
Romans sur les écrans / internet pour adultes 

 

Les dangers de la télé pour les bébés 

Non, la télévision pour les bébés n'est pas un divertissement sans danger ! 
Non, elle n'est pas un outil de découverte du monde ! Non, elle ne peut pas 
constituer un support d'échanges familiaux ! Et encore moins faire office de 
nounou ! Chez les bébés, la télévision ne s'appuie pas sur des repères déjà 
élaborés, elle participe à la construction de leur cerveau, de leur psychisme, de 
leur rapport aux autres. Elle n'est qu'une pièce du gigantesque dispositif que 
les marchands de "temps de cerveau disponible" ont imaginé pour imposer leur 
vision du monde et leurs intérêts. Cette nouvelle édition d'un ouvrage 
précurseur paru en 2007 enfonce le clou en citant plusieurs travaux de 
recherche publiés depuis. Ceux-ci montrent sans ambiguïté que divers troubles 
cognitifs et relationnels mesurés à 13 ans sont corrélés au temps passé devant 
un écran de télévision avant l'âge de 3 ans. Les parents, et tous ceux qui 
s'occupent des bébés, doivent tenir compte des dangers des écrans dans 
l'éducation des jeunes enfants. 

 

Lâche ton téléphone ! : programme de détox digitale 

Votre téléphone est la première chose que vous regardez en ouvrant les yeux 
le matin ? Vous le consultez instinctivement pour trouver la réponse à toutes 
les questions, ou simplement passer le temps ? Et ce, même lorsque vous êtes 
en excellente compagnie ? Rien d’étonnant ! Les smartphones sont conçus 
pour nous rendre dépendants. Dix ans après leur apparition, nous commençons 
à connaître leurs effets néfastes sur la santé : troubles du sommeil, baisse de 
la concentration, stress… 

 

Dehors, les enfants ! Réapprendre aux enfants à jouer dehors et à oublier les 
tablettes 

Et si trop les protéger ne les aidait pas à grandir ? Aujourd’hui, il est devenu 
rare de voir des enfants s’amuser à escalader un arbre, construire une cabane 
ou dévaler une colline en roulant sur eux-mêmes. Nous avons sécurisé leurs 
aires de jeu, supprimé tourniquets, tape-culs et tout ce qui pouvait se montrer 
risqué. Les enfants passent de plus en plus de temps à interagir avec des 
écrans plutôt qu’avec d’autres. Agenda surchargé, activités encadrées, le 
temps de jeu libre et de contact avec la nature s’amenuise. Parallèlement, les 
enseignants notent une baisse d’attention et de concentration et une 
augmentation de l’impulsivité voire de la brutalité, tandis que les médecins 
observent une hausse inquiétante des troubles sensoriels et émotionnels. Les 
enfants d’aujourd’hui sont plus peureux et moins endurants que ceux d’hier et 
ils crisent à la moindre frustration. Pourquoi ? Dès nourrisson, les enfants sont 
entourés d’objets facilitant leur quotidien ainsi que celui de leurs parents, mais 
qui réduisent l’ampleur de leurs mouvements. 
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 Facebook et les réseaux sociaux / Thérèse Jeunejean et Gilles Ernoux 

Facebook … et après ? 

Mais comment fonctionne les réseaux sociaux ? Sont-ils vraiment gratuits ? 
Que cachent-ils ? Que disent-ils de nous qui les utilisons ? Sont-ils 
dangereux ? Intéressants à pratiquer ? Pour qui ? 

 

. 

 

Internet, mes parents, mes profs et moi 

Professeur de sciences et de géographie pendant 17 ans, Christophe Butstraen 
est depuis 2005 médiateur scolaire en Wallonie. Dans le cadre de ses fonctions, 
il est de plus en plus souvent confronté sur le terrain aux conséquences 
scolaires, familiales et sociales, voire pénales, d'une mauvaise utilisation des 
outils numériques par les jeunes. C'est en s'appuyant sur cette expérience qu'il 
s'est spécialisé dans la gestion et la prévention des problématiques liées à 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Convaincu 
de l'importance de l'éducation des enfants et adolescents aux bons 
comportements sur Internet, il propose des conférences aux parents désireux 
d'accompagner au mieux leurs enfants. 

 

Coopérer autour des écrans / Pascal Minotte 

Les écrans sont partout. Fenêtres sur le monde et interfaces interactives, ils 
incarnent une nouvelle donne technologique et sociale qui métisse « culture du 
livre » et « culture du numérique ». Plongés dans cette réalité. Nous sommes 
contraints au tâtonnement. Mais notre place d’adulte et d’éducateur reste au-
devant de la scène et confirme notre position éducative et de transmission. 

 

Télé et jeux vidéo : un bon dosage pour un bon usage / Madeleine Deny et 
Michael Stora 

Quels sont les dangers des programmes TV pour bébés ? Comment le protéger 
de la violence des images ? Et s'il ne décolle plus de sa console de jeu, que 
faire ? Comment l'aider à décrypter les informations sur le Web ? Télévision, 
jeux vidéo, consoles, ordinateurs... un tour d'horizon complet des loisirs 
interactifs adaptés à l'âge de votre enfant de 1 à 12 ans, pour apprendre à bien 
gérer leur utilisation au quotidien. Les réponses précises d'un expert à toutes 
vos questions pour mieux comprendre les mondes virtuels et leur impact sur le 
développement de l'enfant. Des astuces et des conseils " testés et approuvés ", 
pour poser des limites claires à votre enfant, éviter les excès, tout en partageant 
avec lui des moments complices de jeu... pour une vie de famille équilibrée et 
épanouie ! 
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Inside wikiLeaks : dans les coulisses du site internet le plus dangereux au monde / 
Daniel Domscheit-Berg 

En quelques mois, le site WikiLeaks a révélé nombre de secrets de la diplomatie 
internationale : exactions de l'armée américaine en Irak, minutes du procès Dutroux, 
faillite économique de l'Islande... Lorsque "l'affaire WikiLeaks" explose, Julian 
Assange, son fondateur énigmatique mis en cause dans une série de scandales, fait 
la une des médias. Aujourd'hui, Daniel Domscheit-Berg, ancien porte-parole et 
numéro 2 du site destiné à divulguer les données les plus confidentielles de la 
planète, raconte tout. Qui envoie, reçoit, gère, filtre l'information ? Comment 
fonctionne le site en interne ? Qui y travaille ? Pour qui, pour quoi et pour combien ? 
A qui profitent les fuites "? A qui nuisent-elles ? Et qui, enfin, le mystérieux Julian 
Assange est-il réellement ? 

 

Facebook m’a tuer / Alexandre des Isnards et Thomas Zuber 

Facebook est entré discrètement dans nos vies. Et les a profondément changées. 
Les réseaux sociaux, Google et consorts ont modifié nos rapports aux autres. Les 
frontières du public et du privé se sont brouillées. 
Ce qui ne semblait être que des logiciels geek pour étudiants marginaux est à l'origine 
d'un changement de norme social. Plus encore, ils peuvent devenir une arme, 
révolutionnaire, ou d'ordre personnel. 
Tous connectés, amis, nous voilà réduits à des lignes de code dans un vaste réseau 
nébuleux. Et d'un clic, on disparaît ! Ou presque... 
Alors, vous " likez " ? 
 
 
Les jeux vidéo expliqués aux parents / Michaël Croitoriu et Didier Pasamonik 
 
Un guide complet et clair du jeu vidéo, l’un des loisirs majeurs des nouvelles 
générations, apportant de nombreuses réponses aux débutants et aux néophytes. 
À partir de quel âge peut-on jouer ? Quelle machine choisir, la console ou le PC ? 
Par quel jeu commencer ? Vaut-il mieux jouer seul ou à plusieurs ? Les jeux sont-ils 
un exécutoire de la violence ou un exercice pour développer l’intelligence ? Jouer 
rend-t-il solitaire ou violent ? Les jeux vidéo entraînent-ils une forme de délinquance ? 
Sont-ils dangereux pour la santé ? 
 
 
 
Dans la google du loup / Christine Kerdellant 
 
Google se prend pour Dieu : il veut " augmenter " l'homme et tuer la mort... pour les 
plus riches. Les autres deviendront les " chimpanzés du futur ".  
Google considère la vie privée comme une anomalie et la surveillance comme un 
désagrément inévitable.  
Google milite pour la viande sans viande et la voiture sans conducteur.  
Google, champion des paradis fiscaux, exerce un pouvoir totalitaire : celui de faire 
vivre ou mourir les sites internet qui le concurrencent.  
Google est le leader de l'intelligence artificielle, qui pourra décréter un jour que 
l'homme est inutile.  
De l'implant rétinien à la puce dans le cerveau, des médicaments bioélectroniques 
aux manipulations de l'ADN, de l'exploitation des données personnelles à la fin de la 
vie privée puis la disparition de l'homo sapiens... Google-Alphabet prépare sa 
mutation de l'univers. Qui l'arrêtera ? 
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Qui a peur du grand méchant web ? / Pascal Minotte 

Dans cet ouvrage, l'auteur plaide pour une prévention d'Internet qui s'intègre dans 
une démarche globale continue d'éducation aux médias, tout au long de la 
scolarité et intégrée dans le programme scolaire.  
Ce livre prend le contre-pied d'une culture de la peur et de l'addiction trop souvent 
associée à Internet et aux réseaux sociaux. Il analyse en quoi les interrogations et 
problématiques suscitées par les TICS dépassent largement le cadre 
technologique dans lequel elles s'inscrivent, pour rejoindre des préoccupations 
plus vastes d'éducation de l'enfant et de l'adolescent aux " risques ", voire à 
l'apprentissage de la vie.  
 
 
Les secrets d'innovation de Steve Jobs : 7 principes pour penser autrement / Carmine 
Gallo 
 
La méthode Jobs se décline en 7 principes : ils se dégagent à partir d’une analyse des 
nombreusesdéclarations faites par Steve Jobs lui-même ces trente dernières années, 
ainsi que des témoignages d’anciens salariés, ou de ce qu’en disent des experts et 
des hommes d’affaires. Chacun des principes énoncés donne lieu à deux chapitres : 
l’un sur l’utilisation du principe par Jobs, l’autre sur son utilisation par d’autres 
entreprises. 

 

L’informatique et internet pour les seniors / Philipp Röhlich 

Les plus de 55 ans sont « la » nouvelle génération Internet. Néanmoins, il est parfois 
difficile pour eux, parfois peu familiarisés avec l'outil informatique en général, 
d'apprivoiser le langage très particulier d'Internet et de naviguer sur la toile. 

Un guide pour s’équiper, se familiariser et maîtriser internet à n’importe quel âge. 

 

 

Facebook : mes amis, mes amours … des emmerdes ! : la vérité sur les réseaux sociaux 
/ Olivier Levard et Delphine Soulas 

Facebook, MySpace, Twitter... Les réseaux sociaux ont conquis la France à une 
vitesse record. Deux internautes sur trois s'y connectent régulièrement, alors que ces 
sites étaient encore inconnus il y a deux ans. Pas une semaine sans que les médias 
ne se fassent l'echo de ce succès... ou n'en rapportent les dérapages. Car par leur 
nature même, les réseaux sociaux mettent à mal la notion de vie privée. 

Risques pour les mineurs, escroqueries, usurpations d'identité, utilisation commerciale 
de données privés ... Olivier Levard et Delphine Soulas révèlent les dessous de 
Facebook et des autres réseaux. Comment ces sites ont-ils organisé leur ascension ? 
Qu'est-ce qui pousse les internautes à s'y mettre à nu au vu de tous. Quels sont les 
risques de cette nouvelle transparence ? Comment Facebook et MySpace gagnent-ils 
de l'argent en vendant les profils des internautes ? En interrogeant sociologues, 
avocats, policiers, psychanalyste, et bien sûr, les dirigeants de ces sites ainsi que 
ceux qui en ont été victimes, les auteurs nous dévoilent la face cachée des réseaux 
sociaux. 
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Je hais internet / Jarett Kobek 

Après avoir commis « la seule faute impardonnable du début du XXIe siècle » – 
exprimer publiquement une opinion impopulaire –, Adeline, célèbre illustratrice de 
bande dessinée, devient la cible d’attaques haineuses sur les réseaux sociaux. Ellen, 
une jeune femme de vingt-deux ans sans histoires, subit le même sort lorsque des 
photos de ses ébats sexuels avec son petit ami du lycée se propagent de manière 
virale sur la toile. Dans le San Francisco de 2013, elles ont 
fait l’erreur d’être des femmes au sein d’une société qui déteste les femmes. 

 

Tout un été sans facebook / Romain Puértolas 

Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village raciste du fin fond de 
l'Amérique, sans couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant de 
police de couleur noire, à forte corpulence, Agatha Crispies a trouvé un échappatoire 
à son désœuvrement dans l'animation d'un club de lecture au sein du commissariat. 
Mais alors qu'elle désespérait de pouvoir un jour enquêter à nouveau sur un meurtre 
autre que celui d'un écureuil, une série d'effroyables assassinats et disparitions 
viennent (enfin) troubler la tranquillité des lieux, mettant à l'épreuve ses 
connaissances littéraires. 

 

Vous connaissez peut-être / Joann Sfar 

Au début il y a cette fille, Lili rencontrée sur Facebook. 
ça commence par « vous connaissez peut-être », on clique sur la photo du profil et 
un jour on se retrouve chez les flics. J'ai aussi pris un chien, et j'essaie de lui 
apprendre à ne pas tuer mes chats .Tant que je n'aurai pas résolu le problème du 
chien et le mystère de la fille, je ne tournerai pas rond. 
ça va durer six mois. 

 

 

L’endroit le plus dangereux au monde / Lindsey Lee Johnson 

Dans une communauté californienne idyllique, au nord de San Francisco, une 
jeunesse privilégiée, cruelle et vulnérable est livrée à elle-même en l’absence de 
parents qui ont démissionné de leur rôle. Huit adolescents vivent dans un monde 
virtuel, coupés de la réalité par leur addiction à Facebook et aux autres réseaux 
sociaux. Ils évoluent dans un  faux paradis ou tous les dangers sont en embuscade : 
l’alcool, la drogue, le sexe. 
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Internet  
 
Qu'est-ce qu'Internet ? Sais-tu comment ça marche et à quoi ça sert ? Qu'est-ce que 
le Web ? Le courrier électronique ? Découvre comment naviguer sur Internet pour 
communiquer avec le monde entier et même pour t'amuser en surfant ! 
 
 
 
Photos chopées : la manipulation des images / David Groison et Pierangélique 
Schouler 
La photographie d'actualité est censée attester de faits qui se sont vraiment 
produits. Mais nous ignorons que les images, pour faire choc, peuvent subir des 
manipulations : recadrage, effacement d'un objet, voire d'un personnage... Ces 
trucages, que les régimes totalitaires utilisent pour contrôler l'information, arrivent 
aussi dans la presse des démocraties pour des raisons esthétiques, politiques 
ou commerciales. 
 
 
 
Accros aux écrans / Philippe Godard 
 
Les écrans nous informent, nous distraient, nous amusent. Mais, parfois, nous 
passons bien trop de temps devant eux. Or, ce n’est pas parce qu’ils sont séduisants 
qu’il faut nous laisser séduire ! Le meilleur moyen de ne pas nous retrouver 
« accros » est de savoir identifier le piège et d’avoir un usage raisonné des écrans. 
 
 
 
Mon ordi, internet … et moi ! Jérôme Colombain et Frédérique Vayssières 
 
Ton " ordi ", c'est un peu comme un copain. Il est dans le salon, dans ta chambre ou 
dans ta salle de classe. Tu t'en sers pour jouer, pour préparer un exposé ou pour 
communiquer avec tes amis. Ses possibilités sont infinies, surtout lorsqu'il est 
connecté à Internet. 
Cependant, attention : le Web est un monde fabuleux mais dangereux. Comme dans 
la " vraie vie ", il faut savoir prendre ses précautions. Pour profiter au mieux de ce 
formidable outil, il te faut suivre des conseils simples que nous allons découvrir 
ensemble. À toi le monde virtuel ! 
 
 
Comment sortir d’une vie virtuelle / Stéphane Clerget 
 
Jeux vidéo ou réseaux sociaux, tu passes beaucoup de temps devant ton écran. C'est 
du plaisir, mais c'est aussi du temps en moins pour d'autres activités réjouissantes 
ou utiles. Attention à la cyberdépendance ! Voici un guide qui va t'aider à mesurer 
ton degré de dépendance, à quitter ta zone de confort et à te libérer des illusions du 
virtuel. Ne te fais plus avoir par les réseaux, décroche avec ton portable pour pouvoir 
t'envoler. Voici comment te reconnecter avec le réel pour être mieux avec les autres 
et avec toi-même. 
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Crée ton blog : 10 étapes pour lancer ton blog, ton podcast ou ta chaine vidéo 
/ Shane Birley 
 
Tu as toujours rêvé de créer ton blog ? Alors, ce livre est fait pour toi ! En 10 
étapes simples, tu apprendras comment concevoir et animer ton journal en 
ligne. Découvre aussi comment créer un podcast ou une chaîne vidéo. Devenir 
un pro du web, c'est facile ! 
 
 
 

Articles issus du magazine Science & vie junior : 
 
N° 303 : Les pirates du net : hackers, black hats, défaceurs … Qui sont-ils vraiment ? 
N° 323 : Les écrans vous ramollissent ! 
N° 328 : Les objets connectés attaquent ! et l’invasion des jeux géolocalisés 
N° 342 : Youtubeurs de science : les secrets de leur réussite et la folie du bitcoin
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Ratus et la télévision / Jeanine et Jean Guion 
 
Aujourd'hui, c'est fête, Ratus a acheté un téléviseur. Il installe l'antenne, puis 
il s'assoit confortablement devant le poste. Mais au bout de quelques 
minutes, le rat vert est furieux : il n'y a que des chats sur toutes les chaînes 
! 
 
 
 
Cliky : l’énigme numérique / Virginie Tyou 
 
Un soir d’orage, Cliky est éjecté d’Internet et recueilli par la famille de Félix. 
Qui est cette drôle de bête qui comprend tout mais semble incapable de 
communiquer normalement ?? Comment s’adaptera-t-elle au monde réel ?? 
Le monde d’Internet peut-il s’intégrer au nôtre sans dégâts ? 
 
 
Interdit ! / Florence Jenner Metz 
 
Anatole est un pro de l'informatique et internet n'a plus de  
secret pour lui. Il trouve un jour un site qui va bien au-delà  
de tout ce qu'il a jamais pu imaginer : un site qui, d'une  
simple signature, permet de com mander et recevoir des  
objets magiques. Malgré l'interdiction de ses parents (ou  
plutôt " pour le plaisir de braver " l'interdiction de ses  
parents), il commande toute une série de choses absolu -  
ment fantastiques avec son ami Basile. Il se retrouvent  
rapidement les propriétaires d'un stylo qui écrit tout seul,  
d'une boîte de chocolats qui se remplit automatiquement,  
et d'autres merveilles plus indispensables les unes que les  
autres. Et tout ça, simplement en signant.  
Jusqu'au jour où le sorcier qui a créé le site réclame le  
paiement de leurs commandes, sous peine de se venger. 
 
15 jours sans réseau / Sophie Rigal-Goulard 
 
Privés de réseau ! Pour Émilie, 12 ans, qui adore FB et Instagram, 
Ambroise, 15 ans, qui ne peut vivre sans être connecté à sa team, et leur 
petit frère Lucien, ces vacances de détox numérique à la campagne sont un 
cauchemar. Il faut cesser de tweeter, liker, poster, snaper, scorer… et 
laisser tous les appareils hors de portée. Vont-ils protester, tricher ou jouer 
le jeu ? Si Émilie accepte de relever ce défi, Ambroise le réfractaire ne tarde 
pas à craquer… Supporteront-ils de vivre 15 jours sans Wifi ? Et passer un 
été inattendu avec eux-mêmes, leur famille et des vacanciers, en 
réinventant leur quotidien ? 
 
 
24 heures sans jeu vidéo / Sophie Rigal-Goulard 
 
Terence passe des heures à jouer à Dark city game pour éliminer le 
dangereux Moon avant tous ses copains. Ce qu’il n’a pas prévu, c’est que 
ce jeu l’entraîne loin, très loin… Quand Terence apparaît de l’autre côté de 
l’écran, entouré d’ennemis, Blanche sa jeune sœur n’en croit pas ses yeux. 
Que faire pour le sauver ? 
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Les petites reines / Clémentine Beauvais 
 
On les a élues « Boudins de l'année » sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et 
ses «boudinettes». Hakima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur 
sort ! Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Bourg-en-
Bresse à Paris... ... pour s'incruster à l'Elysée ! Place aux Petites Reines !!! 
 
 
 
#scandale / Sarah Ockler 
 
L'enfer c'est les autres... et Facebook. 
Le soir du bal d'automne, Lucy se retrouve au bras de Cole, le petit-copain de 
sa meilleure amie, cette dernière étant malade. Emportée par l'euphorie et son 
amour secret pour le jeune homme, Lucy finit par commettre l'irréparable : 
l'embrasser. Mais bientôt, une photo de son baiser avec Cole est postée sur son 
propre compte Facebook, ainsi qu'une série de photos présentant ses amis dans 
des situations compromettantes. En quelques heures, le lycée entier la déteste 
et pour elle, l'enfer commence... 
 
Addict / Jeanne Ryan 
 
Addict est un jeu qui diffuse sur Internet des défis filmés en direct. Vee, 17 
ans, n'est pas sûre d'avoir le cran d'y participer. Mais les organisateurs 
connaissent ses désirs les plus secrets et finissent par la convaincre, avec 
des cadeaux qu'elle ne peut refuser... et un partenaire irrésistible. 
Une fois en équipe avec le beau Ian, Vee ne peut qu'accepter le défi suivant, 
puis un autre, et encore un autre... D'autant que l'engouement des milliers 
de Voyeurs en ligne la pousse à dépasser ses limites et ses peurs. 
Bientôt, le jeu prend un tournant plus que malsain : il devient dangereux, 
voire mortel. Mais comment décrocher quand on est pris dans l'engrenage ? 
 
Totem / Thomas Villate 
 
Vladimir Shankly, quinze ans, reçoit pour son anniversaire un drôle de cadeau 
de la part de son père : un smarphone ultra-moderne non encore commercialisé, 
le Totem. Bien vite, Vladimir s'aperçoit que ce smartphone est un peu spécial : 
via un assistant vocal très sagace appelé Cyrano, le Totem est capable de 
pénétrer l'esprit de l'adolescent et de communiquer avec lui directement dans 
sa tête. Vladimir, ainsi que ses deux meilleurs amis, Foued et Enig, 
comprennent rapidement les possibilités immenses du Totem : séduire les filles, 
tricher lors des interrogations écrites... Mais bientôt, un mystérieux inconnu et 
ses sinistres acolytes débarquent. Mandatés par une holding ayant fait fortune 
dans les technologies numériques, ils sont à la recherche du Totem et sont prêts 
à tout pour remettre la main dessus. Le Totem n'est-il pas un objet beaucoup 
plus puissant et dangereux qu'il n'y paraît ? Et pourquoi le père de Vlad le lui a-
t-il confié ? 
 
PinkMuffin @ WillyBlue : arnaques et embrouilles ! / H. Ullrich et J. Friedrich 
 
Ils ont une boîte mail et passent des heures sur internet. Il se fait appeler 
WillyBlue, elle se fait appeler PinkMuffin. Dans la vie, tout les sépare. Jusqu’au 
jour où un mail de WillyBlue envoyé à PinkMuffin par erreur les met en contact 
… 
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Regardez-moi / Gudule 
 
" Ils m'ont choisie, moi, Gina ! Je n'arrive pas à croire... Sur je ne sais pas 
combien d'adolescents, c'est moi qu'ils ont retenue. Je vais devenir 
hypercélèbre : je vais être filmée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par la 
chaîne Socio-Life, pendant trois mois. Quand on a, comme moi, envie de 
devenir actrice, on ne peut pas laisser passer une chance pareille ! " Etre sous 
l'oeil du public en permanence peut très vite devenir un calvaire pour une 
adolescente. Mais une fois la machine infernale lancée, comment l'arrêter ? 
 
 
Réseau(x) / Vincent Villeminot 
 
La guerre est déclenchée, sur le web et dans le monde réel. 

Sur les réseaux chacun pensait connaître chacun. Chacun surveillait, 
espionnait, aimait chacun. Mais désormais, trois guerres sont déclenchées, 
sur le web et dans le monde réel. Et Sixie est l'enjeu, le butin, le gibier de tous 
les combattants. 
 
 
 
Je suis boloss, mais je me soigne / Arthur Ténor 
 
Clément, 14 ans, est en 4e. C'est le boloss dans toute sa splendeur : petit a 
lunettes, timide, geek. Avec sa meilleure amie, Noémie, petite grosse a 
cheveux châtain-moche, il partage ce calvaire quotidien. Jordan, lui, c'est le 
beau gosse populaire, fringue de marques, coiffure stylée. Et tous les jours, il 
s’en donne à cœur joie pour harceler Clément a coup de tape derrière la tête 
et d'insultes débiles. Clément en a assez et décide de prendre en main sa 
réputation, de changer son image et pour ça, il peut compter sur les réseaux 
sociaux. 
 
 
 
Like me : chaque clic compte / Thomas Feibel 
 
Quand Jana arrive dans son nouveau collège, elle attire d'emblée tous les 
regards : elle est belle, bien habillée et riche. Karo, éblouie par l'assurance et 
le train de vie de Jana, est flattée lorsque celle-ci l'accepte comme amie sur le 
réseau social. Jana lui parle d'un concours organisé par ON, dont le vainqueur 
deviendra le modérateur d'une émission de web télé. Le but : réunir le plus 
d'amis et le plus de like en postant des vidéos et des photos. Karo et Eddi, son 
meilleur ami, dont elle est secrètement amoureuse, acceptent de participer et 
s'allient à Jana pour augmenter leurs chances. Les trois adolescents, invités à 
un vernissage par leur professeur d'arts plastiques, versent - sur l'idée de Jana 
- de la vodka dans le saladier de cocktail sans alcool. L'un des professeurs 
s'enivre à son insu et le lendemain, des images le montrant à terre, circulent 
sur ON. Karo est prise de doutes : Jana va trop loin. Ses posts deviennent de 
plus en plus choquants. Malgré tout, Karo ne parvient pas à décrocher du 
réseau social, la quête des like devient un besoin irrépressible... 
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Connexions dangereuses / Sarah K. 
 
De Virginie à Bastien : 
Voilà ce que j’ai en tête. Il y a une nouvelle dans ma classe, Delphine. Je suis 
sûre qu’elle est plus délurée qu’elle n’en a l’air. Je voudrais que tu la dragues, 
que tu sortes avec elle et que tu me tiennes au courant … 
 
De Bastien à Virginie 
Je pige pas. C’est ça ton grand projet ? Et nous ? On devient quoi dans tout ça, 
nous deux, toi et moi ? 
 
 
Le coeur est un muscle fragile / Brigitte Smadja 
 
Simon Peretti, quinze ans et demi, photographe de nuages, amateur de hard 
métal, d’Érik Satie et d’Eminem, a des centaines d’amis sur Facebook depuis 
qu’il est devenu le type le plus populaire du lycée. Celui qui a réussi à conquérir 
la fille la plus mystérieuse du quartier, une terreur, une légende. Nul doute, on 
les a vus, on les a pris en photo. Ils veulent tous la connaître, réclament à Simon 
leur dose d’images et de commentaires. Surtout Léonard et Nessim. Ne se 
connaissent-ils pas depuis toujours, ne sont-ils pas frères ? Simon refuse d’en 
dire davantage, protège une histoire qui n’appartient qu’à lui et à la fille qu’il vient 
de rencontrer. Bientôt, il parlera à ses amis d’enfance, mais pas maintenant. 
Pourtant, il suffit d’un week-end pour que le monde de Simon Peretti s’effondre. 
Pour qu’il assiste, impuissant, à son lynchage numérique. Pire, Léonard et 
Nessim ne font rien pour arrêter ce carnage. Comment en sont-ils arrivés là tous 
les trois et justement ce lundi où il s’apprêtait à leur présenter la fille qu’il aime le 
plus au monde ?  
 
Dans de beaux draps / Marie Colot 
 
Jade Toussaint, 16 ans, s'apprête à prendre l'avion pour voir sa meilleure amie 
Clem qui vit au Québec. Mais la voiture est coincée dans les embouteillages. 
Cela donne le temps à Jade d'apercevoir, dans une laverie, Rodolphe, son demi-
frère qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. La jeune fille se souvient... Rodolphe 
est arrivé un soir, quasi à l'improviste. Il a expliqué qu'il était le fils d'Eric, le beau-
père de Jade, et qu'il allait rester chez eux pendant un moment. Il a suffi que 
Jade mette sur son compte Facebook une photo de lui endormi dans son lit pour 
que le cercle vicieux du mensonge commence. Afin de gagner en popularité, 
Jade fait croire à tout son collège qu'elle sort avec Rodolphe, beau jeune homme 
d'une vingtaine d'années. En l'espace de quelques semaines, la situation de la 
jeune fille vire au cauchemar... Les remarques féroces et les insultes fleurissent 
sur son mur. Un groupe est même créé et il porte un nom sans équivoque : Pas 
besoin d'avoir 20 ans pour se faire la petite Jade. 
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