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• Quand je vais sur Babytwit, je suis avec mes parents ou avec la
maîtresse pour écrire ou pour lire.
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• Je suis poli avec mes abonnés : je ne dis pas de méchancetés.

• Ce que j’écris sur Babytwit, tous les abonnés peuvent le voir : je

• Ce que j’écris sur Babytwit, tous les abonnés peuvent le voir : je

ne donne ni mon nom, ni mon âge, ni mon adresse, ni mon mot de

ne donne ni mon nom, ni mon âge, ni mon adresse, ni mon mot de

passe, et je ne parle pas de ma vie privée.
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• Je sais que je peux écrire un message privé si je ne veux pas que
tout le monde le lise.
• Avant l'envoi d'un tweet, un adulte vérifie mon message et
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