
 
 

Derniers développements

Le jeu éducatif
Le développement du jeu éducatif du projet BEWARE! touche à sa fin. Bientôt prêt à être

lancé, il sera disponible gratuitement en 4 langues : anglais, français, italien et roumain.

"Les scénarios auxquels les joueurs seront confrontés et les décisions qu’ils devront
prendre en jouant au jeu BEWARE! ne diffèrent pas des situations qu’ils retrouvent

généralement lorsqu’ils naviguent sur le Web. Le jeu vise à leur donner les



connaissances nécessaires pour gérer efficacement les cyber-interactions
problématiques telles que l'intimidation ou le harcèlement.".

Le jeu sera prochainement accessible sur le site Web de BEWARE!. N’oubliez pas de

consulter le site régulièrement !

Tu souhaites faire partie de notre équipe de testeurs ?
Nous recherchons des participants pour tester le jeu BEWARE! et nous faire part de leurs

commentaires.

Inscris-toi ICI.

Guide BEWARE!

Le guide BEWARE couvre un large éventail de sujets liés à la cybersécurité qui serviront

de ressources d’apprentissage gratuites pour les animateurs de jeunesse, les

enseignants, les parents et les jeunes. Le chapitre 1 peut déjà être téléchargé depuis le

site Web. Il aborde les thèmes suivants :

- Sécurité Internet
- Protection des données personnelles sur le Net
- Configuration des comptes sur les réseaux sociaux
- Gestion des informations personnelles et des images pour protéger son identité
- Faux amis et faux profils
- Navigation sécurisée sur les réseaux sociaux
- Renforcement de la sécurité sur application mobile et tablette
- Protection des données avec mots de passe et sauvegardes

 
>>>>>>>>   TÉLÉCHARGER ICI  <<<<<<<<<<

Conseils et astuces pour les adolescents

Outre le guide et le jeu, le projet BEWARE! propose des conseils de sécurité pour mieux

utiliser les toutes dernières plateformes de réseaux sociaux et de communication. Vous

pouvez y accéder facilement à partir du site Web. Ces conseils sont présentés dans un
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format attrayant et prêt à l'emploi, ce qui les rend particulièrement utiles pour les

enseignants comme ressources complémentaires à leur enseignement. Communiquez le

lien à vos amis et à votre famille pour mieux faire connaître le concept de cybersécurité !

Les conseils sont disponibles en italien, en roumain, en français et en anglais.

>>>>>>>>   CLIQUER ICI  <<<<<<<<<<

Tu veux nous aider à lutter contre la cyberintimidation ?

Interactive 4D est à la recherche de jeunes gens motivés, âgés de 15 à 20 ans, intéressés

à collaborer avec nous à des événements passionnants pour aider à lutter contre à des

projets passionnants visant à lutter contre la cyberintimidation. Tu pourras ainsi :

 
- acquérir de nouvelles compétences en leadership ;  
- renforcer ton CV ;  
- socialiser et te faire de nouveaux amis ;  
- travailler sur un projet européen ;  
- changer la vie de quelqu'un.
- Ne sous-estime jamais ce que tu peux apporter ! 

contactez-nous

PARTENAIRES DU PROJET
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