
Les jeunes et 

internet  



A l’occasion de  la soirée d’information organisée par la Ville de Rungis et le 

Collège des Closeaux sur les jeunes et internet, la médiathèque La            

Méridienne vous propose une sélection de ressources  sur ce thème. Ces  

livres documentaires, romans, bandes dessinées et sites internet à          

destination des parents et des adolescents pourront compléter la             

conférence d’E-Enfance du 18 avril 2017. 



Documentaires  

3-6-9-12 

Serge Tisseron 

L'auteur, psychiatre et psychanalyste, recommande un usage raisonné 

des écrans. Il préconise de fixer des limites aux enfants quant à la 

consommation des divers médias, sans les stigmatiser ni les idéaliser. 

Cet ouvrage a pour but d'aider parents et pédagogues à les utiliser à 

bon escient et à éviter les pièges.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 156 TIS) 

Facebook et vos enfants 

Jacques Henno 

Réponses aux questions essentielles pour mieux accompagner son 

enfant dans son utilisation de ce réseau social en ligne.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.5 INT) 

T’es sur Facebook? 

Anne Dalsuet 

Un essai sur l'amitié dans une société contemporaine marquée par les 

réseaux sociaux et sur l'influence de ceux-ci dans les relations 

humaines.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.5 DAL) 



Documentaires  

Condamné à me tuer 

Jonathan Destin 

Le 8 février 2011, Jonathan décide de s'immoler avec de l'alcool à 

brûler. La veille, un groupe de collégiens lui mettait un pistolet sur la 

tempe, menaçant de tuer sa famille s'il ne rapportait pas 100 euros le 

lendemain, somme impossible à réunir pour lui. Jonathan témoigne 

pour encourager les enfants victimes de violence à l'école à sortir du 

silence.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 370 ECO) 

Enfants et adolescents face au numérique 

Jean-Charles Nayebi 

Ce guide vise à encadrer l'usage d'Internet par les jeunes, de les aider 

à identifier les risques potentiels, de prévenir l'addiction ou d'agir en 

cas de cyberdépendance : décryptage du fonctionnement des jeux 

emblématiques, conseils éducatifs de comportement devant un 

écran, recommandations pratiques avec des quotas d'heures de jeu en fonction des 

âges, grille des signaux qui doivent alerter.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.5 NAY) 

J’arrête d’être hyperconnecté! 

Catherine Lejealle 

Face aux nouvelles technologies qui envahissent la vie quotidienne, un 

programme en 21 jours pour apprendre à modérer le temps de 

connexion via le portable, la tablette ou l'ordinateur et à se détacher 

de l'attraction exercée par les réseaux sociaux.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.5 LEJ) 



Documentaires  

Marion, 13 ans pour toujours 

Nora Fraisse 

Marion Fraisse s'est suicidée à 13 ans, le 13 février 2013, en se 

pendant à un foulard dans sa chambre. Elle explique son geste dans 

une lettre adressée à ses camarades de classe pour leur expliquer 

qu'ils sont allés trop loin dans les insultes et la violence. Sa mère 

dénonce l'incompétence du système scolaire face au harcèlement.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 370 ECO) 

Comment sortir d’une vie virtuelle 

Stéphane Clerget 

Des tests pour mesurer son degré de cyberdépendance et des 

conseils pour se reconnecter au monde réel.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.5 CLE) 

Guide de survie pour accros aux écrans… ou comment 

garder ton ordi et tes parents 

Serge Tisseron 

Le psychiatre décrypte 15 situations liées à la surutilisation des écrans 

pour toute la famille, avec pour chacune un plan d'action afin que 

l'enfant aiguise son esprit critique et se détache de sa dépendance.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.5 TIS) 



Bande  dessinée  

Romans 

Ma réputation 

Gaël Aymon 

Au collège, les amis de Laura sont tous des garçons. Cependant, 

quand elle repousse les avances de Sofiane, ces derniers l'excluent de 

leur cercle. Les pires ragots circulent alors sur les réseaux sociaux et 

Laura se retrouve de plus en plus isolée jusqu'à sa rencontre avec 

Joséphine, une élève solitaire et marginale, qui va l'aider à se battre 

et à dénoncer le harcèlement dont elle est victime. 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R AYM) 

Mots rumeurs, mots cutter 

Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini 

Léa entre en seconde. Mattéo est visiblement attiré par elle et ils 

commencent à se rapprocher, ce qui suscite la jalousie de ses 

camarades. Lors d'une soirée, elle joue à « action ou vérité » et se 

livre à un striptease. Une rivale la photographie. Le lendemain, elle 

commence à subir des brimades et des humiliations de plus en plus violentes. Un 

roman graphique sur le harcèlement scolaire.  

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote MOT) 



Romans 

La fille seule dans le vestiaire des garçons 

Hubert Ben Kemoun 

En acceptant de donner un baiser à Enzo, Marion ne soupçonne pas 

qu'elle va faire de sa vie un enfer. La honte la submerge, puis la colère 

reprend le dessus. Bientôt, elle va laisser libre cours à la vengeance.  

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R BEN) 

Les petites reines 

Clémentine Beauvais 

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné 

le concours de boudins de leur collège. Les trois adolescentes, pour 

des raisons différentes, décident d'aller à Paris en vélo pour le 14 

juillet… en vendant des boudins! 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R BEA) 

Bleue 

Florence Hinckel 

Depuis la création de la Cellule d'éradication de la douleur 

émotionnelle, la souffrance psychologique n'a plus cours. Il suffit de 

se faire opérer pour ne plus souffrir. Seul un point bleu à l'intérieur 

du poignet garde la trace de la douleur effacée. Le jour où Astrid, sa 

petite amie, se fait renverser par une voiture, Silas est aussitôt emmené par des 

agents en combinaison jaune.  

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote RSF HIN) 



Avec Maman 

Alban Orsini 

Recueil de sms quotidiens échangés entre un fils et sa mère, à 

l'origine postés sur les réseaux sociaux (Tumblr et Facebook), qui 

éclairent les rapports parents-enfants et le décalage entre les 

générations, sur le ton de l'humour.  

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R ORS) 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R LOP) 

#EnjoyMarie 

Marie Lopez 

Réflexions sur l'actualité et les sujets de la vie quotidienne d'une 

jeune Lyonnaise de 19 ans connue sur Internet grâce à ses conseils de 

mode et de beauté diffusés par sa propre chaîne sur Youtube.  

Les anges de l’abîme 

Magnus Nordin 

Confrontés à la passivité de la police, une enseignante et trois élèves 

décident de traquer des pédophiles sur Internet, et de fixer des 

rendez-vous avec eux pour les confondre.  

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote RP NOR) 

Romans 



Réseau(x) 

Vincent Villeminot 

Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le monde. Mais, 

désormais, une guerre est déclenchée, sur le web et dans le monde 

réel. Et Sixie est l'enjeu, le butin, le gibier de tous les combattants… 

Tous les matins, la jeune fille poste sur le réseau DKB les cauchemars 

qui ont hanté sa nuit. Des gens s'intéressent à elle comme César Diaz qui lui confie 

une mission particulière. 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R VIL RES 1) 

Romans 



Retrouver une sélection de sites internet  

proposant des conseils pour accompagner son 

enfant dans son utilisation d’internet.   

 

 

Cette sélection est disponible sur le site de la médiathèque à la     

rubrique « Ressources en ligne » ou directement via le flashcode    

ci-dessous. 

Ressources en ligne 






