
  Whynet, c’est également un 
site qui propose à l’intention du visiteur qu’il 
soit jeune, parent ou professionnel :

• De l’actualité sur les formations et lectures 
  concernant les nouvelles technologies de 
  l’information et de la communication ;

• De la prévention avec des trucs et astuces ;

• Des mises à jour du jeu ;

• Des outils adaptés en fonction de l’âge 
  du public visé ;

• Des contacts utiles, …

Pour de plus amples informations ou
pour commander le jeu Whynet,

nous vous invitons à nous retrouver sur
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065 34 94 51
prisme 

@skynet.be

065 79 10 31
info@

parlerpourledire.be

065 67 17 88 ou
0478 31 20 58 

info@
amolaccueil.be

067 67 06 03
0473 31 87 31

amo.j4@

skynet.be

065 75 05 71 
amoarpege@
hotmail.com

065 84 89 28
am.ancrages@
cpas.mons.be
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064 26 12 42
amotransit@

skynet.be

065 35 50 33
mons@sdj.be

Et si nous parlions d'internet



Adultes, nous nous sentons souvent décontenan-
cés par l’utilisation que font nos ados d’internet 
et des réseaux sociaux.

Plusieurs services de l’Aide à la Jeunesse se sont 
associés afin d’aider jeunes, parents et profes-
sionnels à démystifier internet et ses différents 
usages.

Avec le jeu Whynet, les enfants apprendront 
comment rechercher des informations de ma-
nière efficace, comment utiliser les réseaux so-
ciaux sans prendre de risques ainsi que toute une 
série de trucs et astuces pour ne pas tomber dans 
les pièges de la toile.

Vidéos, questions-réponses, et échanges d’ex-
périences entre ados, et avec des professionnels 
de l’Aide à la Jeunesse, amèneront vos enfants à 
décoder ce nouveau monde de moins en moins 
virtuel et ancré dans le quotidien de chacun.

Tous les jours, nos jeunes nous confrontent  à 
leur utilisation d’internet. Souvent dépassés par 
la technique et l’omniprésence des réseaux so-
ciaux, 7 AMOs et le SARE de Mons se sont réunis, 
avec le soutien du CAAJ, afin de créer Whynet, un 
jeu de coopération et de collaboration à destina-
tion des 11 – 18 ans et des professionnels qui les 
encadrent.

En accompagnant les professionnels, nous sou-
haitons dé-diaboliser les différentes pratiques et 
comportement de nos jeunes sur la toile.

Avec l’aide de capsules vidéo interactives et de 
questions-réponses, les animateurs permettront 
aux jeunes d’échanger sur leur pratique d’inter-
net et des réseaux sociaux. 

Plus qu’un jeu, cette animation a pour objectif 
de permettre à nos jeunes de comprendre et de 
faire bon usage du web. 

PARENTS

PROFESSIONNELS

JEUNES

« Eteins ton ordinateur et viens manger ! », 
«J’aimerai bien tous les voir tes 3000 amis ! »,  « 
Et comment tu penses qu’on faisait avant ? », …

Souvent, tu te dis que les adultes ne com-
prennent rien aux Smartphones, aux jeux en 
ligne, à internet et aux réseaux sociaux. Mais 
toi, es-tu sûr de tout connaître ?

Sais-tu quand et pourquoi est né internet ? 
Que le premier smiley date de 1979 ? Ou que 
deviennent tes photos une fois postées sur ta 
page ?

Suis les vidéos de JOE et joue avec ta classe 
à Whynet pour découvrir ou redécouvrir tout 
ce que tu ne connais pas du web ainsi qu’une 
série de trucs et astuces pour te protéger du « 
grand méchant Like ».


