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Bee, Laurence (1967-....). - Mon enfant dans la jungle des réseaux sociaux [Texte
imprimé] / texte, Laurence Bee ; illustrations, Yrgane Ramon. - [Clermont-Ferrand] :
Tournez la page, impr. 2012.- ISBN 978-2-36483-009-7 (br.) : 14,95 EUR.
A destination des parents , ce manuel dresse un panorama exhaustif des nouvelles
pratiques sociales sur le Web des enfants et adolescents : Facebook, Twitter, YouTube, etc.

Benoît, Fabien (1984-....). - Facebook [Texte imprimé] / Fabien
Benoit. - Paris : 10-18, : "Usbek & Rica", DL 2013.- (Le monde
expliqué aux vieux).- ISBN 978-2-264-05840-9 (br.).
Spécialiste de la révolution numérique et des nouvelles générations, l'auteur
présente une vision inédite du réseau social Facebook, véritable nouveau
pays avec sa constitution, ses valeurs, ses citoyens, sa politique étrangère
et ses rêves d'expansion.
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Butstraen, Christophe. - Internet, mes parents, mes profs et moi [Texte imprimé] :
apprendre à surfer responsable : pour tous / Christophe Butstraen ; préface de
Catherine Blaya. - Louvain-La-Neuve : De Boeck, DL 2014.- (Réussir).- ISBN 978-28041-8512-1 (br.).
Un guide pratique avec des conseils et des informations pour utiliser au mieux les ressources
d'Internet : comment trouver une information pertinente, protéger les enfants des sites à
caractère pornographique, éviter les pourriels, utiliser Facebook en toute sécurité, télécharger,
jouer aux jeux vidéo, connaître les arnaques les plus courantes, etc.

Gifford, Clive (1966-....). - Histoire de la révolution numérique [Texte imprimé] :
jeux vidéo, internet, smatphones, robots / écrit par Clive Gifford ; conseiller,
Mike Goldsmith. - Paris : Gallimard jeunesse, DL 2012.- ISBN 978-2-07064621-0 (rel.) : 19,95 EUR.
Retour sur cinquante ans d'évolution des appareils électroniques, depuis les premiers
calculateurs jusqu'aux ordinateurs portables. Illustré d'anecdotes, de schémas,
d'infographies, de portraits et de chronologies, l'ouvrage raconte l'aventure des
inventeurs des nouvelles technologies et explique le fonctionnement des appareils
numériques utilisés au quotidien..

Godard, Philippe (1959-....). - La toile et toi [Texte imprimé] / Philippe Godard ;
[illustrations de] Marion Montaigne. - Saint-Herblain : Gulf stream éd., impr.
2011.- (Et toc ! ; 2).- ISBN 978-2-35488-090-3 (br.) : 12 EUR.
Cet abécédaire décrypte les usages d'Internet par la génération Y, le twitt, le chat, les
mails, les réseaux sociaux, en informant sur les créateurs de la toile et ses enjeux, de
Mark Zukerberg à Big Brother.

Julienne, Stéphan. - La vie connectée [Texte imprimé] / textes de Stéphan
Julienne ; illustrations de Tino et Didier Balicevic ; vidéos écrites et
présentées par Joël de Rosnay. - Paris : Nathan, : Cité des sciences & de
l'industrie, impr. 2014.- (Dokéo +).- ISBN 978-2-09-255321-3 (br.) : 14,90
EUR.
Toutes les possibilités du numérique dans tous les domaines de la vie connectée
avec un point sur le fonctionnement des principaux appareils et des trucs et astuces
pour bien utiliser ces outils : appareils, sites Internet, applications...
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Lyons, Heather. - Mon atelier Internet [Texte imprimé] / Heather
Lyons, Elizabeth Tweedale ; [illustrations, Alex Westgate] ; [traduit
de l'anglais par Stéphanie Rowley-Perpete]. - [Paris] : Fleurus, DL
2017.- (Puissance 10).- ISBN 978-2-215-15801-1 (cart.) : 11,50
EUR.
Des conseils et des exercices simples pour apprendre à se servir d'un
ordinateur et d'Internet.

Minotte, Pascal. - Qui a peur du grand méchant web ? [Texte imprimé] / Pascal
Minotte. - Bruxelles : Yapaka, 2012 : Éd. Fabert,.- (Temps d'arrêt. Lecture ; 56).
A contre-courant d'une culture de la peur souvent associée à Internet, l'auteur analyse en
quoi les interrogations et problématiques suscitées par les TICS dépassent le cadre
technologique pour rejoindre des préoccupations plus vastes d'éducation aux risques. Il
plaide pour une prévention d'Internet intégrée dans une démarche globale d'éducation.

Saint-Mars, Dominique de (1949-....). - Lili se fait piéger sur Internet [Texte
imprimé] / Dominique de Saint-Mars ; [illustré par] Serge Bloch. [Corminboeuf (Suisse)] : Calligram-C. Gallimard, cop. 2006.- (Ainsi va la vie
; 75).- ISBN 2-88480-252-5.
Il y a un nouvel ordinateur chez Max et Lili et leurs parents n'ont pas encore installé
le contrôle parental. Juste le temps de tomber dans quelques pièges et de faire des
cyber-bêtises comme donner son identité ou accepter un rendez-vous...

Tyou, Virginie. - Cliky [Texte imprimé] : l'énigme numérique / Virginie Tyou ;
illustrations Marie-Aline Bawin. - Hévillers (Belgique) : Ker éditions, impr.
2015.- (Double jeu).- ISBN 978-2-87586-120-7 (br.) : 8 EUR.
Un soir d'orage, Félix et sa famille recueillent Cliky, une drôle de bête éjectée
d'Internet, capable de tout comprendre mais ne parvenant pas à communiquer
normalement. Une histoire pour découvrir le fonctionnement d'Internet.
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