
 
COALITION INTERNET KEEP SAFE 

et Optimist International 
 

Scénario de la présentation  
 

Au présentateur : imprimez ces notes et faites-y référence pendant la réunion. Veuillez lire 
attentivement tout le scénario avant de faire la présentation. Si la mascotte de Faux-Pas participe à 
votre présentation, il serait préférable de répéter la présentation avec le comédien avant la réunion. 
 

Diapositive Scénario de la présentation 

 

Bonjour, je suis _______ d’Optimist International, un organisme qui prend à cœur la 
santé et la sécurité de tous. 
 
Êtes-vous content d’être ici? [Attendez la réponse.] 
 
Je suis heureux d’être ici! 
 
J’ai d’importants renseignements à vous communiquer. Laissez-moi commencer par 
vous poser quelques questions : 
 
Combien d’entre vous aiment utiliser les ordinateurs? Levez votre main. 
[Attendez la réponse; félicitez-les.] 
Levez votre main si vous utilisez Internet à la MAISON.  
[Attendez la réponse; félicitez-les.] 
Levez votre main si vous utilisez Internet à l’ÉCOLE.  
[Attendez la réponse; félicitez-les.] 
 
Internet est un outil formidable. Devinez quoi! Quand j’avais votre âge, je n’avais pas 
Internet, ni les courriels, ni n’importe quoi du genre.   
 
Nommez des choses pour lesquelles vous pouvez utiliser Internet? Levez vos 
mains s'il vous plaît.  
[Attendez la réponse et félicitez-les après chaque « très bien, tout à fait, » etc.]
 
Très bien. Les recherches, les nouvelles, les jeux, les courriels, etc.  Vous utilisez 
Internet à bon escient. 
 
Internet est fantastique pourvu que chacun respecte les règles du jeu. Toutefois, ce 
n’est pas tout le monde dans Internet qui est serviable et gentil. 
 
C’est pourquoi aujourd’hui nous parlons de quelque chose de vraiment important… 
votre sécurité (un sujet que vous abordez souvent à l’école)… mais cette fois-ci, nous 
parlons de la sécurité dans Internet. 
 
J’ai quelques amis qui m’aideront à raconter une histoire : 
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Combien d’entre vous connaissent le chien policier McGruff? L’avez-vous entendu 
dire, « Ne faire qu’une bouchée des crimes dans Internet »? 
 
Eh bien, McGruff a maintenant un nouvel ami, une chatte qui se nomme « Faux-Pas, 
la chatte techno ». Découvrons-la ensemble. 
 

 

[Attendez que le refrain publicitaire de Faux-Pas joue (environ 4 secondes).] 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Est-ce que quelqu’un peut dire qui est notre gouverneur? [Prenez les réponses; 
félicitez-les.] 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Elle aime jouer à l’ordinateur tout comme plusieurs d’entre vous! 
 
Qu’est-ce qu’un portable? [Écoutez les réponses; félicitez-les.] 
 
Bien! C’est un petit ordinateur portable. 
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D’accord, tout le monde, quand je dis L-O-L, je veux que vous riiez aux éclats. 
 
Prêts. . . L-O-L! [Riez aussi.] 
 

 

 
 
 
 

 

Qu’est-ce qu’un bavardoir? [Écoutez les réponses; félicitez-les.] 
 

Oui, un bavardoir est un endroit dans Internet où on peut écrire aux autres 
et ils peuvent vous récrire. Quand vous écrivez en tapant sur votre clavier, 
on appelle cela clavarder. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Êtes-vous inquiet pour Faux-Pas? [Faites une pause.] 
 
 Oui. Elle pourrait vraiment avoir beaucoup de problèmes. 
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Lisez les règles de sécurité énumérées sur la diapositive. 
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Parlez-moi du livre; qu’en avez-vous pensé? 
 [Écoutez les réponses; félicitez-les.] 
 
Avez-vous remarqué des erreurs que Faux-Pas a commises à l’ordinateur? 
 Elle a donné son nom. 
 Elle a presque donné le nom de son école, mais Curseur l’en a empêchée.. 
 Elle a rencontré en personne une étrangère qu’elle avait connue dans Internet. 
 
La première fois que vous avez vu Toute Douce Chatounette, l’avez-vous aimée? 
 [Écoutez les réponses.] 
 
Quand Faux-Pas et Toute Douce Chatounette parlaient dans le bavardoir, 

doutiez-vous que Chatounette soit un gros chien terrifiant? 
 [Écoutez les réponses. Rassurez les enfants en leur affirmant que leur réaction initiale 

face à Chatounette était appropriée.] 
 Elle semblait si jolie et gentille; moi aussi je trouvais qu’elle avait l’air gentil. 
 
Quand Toute Douce Chatounette a commencé à clavarder, avez-vous pensé 

qu’elle racontait des mensonges? 
  [Écoutez les réponses; félicitez-les.] 
 
Quels mensonges Toute Douce Chatounette a-t-il racontés à Faux-Pas? 
 [Écoutez les réponses, félicitez-les.] 
 1. Il a prétendu qu’il était une chatte. 
 2. Il a dit qu’il adorait ronronner au soleil. Est-ce que ça ressemble à ce qu’un chien 

aime faire? 
 3. Il a dit qu’il possédait une nouvelle pelote de laine qu’il voulait partager. Est-ce que 

ça ressemble à ce qu’un chien ferait?  [Attendez les réponses.] Chatounette n’était pas 
celle que nous croyions, n’est-ce pas?   

 
Voici une question importante : pourquoi Chatounette a-t-il pu tromper Faux-Pas 

facilement? 
 [Attendez la réponse; félicitez-les.]  
 Très bien — parce qu’à l’ordinateur vous ne pouvez pas voir à qui vous parlez.   
 
Maintenant, je vais gâter vos yeux et vos oreilles. Nous allons visionner le film Les 

aventures de Faux-Pas dans Internet. 
 
LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT SONT ESSENTIELLES pour faire jouer le 

film sur votre ordinateur et ensuite reprendre la présentation : NE fermez PAS 
PowerPoint. (Sinon, vous allez devoir cliquer sur toutes les diapositives 
précédentes, y compris les fichiers de son, pour aller à la diapositive suivante.) 

 
BASCULEZ vers QuickTime en utilisant la fonction Alt-Tab. Maintenez la touche Alt, puis 
enfoncez la touche Tab pour alterner parmi les programmes ouverts. Lâchez la touche Alt une 
fois que vous aurez sélectionné l’icône QuickTime. 
REPÉREZ et FAITES JOUER le film.   
Après le film, RETOURNEZ (encore avec Alt-Tab) à la fenêtre PowerPoint et passez à la 
prochaine diapositive.  
Si un problème survenait et que vous deviez rouvrir PowerPoint, appuyez sur F5 pour 

recommencer la présentation, ensuite cliquez (barre d’espacement) sur toutes les 
diapositives que vous avez déjà vues. Le son pour chaque diapositive s’arrêtera à mesure 
que vous cliquerez. 
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Nous pouvons retirer d’importantes leçons des erreurs de Faux-Pas. Quelles sont les 
trois choses que nous devons retenir sur la sécurité dans Internet?  Repensez aux 
règles de Curseur. 

 [Écoutez les réponses, félicitez-les en énumérant les règles.] 
 
Discrétion : je ne révèle pas de renseignements personnels — aucun! Je ne donne 
jamais à personne en ligne mon vrai nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, le 
nom de mon école ou encore une photo de moi.  
Distance : avec les étrangers dans Internet — peu importe ce qu’ils me disent, parce 
qu’il n’y aucun moyen de savoir qui ils sont réellement. Je ne parle pas avec eux en 
ligne et je ne les rencontre jamais en personne.  
Dénonciation : j’avertis mes parents ou un adulte en qui je peux avoir confiance de 
tout ce que je vois dans Internet. Je leur dis toujours quand quelque chose me met mal 
à l’aise. 
 
[MAINTENANT, PRÉSENTEZ LA MASCOTTE DE FAUX-PAS. S’il n’y a PAS de mascotte, 
faites vous-même les gestes et faites suivre les enfants.] 
 
Je veux vous présenter une de mes amies. Tout le monde, dites bonjour à Faux-Pas, la 
chatte techno.   
  [Faites entrer la mascotte de Faux-Pas.] 
Faux-Pas, montre-moi tes six orteils. Comptons-les. 
 [Comptez les six orteils avec les enfants.] 
 
Faux-Pas est venue nous montrer des gestes qui nous aideront à nous souvenir des 
trois règles. Faux-Pas, montre-nous quoi faire quand on dit, « Discrétion. »  
 [Faux-Pas et le présentateur : croisez vos bras à la hauteur des poignets et placez les 
paumes de vos mains en haut de votre poitrine.] 
Maintenant, montre-nous les gestes pour « Distance. » 
 [Comme des ciseaux, fendez l’air deux fois à la hauteur de la taille.] 
Maintenant, montre-les-nous pour « Discrétion. » 
 [Joignez vos mains en coupe, semblable à un mégaphone, autour de votre bouche, 
comme pour crier à quelqu’un de l’autre côté de la rue.] 
 
D’accord, tout le monde, répétons les règles ensemble. 
 [Faites les gestes en même temps que vous énoncez les règles, et proposez la 
réponse.] 
 « DISCRÉTION DISTANCE DÉNONCIATION » 
 
Qu’est-ce qu’on fait si une personne semble vraiment gentille? 
 [Faites les gestes; proposez la réponse.] 
 « DISCRÉTION DISTANCE DÉNONCIATION » 
Qu’est-ce qu’on fait si une personne a le même nom que vous? [Proposez la réponse.]
 « DISCRÉTION DISTANCE DÉNONCIATION » 
Qu’est-ce qu’on fait si une personne dit qu’elle connaît vos parents? [Proposez la 
réponse.] 
 « DISCRÉTION DISTANCE DÉNONCIATION »  
Qu’est-ce qu’on fait si une personne dit qu’elle est le Père Noël? [Proposez la 
réponse.] 
 « DISCRÉTION DISTANCE DÉNONCIATION » 
Bien! Vous connaissez un bon départ sur la sécurité dans Internet. Continuez comme 
ça.  
[Si vous laissez des signets à l’école : montrez-en un à l’auditoire.] 
 
[If you are leaving bookmarks at the school: hold up a bookmark to show the assembly.]  
I have a bookmark for each of you that has the rules on it, so you can teach the rules to your 
parents tonight.  I’ll leave these in the front office for teachers to pick up. 
 
If you want to read the book or see the movie again visit the iKeepSafe org website

fe.org 



 

Dans le site, vous trouverez également des jeux, des pages à colorier et d’autres 
choses amusantes pour les enfants 
 
Les professeurs, vous pouvez télédécharger des documents éducatifs comme les 
feuilles de travail et quelques activités. 
 
[[Si vous avez fourni les originaux des pages à colorier et des feuilles de travail, 
dites :]   
Pour les professeurs, je vais laisser les originaux de ces feuilles au secrétariat si vous 
désirez faire une activité d’assimilation. 
 

 

Et dans le site Web, jetez un coup d’œil au Centre d’activité D.A.R.E., où le lion 
DAREN et Faux-Pas, la chatte techno apprennent ensemble la sécurité dans Internet. 
Vous trouverez beaucoup d’activités amusantes à faire avec votre famille.   
 

 

Merci de m’avoir écouté. Vous avez été un très bon auditoire. 
 
J’espère que vous aurez beaucoup de bon temps sur votre ordinateur. 
 
 
 

 

©  Coalition Internet Keep Safe 2006. « Faux-Pas », « Faux-Pas, la chatte techno », « la chatte techno », 
« iKeepSafe », la « Coalition Internet Keep Safe »; l’« image stylisée de la patte à six orteils »; et le 

slogan, « Discrétion, Distance, Dénonciation » sont des marques de service et de commerce 
juridiquement protégés de la Coalition Internet Keep Safe. 
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