
1. Se mettre d’accord sur des règles d’usages
Profitez de l’installation du contrôle parental pour expliquer à votre enfant de quoi vous le protégez 
(contenus choquants et violents, site d’achat, de jeux, de réseaux sociaux,...). Quand il grandira et 
deviendra plus responsable dans ses usages et expérimenté, vous pourrez alors lever progressivement 
les restrictions.

2. Fixer les plages horaires d’utilisation
Pensez à couper le WIFI familial la nuit, sinon le smartphone de votre enfant pourra être connecté, 
malgré tous les filtres et verrouillages que vous pourrez effectuer !!! Il est recommandé d'arrêter toute 
activité sur un écran une heure avant le coucher.
Prédéterminez avec votre enfant les créneaux horaires et la durée sur lesquelles il peut accéder à 
internet et/ou à son téléphone (par exemple 7h-18h tous les jours, 8h-20h le WE, 2 heures par jour,…). 
Les réglages diffèrent selon les opérateurs et les équipements, mais en général vous les trouvez dans les 
paramètres du contrôle parental du mobile lui-même, ou dans votre box. La solution la plus simple reste 
de mettre le portable dans une boite dès l'arrivée à la maison.

3. Mettre en place le contrôle parental
Le contrôle parental permet, sur une tablette, un ordinateur, une box ou un mobile, de restreindre l’accès 
à des contenus et services sur internet. Il se règle différemment selon les opérateurs et les 
équipements.

Opérateu
r

QR Code Lien internet Conditions

Bouygues www.assistance.
bouyguesteleco
m.fr

Gratuit sur les forfaits mobile à demander au 
service client (614 ou 634) ou à partir d’internet 
sur votre compte client. Pas compatible avec 
les forfaits bloqués et les cartes prépayées.

Free www.free.fr/assis
tance/678.html

Pas proposé.

Orange www.assistance.
orange.fr

Gratuit et sans engagement, à demander en 
boutique lors de l’achat, au service client (700) 
ou depuis internet dans l’espace client. Effectif 
dans les 24h.

SFR https://assistance
.sfr.fr/ 

A activer en boutique au moment de l’achat du 
forfait, au service client (900) ou depuis internet 
sur le site. Effectif dans les 72h.

Conseils 
pour accompagner 

votre enfant
Discutez de sa responsabilité sur les 
écrits et images qu’il diffuse (SMS, 
réseaux sociaux...). Des propos 
insultants tenus par un enfant à 
l’encontre d’un autre enfant sont 
punissables par la loi et peuvent amener 
un dépôt de plainte.

Apprenez à votre enfant à ne pas 
donner son numéro à tout le monde et à 
bloquer les indésirables (les amitiés 
évoluent vite en 6ème).

Prenez connaissance du numéro vert 
destiné aux enfants, adolescents et à 
leurs parents confrontés à des 
problèmes dans leurs usages 
numérique ou permettant de signaler 
des contenus inappropriés :

Net-écoute (gratuit) 
0800 200 000

Prévention - Santé

Votre enfant en 6ème a un cerveau en 
pleine évolution et très perméable aux 
ondes. Le mobile (comme la tablette ou 
l’ordinateur) doit être loin de lui pour 
limiter les expositions, notamment 
quand il dort.
En posant le portable ailleurs que dans 
sa chambre la nuit, vous le préservez 
aussi d’une utilisation nocturne 
préjudiciable à son sommeil.



Entrée 
en 6ème 

et 
téléphone 
portable

Ressources pour 
aller plus loin

La page Parents de la Direction au Numérique 
de l’Académie de Besançon pour accéder à des 
sites, plateformes, guides à télécharger et 
applications très utiles pour accompagner les 
usages numériques et la scolarité de votre 
enfant :

https://dane.ac-besancon.fr/parents/

La page Parents de Pédagojeux pour vous 
renseigner sur les jeux vidéos, les points de 
vigilance à avoir et les bonnes pratiques à faire 
acquérir : 

http://www.pedagojeux.fr/choisir/conseils-aux
-parents/

La page Educnum, pour vous donner de bons 
conseils si vous voulez équiper votre enfant 
d’un smartphone :

https://www.educnum.fr/son-1er-smartphone-
accompagner-son-enfant-en-trois-etapes

Applications 
possibles sur le 

smartphone 
d’un élève de 6ème

oZe : l’environnement 
numérique de travail de 
votre enfant (emploi du 
temps, cahier de texte,...)

Qwant Junior : un moteur de 
recherche pensé pour les 6-13 ans

Wikipédia : une 
encyclopédie libre

YouTube Kids : une application 
vidéo dont le contenu est adapté 
aux enfants

Pour toute question d’ordre 
éducatif sur ce sujet, votre 

interlocuteur au collège est :

 la.le CPE
XX xx  xx xx xx

Information sur le 
cyberharcèlement :

N° vert national : 3020

L’entrée en 6ème 
n’entraîne pas 

automatiquement 
l’achat d’un mobile
Le téléphone portable n’est pas 
indispensable. Les élèves peuvent 
demander aux AED ou aux CPE d’appeler 
leurs parents à tout moment depuis les 
postes téléphoniques du collège.

Si vous décidez de confier un mobile à votre 
enfant, il faut se poser en famille les 
bonnes questions : 
➔ mon enfant est-il assez mûr pour ne pas le 

perdre et/ou se le faire voler facilement ?
➔ avons-nous une assurance qui couvre la perte, 

le vol ou la casse d’un mobile ? 
➔ mon enfant a-t-il besoin d’un simple téléphone 

ou d’un smartphone ?
➔ son forfait doit-il ou pas avoir un accès 

internet ?

Un modèle peu onéreux et un forfait bloqué 
aux appels et SMS est plus prudent dans un 
premier temps. Mettez en place des règles 
claires (vous avez le mot de passe pour 
surveiller à tout moment, vous paramétrez le 
contrôle parental).

L’usage du mobile 
dans notre collège
L’utilisation en est interdite dans les 
bâtiments, et lors de la prise en charge par 
un enseignant (EPS, sortie scolaire,….). 
Elle est possible dans la cour du collège, 
et permise sur demande d’un personnel du 
collège pour une utilisation pédagogique. 
Tout mobile qui sonne ou est utilisé dans les 
bâtiments est confisqué et remis aux 
parents.
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