
Il t’arrive plein de choses dans une journée.
Et bien entendu, tu as envie que le monde entier le sache.
Toi, tu sais parfaitement comment faire, sur différentes plateformes, mais tout le 
monde n’est pas un as digital comme toi. Grâce à ces infos, tu pourras expliquer en 
deux temps trois mouvements aux autres comment partager leurs photos et idées.
#SharingIsCaring

diggit

Sharing
is Caring



Qui quoi où

Instagram fonctionne un 
peu comme Facebook, 
mais les photos 
sont beaucoup plus 
importantes. Comme 
sur Facebook, tu peux y 
publier des commentaires 
et des messages privés, 
(des MP comme on dit en 
jargon). Et des “stories”, 
évidemment.

Sur Facebook, les 
gens du monde entier 
partagent des infos, des 
photos et des vidéos 
avec leurs amis - les vrais 
et les virtuels. Ce genre 
de plateforme s’appelle 
les “réseaux sociaux”.

Tu as déjà entendu parler 
des pigeons voyageurs ? 
Eh bien, l’e-mail, c’est un 
peu la  même chose, mais 
beaucoup plus “branché”. 
Et nettement plus rapide 
aussi ! L’e-mail permet 
d’envoyer des textes 
et des photos à toutes 
sortes de gens : depuis les 
amis jusqu’au patron.



C’est parti !

Voilà, prêt à envoyer des mails,  
utiliser Facebook et Instagram !

Il est temps de partager ! 
Mais pour cela, il faut 
d’abord créer un compte. 
Super facile, tu vas voir

Gmail, c’est “in”
Mais tu peux aussi 
opter pour Hotmail, 
Yahoo, Thunderbird... 
si tu le souhaites !

1 Choisis ton 
site web

Nous avons opté 
pour Gmail

Il n’y a qu’un seul 
Facebook, donc tu 
n’as pas à choisir Idem !

2 Saisis tes 
données

Prénom 
& Nom

Prénom, nom, 
numéro de GSM et 
date de naissance

Prénom, nom, 
numéro de GSM et 
date de naissance

3 Choisis ton nom 
d’utilisateur

Fais simple et 
professionnel

Simplement ton nom, 
pour que les autres 
puissent te trouver

Fais ce que 
tu veux

4 Choisis un mot 
de passe fort

Au moins  
8 caractères

Au moins  
8 caractères

Au moins  
6 caractères

5
Clique sur le bouton 
dans le mail de 
confirmation

Simplement  
cliquer

Allez,  
lâche-toi

Il te faut ça,  
pas vrai ?

Le nom de ton compte

Fais le bon choix ! Imagine 

comment tu te sentirais si 

dans 10 ans quelqu’un te 

demande ton adresse e-mail 

et que tu dois répondre 

HarryStylesFan568@gmail.com.

Un mot de passe sûr ?
Un mot de passe sûr 
est constitué d’une 
combinaison de chiffres, 
lettres et caractères 
spéciaux, quasi impossible 
à deviner. Va voir notre 
module sur la sécurité sur 
internet pour en savoir plus.



Quand ?
Voilà, tu as maintenant un compte sur Instagram, Facebook et Gmail.  
Mais lequel utiliser à quel moment ?
Avec cette liste très pratique, tu ne pourras pas te tromper !

Ce que je veux 
partager :
Une annonce, un 
message ou une question

Une annonce, un 
message ou une question

Mon humeur du jour

Une blague trop drôle

De chouettes photos

De chouettes photos

Une vidéo que j’ai faite

Une vidéo que j’ai trouvée 
en ligne

Avec…

Amis, famille, contacts 
professionnels, etc.

Amis et famille

Amis et famille

Amis et famille

L’organisateur d’un 
concours photo

Amis et famille

Amis et famille

Amis et famille

E-mail Facebook Instagram



Rédiger 
un e-mail

Clique sur “Nouveau message”.
Tu obtiens ceci :

•  Indique le destinataire dans le 
champ “A”.

•  Donne un titre clair à ton mail 
dans le champ “Objet”.

•  Tu peux écrire ton message 
dans le grand champ blanc.

• Prêt ? Clique sur “Envoyer”.

•  Tu peux aussi envoyer un 
e-mail à plusieurs personnes 
en même temps ! 
Il suffit que tu indiques toutes 
les adresses dans le champ “A”.

•  Dans le champ “Cc” tu peux 
mettre toutes les personnes 
qui doivent recevoir le mail, 
mais pas nécessairement y 
répondre, et dans le champ 
“Cci” les personnes qui peuvent 
le lire sans que les autres le 
sachent (invisibles pour le 
destinataire).

Pièces jointes

Tu veux envoyer une 

photo ou un document 

dans ton mail ? Alors 

clique sur le trombone 

dans le bas et sélectionne 

ton fichier. Attention, 

n’envoie jamais rien de 

trop privé ou choquant.



Qui est-ce ?
Tu reçois un e-mail d’une 

adresse inconnue ou 

avec un objet bizarre ? 

Ne l’ouvre surtout pas, il 

pourrait être dangereux !  

Et bien entendu, ne donne 

jamais ton adresse e-mail, 

celle de ton domicile ou 

ton numéro de GSM à 

des personnes que tu ne 

connais pas (bien).

Tu as du 
courrier !
Une fois que tu auras commencé à envoyer 
des mails, tu en recevras rapidement aussi. 
Tu pourrais libeller les e-mails reçus de 
façon à pouvoir les retrouver facilement.

•  Clique d’abord sur l’icône du libellé.

•  Un petit menu s’ouvre, dans lequel tu peux sélectionner 
un libellé pour le mail reçu. Tu peux aussi créer un nouveau 
libellé ou gérer tes libellés existants.

•  Sélectionne le bon libellé et c’est fait ! Tout est en ordre.

Sache à qui tu t’adresses
Qu’il s’agisse d’un e-mail, de 
Facebook ou d’Instagram : tu dois toujours bien savoir à qui tu écris. Tu n’es pas obligé de commencer tes mails par “cher ou chère” ni de t’adresser au banquier sur 

Instagram en lui disant “Quoi 
de neuf, mec ?”. Il y a aussi une “netiquette” en ligne, une série de règles qu’il faut respecter.

Je veux rester informé… 
Sur internet, il te sera très souvent demandé de t’inscrire pour le recevoir des lettres d’information. Ne le fais que si le sujet t’intéresse vraiment. Donc “oui” pour les photos de chats, “non” pour les dernières nouvelles de la bourse. Tu en as marre de cette lettre d’information ? Alors tu peux toujours te “Désinscrire” tout en bas.



Poster sur 
Facebook

Maintenant que tu maîtrises  
l’e-mail, il est temps de 
relever un nouveau défi ! 
On va s’attaquer à Facebook.

Tu as déjà créé ton compte, donc tu n’as plus qu’à t’authentifier. Du moins si tu te rappelles  
encore de ton mot de passe.

Voilà ton journal :

2

8

21

3 4

5 6 7

1 Ouvre ta page d’accueil ici.

2 Ici tu arrives sur ton profil.

3 Via Messenger tu peux avoir des conversations privées avec tes amis  
 (chatter pour les connaisseurs !).

4  Écris ici les messages que tes amis peuvent lire.

5  Joins des photos ou vidéos à ton message.

6  Avec ceci tu peux “taguer” tes amis, si ils sont d’accord, par exemple si vous avez fait une sortie.

7  Communique ton humeur du jour : content, en colère...

8  Sur ton journal se trouvent tous les messages de tes amis ou groupes, et les pages que tu suis. 
Déroule vers le bas pour les consulter. 

 Et maintenant, on se lance 



Ton propre profil 
sur Facebook

1

2 3 4

1  Sur ton journal, tes amis et toi pouvez poster un peu de tout. Un message apparaît 
aussi quand tu publies une photo, par exemple. Tes amis peuvent y laisser des 
commentaires ou des “j’aime”. 

2  Ici se trouvent les informations personnelles que tu veux partager.

3  Sur cette page tu vois tous tes amis Facebook, les vrais aussi bien que les virtuels.

4  Ici sont rassemblées toutes tes photos.

Voilà à quoi ressemble ton profil :



Sais-tu que, sur Facebook, 
tu peux non seulement 
partager avec tes amis, 
mais également suivre des 
entreprises, marques et 
célébrités ?

Toi, tu le sais évidemment, mais 
partage l’information ! Il te suffit 
d’indiquer “The Voice”, ou “Enzo 
Knol” dans la barre de recherche, 
et ensuite de cliquer sur “Suivre”.

Autres pages 
Facebook

Le test emoji !
Tu veux savoir ce que signifie chaque emoji sur Facebook ?

A J’aime
B Cela me met en colère 
C Je suis étonné 

D C’est formidable 
E Cela m’attriste
F Cela me fait hurler de rire

1 2 3 4 5 6

Bonnes réponses : 1A, 2D, 3F, 4C, 5E, 6B

Attention !
Tu joues à Farmville ou tu voudrais savoir à 
quelle sœur Kardashian tu ressembles le plus ? Alors, il te sera peut-être demandé d’installer une appli. Ne le fais que si tu es sûr(e) à 100%.



On se lance sur 
Instagram
E-mail ? Fait ! Facebook ? Fait ! 
Il reste encore Instagram !

Ici aussi, ton compte est prêt, il ne te reste qu’à 
t’authentifier. Ensuite, tu verras un écran pratiquement 
vide... parce que tu ne suis encore personne.

Suis des personnes que tu apprécies, et clique ensuite sur 
le signe “+” en dessous pour mettre quelque chose en 
ligne toi-même. Tu peux maintenant choisir une photo ou 
une vidéo que tu possèdes déjà, ou en faire une nouvelle.
Tu prends une nouvelle photo ou tu fais une vidéo ?  
Dans ce cas, tu peux y appliquer un filtre ou un effet 
rigolo. Ensuite, écris un texte et tague éventuellement des 
personnes si elles sont d’accord.

Ton post est prêt !

#Hashtag

Sur ton Instagram, tu vois souvent 

des hashtags, des mots ou des 

petites phrases avec une petite 

grille devant. Ces hashtags font 

en sorte que ton message puisse 

être trouvé facilement par les 

personnes à la recherche d’un 

certain type d’info ou de photo. 

Tu peux aussi faire toi-même 

des recherches sur des hashtags 

dans la barre de recherche ! 

Que penses-tu de ceux-ci par 

exemple : #mignon #selfie #bff 

#bonjour #tropbien ?

Insta Stories
Rien de plus chouette que les stories sur 
Facebook et Instagram ! Tu vois des cercles en haut de l’écran ? Clique sur celui de ton propre visage pour télécharger une vidéo ou une photo qui ne restera visible que 24 heures. Ou consulte les stories de tes amis en cliquant sur leur cercle.



Le droit à 
l’image, 
c’est quoi ça ?
Toi, tes amis et ta famille détenez tous un “droit à l’image”. 
Cela veut dire que personne ne peut publier une photo ou 
une vidéo de toi sans ton autorisation, même en ligne.

Ici, tu peux le décider en indiquant sur Facebook que tu veux approuver les 
les photos sur lesquelles tu es “tagué”avant qu’elles ne paraissent en ligne. 
Toi aussi respecte ce principe et ne mets pas en ligne d’images de 
personnes qui n’ont pas (encore) donné leur autorisation.

   Vie privée dans les e-mails

N’envoie des e-mails qu’aux personnes appropriées, 

mais tiens compte du fait que tes messages 

peuvent être transférés. N’insulte personne, jamais, 

et donc sûrement pas en ligne non plus.

C’est privé !
Sur Instagram comme sur Facebook, tu peux envoyer des 

messages privés à tes amis/suiveurs. Mais attention :  

“privé” ne veut pas dire qu’ils n’atterrissent pas dans ton 

journal ou sur ton compte. Les infos que tu veux vraiment 

garder pour toi, mieux vaut ne pas les partager en ligne, 

pas même dans un message privé.

   Vie privée sur 
Instagram
Sur Instagram, tu peux 
décider si ton profil est 
privé ou pas. Privé veut dire 
que seules les personnes 
que tu acceptes comme 
amis peuvent voir tes 
photos et des textes. Dans 
tes stories et posts, tu peux 
aussi indiquer que seuls tes 
“meilleurs amis” peuvent 
voir tes photos ou vidéos.

   Vie privée sur Facebook
Sur Facebook, tu choisis tes propres 

amis, mais tu peux aussi indiquer qui 

peut voir chacun de tes posts : tout 

le monde, seulement tes amis, tout 

le monde sauf certaines personnes.



Important!

Tu n’es jamais obligé 

d’accepter des 

demandes d’amitié.

Déconnecte-toi !
Tu travailles sur un ordinateur public, comme par exemple à la bibliothèque ou dans un café internet ? Déconnecte-toi toujours de Facebook, Instagram et tous les autres sites web, afin d’empêcher les personnes mal intentionnées d’accéder à tes comptes.

Trouve tes amis
Pour bien utiliser Facebook, Instagram et l’e-mail, il te faut évidemment 
des amis ou des contacts. Sur Facebook et Instagram tu peux les 
trouver facilement en cliquant sur la loupe et en indiquant ensuite le nom 
exact. Eux, aussi, peuvent également t’envoyer une demande d’amitié.

Pas d’inspiration ? Ils vont sans doute te proposer des amis éventuels - et tu 
retrouveras peut-être quelqu’un auquel tu n’avais pas pensé tout de suite.
Sur Facebook, l’amitié doit venir des deux côtés, mais sur Instagram, tu peux suivre 
quelqu’un – Justin Bieber par exemple – sans qu’il te suive – pas mal, hein !

Avec l’e-mail c’est différent. Il est impossible de deviner une adresse e-mail :  
il faut que la personne te la communique ou que tu la trouves, pour les entreprises, 
marques et contacts professionnels, sur un site web.



E-mail +
L’e-mail permet de faire beaucoup plus qu’envoyer un message avec une pièce jointe. 
Ah oui ? Et quoi donc ? Ça !
   Répondre à un message, toujours chouette de recevoir une réponse, non !?   Transférer un message à quelqu’un d’autre.   Sauvegarder tous tes contacts, pour pouvoir envoyer des mails encore plus vite la prochaine fois.

   Organiser tous les messages dans des dossiers (si tu es quelqu’un de très méticuleux).   Marquer un message comme “indésirable” (“spam” en jargon).   Rechercher le message de ton meilleur ami. Et comme tu es un P’tits Génie, tu sais parfaitement comment faire tout ça ! Trop cool, non ?

Facebook +

Mettre un post sur Facebook, c’est deux fois 

rien pour toi ! Mieux encore, tu connais toutes 

les options offertes par Facebook :

  Partager un post avec un ami.

   Créer une galerie de photos.

   Visiter la place du marché (et même tout 

ce que tu peux y faire)

   Chatter via Messenger avec tous tes amis

   Créer ta propre page Facebook ; par exemple 

la page des fans de ton équipe de sport.

Instagram +

Fais en sorte que tes amis ne 

manquent aucune de tes photos ou 

vidéos ! Tu sais évidemment mieux 

que personne que tu peux mettre ton 

post Instagram sur Facebook aussi. 

Car Instagram et Facebook font partie 

du même groupe. Facile, non ? 

Espace pour les 
P’tits Génies
Ton papy et ta mamy ont également 
envie de se digi-lancer, alors il y a encore 
matière à #SharingIsCaring.

Ici tu es au bon endroit pour écrire des mails, 
poster des messages sur Facebook ou “pimper” 
tes photos sur Instagram.  
Tu es le P’tit Génie, vas-y donc!



Can you diggit?
Yes, you can!


