NetLa
Mes données m’appartiennent!

Les enfants et adolescents qui participent au Championnat de la
protection des données apprennent que leurs données personnelles méritent d’être protégées. Ils découvrent comment déjouer
les pièges que recèle le réseau.
Les enseignants trouveront du matériel didactique utile sur
www.netla.ch. Il a été élaboré spécialement pour cette campagne
par le service d’information imedias.ch de la Haute école Pédagogique de la HES du Nord-Ouest de la Suisse (HESNO), imedias.ch.

Quelle taille
as-tu?
Quel âge
as-tu?

Le premier Championnat suisse de protection des données démarre
le 27 octobre 2011.
Pendant quatre semaines, les élèves des catégories d’âge M (7 à
10 ans) et L (11 à 14 ans) pourront recueillir des points au travers de
différents jeux en ligne et exercices hors ligne, dans l’espoir de
devenir des champions.
S’inscrire dès le 17 octobre 2011 sur www.netla-games.ch

Login

Où
habitestu?

NetLa
Mes données m’appartiennent!

Une campagne du Préposé fédéral
à la protection des données et à
la transparence et du Conseil pour
la protection de la sphère privée.

Comment
t’appellesTu
tu?
aimes
quoi?

Pseudonyme/E-Mail:
Mot de passe:

Connecter
Inscription des
participants
As-tu oublié ton
mot de passe?

Décristoi!

Pour de plus amples informations: info@netla.ch
Sur mandat du Conseil pour la protection de la sphère privée:
L&W Communication AG
welcome@lw-com.com
Téléphone 044 389 22 22

NetLa_Flyer_A4_neu_21.indd 10-11

12.10.11 08:08

Comment les enfants
peuvent-ils protéger
leur personnalité sur
Internet?
Les enfants et adolescents ont tendance à
dévoiler facilement des informations personnelles sur Internet. Ils communiquent
leur adresse dans le cadre d’enquêtes ou
diffusent – souvent à leur insu – des données
personnelles sur les plateformes des médias
sociaux. En ignorant généralement les
risques qu’ils courent.
Il est donc nécessaire d’encadrer enfants et adolescents
pour les aider à développer leurs compétences et acquérir les connaissances requises en matière de médias en
ligne. C’est dans cette optique que le Conseil pour la
protection de la sphère privée a lancé, sous la houlette
du Préposé fédéral à la protection des données Hanspeter
Thür, la campagne nationale «NetLa – Mes données
m’appartiennent!», en janvier 2011.
La plateforme Internet www.netla.ch avec ses informations
multimédias ainsi que le matériel didactique destiné aux
enfants et adolescents constituent l’essentiel de la campagne. La demande était grande: à ce jour,
la plateforme en ligne a recensé plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs et plus de
deux millions et demi de pages consultées.
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NetLa
Mes données m’appartiennent!

Premier Championnat suisse
de la protection des données
La campagne nationale «NetLa – Mes
données m’appartiennent!» organise le
premier Championnat suisse de la
protection des données.

Championn
ats
de p
rotection
des donnée
s

Sont autorisés à prendre part les enfants et adolescents âgés
de 7 à 10 ans (catégorie M) et de 11 à 14 ans
(catégorie L).
— Pour y participer, les élèves peuvent s’inscrire à partir
du 17 octobre 2011 sur www.netla-games.ch. Les premiers exercices et jeux sont déjà en ligne.
— Le coup d’envoi du championnat sera donné
le 27 octobre 2011, date de la «1ère journée nationale
des compétences médias». Il s’agira alors de collecter des
points au travers de divers jeux en ligne et exercices hors
ligne pendant quatre semaines.
— La première phase du championnat s’achèvera
le 24 novembre 2011. Les meilleurs écoliers et écolières,
sélectionnés sur la base de leurs résultats, seront qualifiés
pour la finale.
— Un événement en direct sera organisé
le 9 décembre 2011 au Musée de la Communication à
Berne. A cette occasion, les champions de la protection
de données des deux catégories d’âge seront primés.
— En jeu, des prix attrayants: netbooks, appareils photo numériques, casques, Xbox 360, Nintendo Wii, Playstation
3 et bien d’autres encore.
— Tous les participants recevront un petit prix en guise de
reconnaissance.
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