
 

 

Familles (dé)connectées : sélection de la BD05 
 

 

 

Titre : Derrière le petit écran 

Auteur : Trébor, Carole 

Date : 25/08/2011 

Editeur : Gulf Stream 

Collection : Et toc !, n° 1 

Prix TTC/Devise : 10,92 EUR 

ISBN : 978-2-35488-133-7 

Résumé : Ce documentaire examine la réception des images télévisuelles par l'enfant devenu 

adolescent, à travers un abécédaire de termes relatifs au média télévision. 

 

 

Titre : Guide de survie pour accros aux écrans... ou Comment garder ton ordi et tes parents 

Auteur : Tisseron, Serge 

Date : 15/05/2015 

Editeur : Nathan Jeunesse 

Prix TTC/Devise : 9,92 EUR 

ISBN : 978-2-09-255902-4 

Résumé : 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. 

 

 

Titre : Internet, mes parents, mes profs et moi 

Auteur : Butstraen, Christophe 

Date : 10/03/2018 

Editeur : De Boeck 

Collection : Réussir 

Prix TTC/Devise : 13,65 EUR 

ISBN : 978-2-8041-9713-1 

Résumé : 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 du 

cyberharcèlement et 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. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Titre : La toile et toi : le Net après l'affaire Prism-NSA : nouvelle édition 3.0 

Auteur : Godard, Philippe 

Date : 29/08/2014 

Editeur : Gulf Stream 

Collection : Et toc !, n° 2 

Prix TTC/Devise : 11,38 EUR 

ISBN : 978-2-35488-241-9 

Résumé : Cet abécédaire décrypte les usages d'Internet par la génération Y (twitter, le chat, les 

mails, les réseaux sociaux, etc.) en informant sur les créateurs de la toile et ses enjeux, de Mark 

Zuckerberg à Big Brother. 

 

 
 

 

Titre : Touche pas à ma vie privée ! : découvre qui te surveille et comment t'en protéger 

Auteur : Kyi, Tanya Lloyd 

Date : 31/01/2018 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

Collection : #AM 

Prix TTC/Devise : 10,47 EUR 

ISBN : 978-2-226-40179-3 

Résumé : L'Etat, les serveurs ou même de parfaits inconnus peuvent recueillir et conserver, à 

travers Internet, les smartphones et les objets connectés, des données personnelles. Ces 

surveillances sont censées garantir la protection et la sécurité de chacun. Ce manuel d'éducation citoyenne prévient 

les jeunes des dangers d'atteinte à leur vie privée et donne des conseils pour s'en prémunir. 

 

 

Titre : Tous connectés 

Auteur : Giard, Mathilde 

Date : 07/06/2018 

Editeur : De La Martinière Jeunesse 

Collection : Bulle d'air 

Prix TTC/Devise : 9,05 EUR 

ISBN : 978-2-7324-8738-0 

Résumé : Un ouvrage qui répond aux interrogations des enfants sur Internet : le réseau social le 

plus populaire chez les adolescents, les applications indispensables, distinguer les vraies 

informations des fausses, protéger sa vie privée. 

 

 

 

Titre : Qui sont les hackers ? 

Auteur : Verley, Samuel 

Date : 27/09/2018 

Editeur : Ed. du Ricochet 

Collection : Collection POCQQ 

Prix TTC/Devise : 10,92 EUR 

ISBN : 978-2-35263-235-1 

Résumé : Alors que les premiers ordinateurs ont été mis au point par des bidouilleurs passionnés 

appelés hackers, le terme est aujourd'hui devenu synonyme de pirate informatique. L'ouvrage 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

permet de comprendre qui sont les hackers, ce qui les différencie des crakers, leurs actions et leur rôle dans la 

prévention des cyberattaques. 

 

 

Titre : Programmer avec Python en s'amusant : 10 projets à réaliser dès 10 ans 

Auteur : Scott, Brendan 

Date : 16/08/2018 

Editeur : First interactive 

Collection : Pour les nuls. Mégapoche pour les nuls 

Prix TTC/Devise : 16,33 EUR 

ISBN : 978-2-412-03956-4 

Résumé : Un ouvrage dédié à Python, un langage de programmation moderne qui permet aux 

enfants d'apprendre les bases du codage informatique. 

 

 

Titre : Programmer avec Scratch en s'amusant pour les nuls : 10 projets à réaliser dès 8 ans 

Auteur : Breen, Derek 

Date : 16/08/2018 

Editeur : First interactive 

Collection : Pour les nuls. Mégapoche pour les nuls 

Prix TTC/Devise : 16,33 EUR 

ISBN : 978-2-412-02587-1 

Résumé : Un ouvrage dédié à Python, un langage de programmation ludique et visuel qui permet 

aux enfants d'apprendre les bases du codage informatique et de les mettre en application pour 

inventer des personnages, mettre en scène des histoires ou créer des jeux vidéo. 

 

 

Titre : Programmer avec Arduino en s'amusant pour les nuls : 20 projets à réaliser dès 10 ans 

Auteur : Engler, Olivier 

Date : 03/01/2019 

Editeur : First interactive 

Collection : Pour les nuls. Mégapoche pour les nuls 

Prix TTC/Devise : 16,33 EUR 

ISBN : 978-2-412-04350-9 

 

 

Titre : #Je programme avec un Raspberry Pi : embarque pour 10 aventures ludiques avec 

Python, Minecraft, Scratch 

Auteur : Philbin, Carrie Anne 

Date : 14/02/2018 

Editeur : Dunod 

Prix TTC/Devise : 20,84 EUR 

ISBN : 978-2-10-076768-7 

Résumé : Un guide d'initiation à la programmation avec un Raspberry Pi à travers dix aventures 

qui permettent de découvrir les différentes fonctionnalités de l'outil comme créer des jeux, 

programmer de la musique ou inventer des mondes. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Titre : Hello Ruby : à la découverte du codage ! : 1re approche dès 5 ans 

Auteur : Liukas, Linda 

Date : 14/09/2016 

Editeur : Glénat Jeunesse 

Prix TTC/Devise : 13,56 EUR 

ISBN : 978-2-344-01693-0 

Résumé : A travers les aventures de Ruby, une petite fille à l'imagination débordante, une 

initiation narrative et ludique aux concepts de base et à la logique de la programmation 

informatique. 

 

 

Titre : Minecraft : le guide PVP mini-jeux 

Auteur : Milton, Stephanie 

Jelley, Craig 

Date : 23/08/2018 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

Collection : Minecraft 

Prix TTC/Devise : 10,83 EUR 

ISBN : 978-2-07-510194-3 

Résumé : Introduction aux meilleurs jeux à transposer dans le monde de Minecraft. Avec des 

astuces et des conseils. 

 

 

Titre : 3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et grandir 

Auteur : Tisseron, Serge 

Date : 12/10/2017 

Editeur : Erès 

Collection : 1.001 et + 

Prix TTC/Devise : 9,10 EUR 

ISBN : 978-2-7492-5635-1 

Résumé : L'auteur, psychiatre et psychanalyste, préconise un usage raisonné des écrans. Il invite à 

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. 

 

 

Titre : Utiliser Wikipédia comme source d'information fiable 

Auteur : Delsaut, Guy 

Date : 15/01/2016 

Editeur : Klog éditions 

Collection : En pratique 

Prix TTC/Devise : 18,20 EUR 

ISBN : 979-10-92272-12-3 

Résumé : Ouvrage destiné à un large public, du lecteur amateur au professionnel de l'information, 

abordant de manière pratique l'encyclopédie collaborative en donnant des conseils pour l'utiliser 

de manière efficace, repérer ses erreurs, vérifier les informations, participer et assurer sa fiabilité. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Titre : Faut-il avoir peur du numérique ? : 25 questions pour vous faire votre opinion 

Auteur : Colin, Nicolas 

Vitaud, Laetitia 

Date : 21/09/2016 

Editeur : Armand Colin 

Collection : Idées claires 

Prix TTC/Devise : 11,74 EUR 

ISBN : 978-2-200-61598-7 

Résumé : Des questions-réponses sur les idées reçues concernant la transition numérique et son 

impact sur la vie quotidienne, la vie économique, des institutions politiques, les libertés 

individuelles, etc. 

 
 

Titre : Le temps des algorithmes 

Auteur : Abiteboul, Serge 

Dowek, Gilles 

Date : 20/01/2017 

Editeur : le Pommier 

Collection : Essais 

Prix TTC/Devise : 15,47 EUR 

ISBN : 978-2-7465-1175-0 

Résumé : Une introduction aux algorithmes, à l'origine de la transformation des notions de 

travail, de propriété, de gouvernement, de responsabilité, de vie privée ou encore d'humanité. 

 

 

 
 

 

 
 


