus d’une nomination à Cannes. Les enfants 
l’adorent. 
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Votre trousse de formation comprend beaucoup de suppléments pour les 
professeurs. Ils renforcent les règles et enseignent le vocabulaire informatique 
de base. Veuillez laisser les originaux au bureau à l’avant pour que les 
professeurs puissent les utiliser.  
 

 

Maintenant, regardons la présentation (audio en anglais seulement et sous-titres 
en français) pour les élèves au complet. 

 

L’animation des discussions dirigées à partir du Scénario de la présentation. 
Les discussions dirigées sont efficaces et permettent une interaction entre les 
enfants et la présentatrice ou le présentateur. Lisez attentivement toute la 
documentation avant de faire votre présentation. 

 

Affichez cette diapositive à l’arrivée des élèves dans la salle. Quand les élèves 
et les professeurs entrent dans la salle, accueillez-les chaleureusement. Mêlez-
vous aux autres et présentez-vous tant aux classes entières qu’aux gens 
individuellement. 

 

Le Scénario de la présentation vous apprend comment présenter McGruff. Les 
élèves le verront également au début du film. 

 

[[Attendez le son.] 
Au cours de l’élaboration du programme, nous avons consulté trois 
pédopsychiatres et une neuropsychologue pour nous assurer que le programme 
est approprié à ce groupe d’âge. Plusieurs personnes ont demandé pourquoi 
nous ciblions des enfants si jeunes, alors que les préadolescents sont en ce 
moment les personnes les plus vulnérables relativement aux crimes Internet.  
Nous sommes convaincus que ce message doit être implanté chez les enfants 
bien avant qu’ils en aient réellement besoin. Nous avons choisi 
intentionnellement un âge où les enfants sont très réceptifs aux instructions 
provenant d’autorités, tels que les parents et les professeurs. Nous prévoyons 
que d’ici à ce que les enfants puissent taper sur un clavier, ils auront inscrit 
dans leur cerveau : Discrétion, Distance, Dénonciation, donc la protection est 
ancrée avant qu’ils n’en aient besoin.  
Sur une note plus sombre : comme Internet devient de plus en plus interactif, 
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avec des communications à voix haute en temps réel et les cybercaméras, les 
enfants doivent connaître ces renseignements de plus en plus jeunes — les clics 
d’une souris, à eux seuls, peuvent mener un enfant loin dans le cyberespace, 
sans qu’il ait à épeler un seul mot. 

 

[Attendez la transmission audio.] 

 

[Attendez la transmission audio.] Un de nos gouverneurs a réellement possédé 
une chatte nommée Faux-Pas qui vivait dans le bureau de celui-ci. Tous les 
enfants de cet État la connaissaient.   

  

 

[Attendez la transmission audio.] Il y a de l’information intéressante à ce sujet 
dans le scénario. Vous devriez obtenir de bonnes réactions! 

 

[Attendez la transmission audio.] Curseur est notre personnage qui représente la 
conscience, tout comme Jiminy Cricket. 

 

[Attendez la transmission audio.] 
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[[Attendez la transmission audio.] Au moment de l’élaboration du programme, 
nous avons consulté une neuropsychologue qui a personnellement traité plus de 
500 délinquants sexuels condamnés. Elle nous a aidés à établir un dialogue 
typique des cyberprédatrices/cyberprédateurs. Cette diapositive montre 
comment Faux-Pas a révélé sa vulnérabilité : elle se sent seule. Une 
cyberprédatrice ou un cyberprédateur utilisera ce renseignement pour en savoir 
davantage sur l’enfant.  
Les Instructions pour la présentatrice ou le présentateur fournissent de plus 
amples renseignements sur les cyberprédatrices/cyberprédateurs et les méthodes 
qu’ils utilisent. 

 

[Attendez la transmission audio.] Remarquez comment la cyberprédatrice ou le 
cyberprédateur reflète l’émotion de Faux-Pas, et nourrit ensuite son besoin 
émotionnel en disant : « J’aimerais être ton amie virtuelle. » 

 

[Attendez la transmission audio.] L’école Miaou-Miaou : ici, le 
prédateur « tend la perche » pour obtenir plus de renseignements. 

 

[Attendez la transmission audio.] En bâtissant une relation de confiance avec 
Faux-Pas, le prédateur « prépare le terrain ». 

 

[Attendez la transmission audio.] C’est un exemple de « piège ». 
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[Attendez la transmission audio.]  

 

[Attendez la transmission audio.]  

C’est un exemple de notre règle DÉNONCIATION : nous voulons que tous les 
enfants se sentent à l’aise d’informer les adultes, en dépit de ce qu’ils voient. 

 
 

 

 

[Attendez la transmission audio.] 

 

Ces trois règles constituent notre message et nous voulons que tous les enfants 
les connaissent bien. 
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Rendu ici, vous visionnerez le film avec les enfants. Il faut pouvoir basculer du 
film — QuickTime ou Windows Média Player — sans fermer PowerPoint. 
Soyons francs : vous seriez un peu déçu si, à la fin de ce film, je recommençais 
la présentation à partir du début et repassais toutes les diapositives que vous 
avez déjà vues.  
Donc, laissez-moi vous montrer une merveilleuse petite fonction, que vous 
connaissez peut-être déjà, la combinaison ALT — TAB. Cela vous permettra 
d’alterner de la présentation au film sans interrompre la présentation ou fermer 
des documents. NOTE : C’est aussi très utile si un bambin laisse tomber votre 
souris dans un verre de jus juste au moment où vous alliez imprimer un 
document vraiment important. Vous pouvez toujours vous débrouiller sans 
votre souris! 
 
[Tout en parlant, effectuez la procédure.] Pour lancer le film : je laisse mon 
doigt sur la touche ALT et j’appuie sur TAB, une fenêtre affichera alors tous les 
programmes qui sont ouverts sur mon ordinateur. (Pour réussir cette étape, il 
faut que votre lecteur de film soit déjà ouvert en arrière-plan, il le sera 
forcément, puisque c’est dans vos instructions.) 
Toujours en maintenant la touche ALT, j’appuie sur TAB jusqu’à ce que je vois 
l’icône du lecteur de film — comme cela. 
Ceci ouvre le lecteur. Ensuite, cliquez sur lire. 
[Procéder au visionnement du film] 

 

À cette diapositive, nous entamons les discussions dirigées avec les élèves. Le 
scénario sert ici à renforcer les règles, et c’est aussi le moment où vous 
enseignez les actions liées aux règles.  
Jetons-y un coup d’œil. Vous pouvez suivre avec votre Scénario de 
présentation, si vous voulez. 
 
[Pour cette diapositive, faites défiler le Scénario de la présentation.] 

 

Mentionnez aux enfants que tout ce qu’ils viennent de voir se trouve dans le 
site Web (en anglais seulement). « Vous pouvez visionner le film et lire le livre 
à la maison avec vos parents. » C’est aussi le moment opportun pour 
recommander que les ordinateurs de l’école et les sites Web affichent un 
hyperlien vers notre site. 
 
Autant que possible, nous aimerions attirer les gens vers le site Web, car c’est 
un endroit où les enfants et les parents peuvent se parler de la sécurité dans 
Internet et de la cybercitoyenneté. Nous voulons offrir un moyen aux enfants de 
parler de ce qu’ils ont vu à leurs parents. Tout se trouve dans le site Web. 
 
Informez les professeurs que vous laisserez au secrétariat des documents 
éducatifs et des originaux. 

 

Dans le site Web iKeepSafe.org, la Coalition a créé une section spéciale (en 
anglais seulement), le Parent Resource Center (Centre de ressources pour les 
parents). Allez voir les nombreuses activités créées pour aider les parents et les 
éducatrices/éducateurs à enseigner la sécurité dans Internet. 
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C’est la fin de la présentation pour les élèves. Laissez cette diapositive affichée 
pendant que les enfants sortent. 

 

[Lisez la diapositive.] 

 

[Lisez la diapositive.] 

 

Dans la dernière section, nous parlerons de façon plus détaillée des documents 
dans votre fichier. 

 

[Lisez la diapositive.] La liste décrit tous les documents contenus sur votre CD. 
Gardez-la à portée de main quand vous vous préparez. 

 

La première chose que vous devez faire pour vous préparer pour la présentation 
est d’enregistrer le contenu du CD sur le disque dur de votre ordinateur. Le film 
est un document lourd qui s’exécute mieux à partir de votre disque dur. 

N’essayez PAS de le faire fonctionner à partir de votre CD. 

J’aime avoir les deux fichiers du film et de la présentation sur le bureau pour y 
accéder rapidement. Premièrement, nous allons créer un nouveau dossier dans 
Mes documents qui contiendra toute la documentation de Faux-Pas. Ensuite, 
nous enregistrerons certains documents sur votre bureau. 
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[Tandis que vous décrivez cette procédure, faites-le en direct sur votre 
ordinateur, pour que les présentateurs puissent voir comment cela fonctionne. 
Ouvrez Mes documents en arrière-plan et N’OUBLIEZ PAS de laisser 
PowerPoint ouvert.] 

Imaginez que je suis au beau milieu d’une présentation et que je veux exécuter 
une action à partir du CD — sans éteindre le PowerPoint, donc je ferais ALT — 
TAB, comme nous en avons discuté plus tôt — dans ce cas, enregistrez les 
fichiers. 

[Ceci est intentionnellement répétitif.] Je vais mettre le curseur sur le bouton 
DÉMARRER, cliquer avec le bouton droit de la souris, si vous n’avez pas 
l’habitude d’utiliser le bouton droit d’une souris, c’est un peu bizarre, mais 
c’est la façon la plus rapide de transférer vos fichiers. Donc, cliquez sur 
DÉMARRER avec le bouton droit de la souris… ensuite sur EXPLORER. Ceci 
ouvrira Windows Explorer. Trouvez votre lecteur de CD. Cliquez dessus. 
Regardez les éléments ici [pointez les éléments à la droite.] Quand vous cliquez 
sur n'importe lequel des éléments à gauche, vous verrez leur contenu à la droite. 

Pour créer un nouveau dossier : cliquez sur MES DOCUMENTS, le nouveau 
dossier se placera comme sous-répertoire de Mes documents. Maintenant, allez 
à FICHIER…NOUVEAU…DOSSIER. Nous le nommerons Faux-Pas. À 
présent, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le 
contenu du CD dans le dossier de Faux-Pas. Maintenant tout le contenu du CD 
se trouve sur le disque dur dans Mes documents. . . Faux-Pas. 

Pour enregistrer quelques fichiers sur votre bureau afin d’en faciliter l’accès, 
faites ce qui suit : dans le nouveau dossier Faux-Pas, trouvez le fichier 
Ensemble de présentation. CLIQUEZ AVEC LE BOUTON DROIT DE LA 
SOURIS sur le fichier et cliquez sur Envoyer vers…Bureau. Ainsi, tout le 
fichier se trouvera sur le bureau pour plus de commodité.    

 
Tous les documents dont vous aurez besoin se trouvent sur le CD ou dans le 
dossier Faux-Pas. [Cliquez sur quelques documents pour les montrer] nous les 
verrons tous au fur et à mesure.  

[Maintenez ALT — TAB jusqu’au PowerPoint.] Je vais faire ALT — TAB 
pour revenir à la présentation.   

 

 

Tout ce que vous devez savoir pour faire la Présentation pour les élèves se 
trouve dans les Instructions pour la présentatrice ou le présentateur. Veuillez 
les lire au complet avant de faire une présentation. Ce fichier est également sur 
votre CD, donc il sera dans votre dossier Faux-Pas sur votre ordinateur si vous 
avez besoin de l’imprimer une autre fois. 
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[Lisez la diapositive.] 

Vous commencerez votre grande aventure en prévoyant une date pour la visite 
d’une école de votre choix. 

 

 

Plusieurs écoles primaires ont besoin d’un mois ou deux et même plus comme 
délai avant l’organisation d’une réunion. À votre départ d’ici, engagez-vous à 
appeler un directeur ou une directrice d’école cette semaine pour que les 
étudiantes/étudiants apprennent le plus tôt possible ce message. 

 

Remarquez les champs en jaune :  remplissez-les avec vos renseignements, 
imprimez le formulaire rempli, et apportez-le au directeur ou à la directrice.  
Laissez un dépliant au directeur ou à la directrice : cela lui fournira en un coup 
d’œil un aperçu des personnages du film et de la qualité de notre programme.  
Communiquez avec la Coalition ou Optimist International Canada pour vous 
procurer plus de dépliants. 

 

Si vous le pouvez, prévoyez la date de la réunion pendant votre conversation 
avec le directeur/directrice. Remplissez l’Entente sur l’organisation de la 
présentation et télécopiez-nous-la au numéro qui apparaît au bas du formulaire. 
Il est très important pour nous de recevoir cette entente. Nous pouvons, à partir 
de celle-ci, connaître le nombre d’élèves qui ont bénéficié du programme. Nous 
l’utilisons également pour mettre à jour l’horaire des présentations sur notre site 
Web afin de montrer quelles écoles ont vu la présentation.   
Assurez-vous d’obtenir le nom de la personne qui s’occupe du système de 
sonorisation dans la salle de réunion. Cette personne sera une aide précieuse 
pour plus tard. 

 

 
Ces formulaires servent à inviter le ou la bibliothécaire et la ou le professeur 
d’informatique qui possèdent les meilleurs sièges pour renforcer notre message 
durant les périodes d’informatique ou de bibliothèque à l’école. Ils peuvent 
aussi utiliser d’autres documents offerts par la Coalition et Optimist 
International : des fonds d’écran, du papier peint et des livres. 

Remplissez les champs jaunes par vos coordonnées. Ensuite, imprimez et 
coupez la page en deux. Demandez à la secrétaire de l’école de les remettre à 
la/au bibliothécaire et au professeur d’informatique. 

 
Si possible, remettez en main propre l’invitation au professeur d’informatique. 
Présentez-vous, expliquez-lui ce que vous ferez. Montrez-lui le site Web. Il/elle 
pourrait être disponible pour vous aider à vous installer et à vous assister 
pendant la présentation si un problème survient.  

Laissez un ensemble de Suppléments pour les professeurs, dont les pages à 
colorier et les feuilles de travail au professeur d’informatique. 
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[Lisez la diapositive.] 
Nous sommes la première génération à avoir le besoin d’enseigner la sécurité 
dans Internet; nous n’avons pas grandi avec Internet dans nos foyers. Les 
médias peuvent contribuer à répandre ce message dans les foyers où c’est le 
plus nécessaire. Les médias aident à générer un dialogue entre les enfants, les 
parents, les éducateurs et les forces policières. Nous avons besoin d’eux pour 
convaincre les parents et les enfants qu’ils doivent se protéger en ligne.   
 
Nous avons besoin d’une conscientisation accrue au sein de la communauté. 
Pour réussir cela, servez-vous de la diversité des médias de la localité : stations 
de télévision, journaux de la localité, les calendriers communautaires, les 
babillards, les périodiques hebdomadaires et mensuels.  
 
De plus, ce sont d’excellentes relations publiques pour notre organisme. 

 

[Lisez la diapositive.] 
C’est peut-être la première fois que vous devez aviser les médias : cela peut 
sembler intimidant, mais le jeu en vaut la chandelle et n’est pas très difficile. 
Les journaux locaux et surtout les bureaux de presse sont intéressés par les 
histoires de nature humaine comme les événements spéciaux qui se déroulent 
dans les écoles de la localité. 

 

La Feuille pour les parents fournit les renseignements de base aux parents. Ils 
devraient le recevoir la semaine de la présentation.  
 
Quand vous établissez la date de la réunion, demandez au directeur/directrice 
ou à la secrétaire s’ils peuvent la distribuer. Sinon, vous pouvez offrir de mettre 
des exemplaires pour les élèves dans les pigeonniers des professeurs. 

 

Si cela semble impossible, ne vous en faites pas : tout ce dont vous avez besoin 
se trouve dans l’annexe B des Instructions pour la présentatrice ou le 
présentateur et de la Trousse pour les médias qui contiennent des explications 
précises.   
 
La Trousse pour les médias — sur votre CD ou votre nouveau dossier Faux-Pas 
— contient des modèles de tous les formulaires dont vous aurez besoin. Prenez 
simplement les modèles, remplissez-les par vos coordonnées, et envoyez-les. 
L’annexe B vous indiquera comment envoyer les documents aux bureaux de 
presse. 

 

Troisième étape : la préparation de la présentation. Tournez à la page 6 dans les 
Instructions pour la présentatrice ou le présentateur.   
 
Préparez votre ordinateur portable : assurez-vous que PowerPoint et QuickTime 
sont installés, et que le film et la présentation sont prêts sur votre bureau. 
L’annexe A vous aidera grandement avec les aspects techniques de la mise en 
place de la présentation.   
 
Imprimez les documents dont vous aurez besoin : ces formulaires se trouvent 
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sur votre CD ou dans le dossier de Faux-Pas dans Mes documents. Nous 
passerons rapidement en revue ces documents.   

Répétez votre scénario : présentez-le à vos enfants, vos petits-enfants, les 
enfants du voisinage ou toute personne chaude à l’idée de vous écouter. Si 
possible, rendez-vous à l’école une journée ou deux avant et testez votre 
système. Mettez-vous à l’aise dans la salle de réunion; testez le son.   

 

 

Assurez-vous d’avoir un écran de projection. Maintenant, tournez à la page 7 
des Instructions pour le présentateur. La section « Façon de faire la 
présentation » contient des renseignements importants qui vous aideront à vous 
adapter à travailler dans cet environnement.   
La lecture de cette section vous fournira des conseils concernant les éléments 
suivants :  
. La tenue vestimentaire appropriée 
. La collaboration avec une/un autre bénévole  
. La discipline des élèves pendant la présentation  
. La façon de parler 
. Et plus 

 

[[Lisez la diapositive.] Apportez une dizaine de ces évaluations à l’école.  
Quand les professeurs et les enfants entrent dans la salle, accueillez-les 
chaleureusement et distribuez le formulaire d’évaluation à environ 6 à 10 
professeurs en le leur expliquant.  
 
À la fin de la présentation, rappelez aux professeurs de remettre les formulaires 
d’évaluation au secrétariat. La secrétaire les télécopiera. Il serait mal vu que 
vous preniez les formulaires vous-même, comme vous pouvez l’imaginer.   

 

Votre CD comprend des suppléments pour des activités dans les classes. Ce 
sont des pages à colorier et des feuilles de travail amusantes et éducatives.  
 
Laissez les originaux au secrétariat pour que les professeurs puissent les 
photocopier afin de les utiliser dans la classe.  
 
À la fin de la présentation, mentionnez aux professeurs que les originaux sont 
au secrétariat. Encore une fois, ceci se trouve dans le Scénario pour la 
présentatrice ou le présentateur. 

 

[Lisez la diapositive.] Si l’école veut commander un livre (en anglais 
seulement) de Faux-Pas pour la bibliothèque, cette publicité les informe sur la 
façon de procéder. 

 

[Lisez la diapositive.] 

En savoir plus sur le programme. Il y a un nouveau livre qui va sortir. Nous 
vous ferons connaître les événements et les lancements de nouveaux documents 
par courriel ou par le bulletin d’information iKeepSafe. 
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La Coalition Internet Keep Safe applaudit vos efforts à transmettre le message 
de Faux-Pas sur la sécurité dans Internet aux enfants de votre collectivité. Ces 
efforts feront une réelle différence dans la vie d’un enfant qui est en ce moment 
à risque. Chaque fois que vous faites une présentation, vous recherchez cet 
enfant — celui à risque parce qu’il est au milieu d’une situation difficile ou 
l’enfant qui va en ligne par ennui et se retrouve devant des atrocités, juste en 
navigant.  
 
Quand vous vous présentez aux directeurs/directrices et aux professeurs, vous 
avez tout notre appui. 
 
Vous êtes dans une situation unique pour faire une différence importante dans 
la vie d’un enfant. Toutes les fois que vous propagez ce message, vous 
permettez à un enfant de se protéger.  
 
L’utilisation des trois règles sur la sécurité dans Internet, Discrétion, Distance, 
Dénonciation, réduira de façon considérable le risque qu’un enfant devienne 
victime d’un crime dans Internet.   
 
Merci pour votre incroyable contribution. Le jeu en vaut la chandelle. 

 

Des questions? 
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