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RESSOURCES ECRANS (MàJ mars 2016) 

 
 
 
Structure 
 

Internet sans crainte  
 

CNIL et CNIL jeunes  
 

e-enfance  
 

Pedagojeux 
 

 PEGI 
 

Jeux Vidéo Infos Parents 
 

Net écoute 
 

Net public  
 

Portail Internet responsable 
 

Internet signalement 
 

Eduscol 
 

 Génération numérique 
 

 Observatoire des mondes numériques en sciences humaines 
 

Fréquence écoles  
 

Child focus - Belgique 
 

Action innocence - Suisse 
 

HabiloMédias - Canada 

 
 
 

Documentation 
 
Brochure 
 

Internet, ça s'apprend. Guide des parents – UNAF/ CNIL - Action Innocence - 2015 
 

La sécurité sur internet si on en parlait en famille? Petit guide à l'usage des parents - Internet sans crainte / UNAF - 2015  
 

Guide "mes données, le tracking, internet et moi" - Internet sans crainte - 2015 
 

Les fiches point de contact.  Le grooming - Point de contact. Net - 2014 
 

Les fiches point de contact.  Le sexting - Point de contact - Net 2014  
 

Parents, enfants et téléphone mobile – UNAF -  2013 
 

Vie numérique de vos enfants – UNAF (Union nationale des associations familiales) - CNIL - 2013 
 

Ce qu'il faut savoir à l'heure des: écrans, smartphones, tablettes, consoles, ordinateurs, TV, Quand on est parents, 
aujourd'hui  - Fréquences Ecoles - 2013 
 

Accompagner les pratiques médiatiques et numériques des jeunes - CRIJ Rhône-Alpes - Fréquence Écoles -  la Maison TIC 
de Grigny - 2012  
 

Etre adolescent, vivre, aimer, séduire à l'ère du numérique: adoptons le netcode - s.d. - Action innocence  
 

Internet et vous - Léo Lagrange, défense des consommateurs  - 2012  
 

http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.cnil.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://www.e-enfance.org/
http://www.pedagojeux.fr/
http://www.pegi.info/fr/
http://www.jeuxvideoinfoparents.fr/
http://www.netecoute.fr/
http://www.netpublic.fr/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil%21input.action
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/education-aux-medias
http://www.asso-generationnumerique.fr/
http://www.omnsh.org/
http://frequence-ecoles.org/
http://www.childfocus.be/fr/prevention/clicksafe-tout-sur-la-securite-en-ligne
http://www.actioninnocence.org/
http://habilomedias.ca/
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/ISCparents.pdf
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/Brochure_parents_UNAF.pdf
http://www.internetsanscrainte.fr/sites/default/files/isc-donnees1217-bdef.pdf
http://www.pointdecontact.net/le_grooming_1
http://www.pointdecontact.net/sites/default/files/bd_afa_n2_sexting.pdf
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/triptyque_tel_portable.pdf
http://www.unaf.fr/spip.php?action=telecharger&arg=4781
https://freq14.files.wordpress.com/2014/03/depliant_fe_600x400_v3.pdf
https://freq14.files.wordpress.com/2014/03/depliant_fe_600x400_v3.pdf
http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2012/10/GuidePratiquesMediatiques-2012.pdf
http://www.actioninnocence.org/suisse/Fichiers/ModeleContenu/902/Fichiers/Guide%20Netcode%2028p_poids_reduit.pdf
http://www.leolagrange-conso.org/pdf/leolagrange-GUIDE-INTERNET.pdf
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Les jeunes et les réseaux sociaux – UNAF / CNIL / Action Innocence - 2011  
 

Internet : une autre réalité ou une réalité comme les autres  - IREPS Pays de la Loire - 2011  
 

Votre adolescent et le téléphone mobile. Guide à l'usage des parents – AFOM - 2010  
 

Jeux dangereux des jeux qui n'en sont pas… -  IREPS Pays de la Loire - 2010 
 
 
Affiche 
 

Les 10 conseils de la CNIL pour rester net sur le web ! – CNIL  
 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils 
 
 
Bibliographie 
 

Les jeunes et les nouvelles technologies : vers un usage responsable et citoyen - PRC IDF – 2015 
 
 
Enquête  
 

Quelles sont les pratiques numériques des 3-7 ans ? – Internet sans crainte - 2015 
 

Ecrans et jeux vidéos à l’adolescence – OFDT – 2014 
 

Usage d’Internet à la fin de l’adolescence en 2011  - OFDT - 2011 
 

« les jeunes et internet, de quoi avons-nous peur ? » - E. Kredens et 
B. Fontar pour Fréquence écoles - 2010 
 
 
 
Outils (en prêt à l’ADES) 
 
B4170 - Guide de survie pour accros aux écrans – guide pédagogique – Serge Tisseron – 2015 

Guide dédié aux enfants et adolescents, autour de l'utilisation des écrans (connectés ou non), des réseaux sociaux, et 

comment dialoguer sur ces sujets en famille, avec les parents. 

Public : tout public 

 

B1420 - Internet, mes parents, mes profs et moi. Apprendre à surfer responsable – ouvrage - Butstraen C. - 2012 

Parsemé de cas concrets, de conseils destinés aux élèves, aux parents, aux professeurs ou directeurs d'école, ce guide 

pratique donne des réponses pour surfer de façon plus responsable et avisée : Comment faire une bonne recherche sur 

Internet, comment réagir face à une demande d'amis étrange sur Facebook, Puis-je télécharger ce fichier … 

Public : tout public 

 

 B1430 - Perds pas le net - jeu de plateau – Pôle éducation ville Tarare / Ades du Rhône - 2014 

Cet outil a pour objectif d’aborder les usages possibles du net pour mieux les connaitre, y réfléchir et en débattre (relations 

aux autres, identité numérique, pratiques culturelles, législation, modèles économiques, information sur internet, 

consommation numérique, impact environnemental, santé).  

Il se présente sous la forme d’un jeu de l’oie et s’adresse aux jeunes de 14 à 25 ans. 

Public : adolescent, jeune adulte 

 

B1440 - @h ... social ! 2.0 - jeu – BIJ de l'Orne - 2010 

Ce jeu de plateau permet de mettre en place une animation autour de la prévention et de l'usage des réseaux sociaux. 

Ciblant principalement les jeunes à partir de 13 ans, il permet de faire prendre conscience d'un usage responsable des 

réseaux sociaux pour soi et pour les autres et d'éviter les pièges. 

Public : adolescent 

 

I-respect : Ressource pédagogique pour les jeunes concernant la vie privée en ligne - Child Focus - 2014 

Cet outil propose des fiches d'activités pour sensibiliser les jeunes à l'utilisation responsable du Web et des réseaux sociaux. 

Les vidéos et animations abordent des sujets variés tel que l'intimité, apprendre à protéger ses comptes, le respect, la 

créativité, la e-réputation, la gestion des informations personnelles et le cyber-harcèlement. 

Public: adolescent 

 

B1450 – Ecrans@plat – mallette pédagogique (jeu, dvd, ouvrage, guide) – RéZéa – 2010 

Cette mallette a pour objectif d’aborder les cyberconsommations et plus largement les TIC, d'explorer les représentations, 

d'échanger autour de celles-ci tout en suscitant une réflexion critique. Elle propose différentes activités pour aborder ces 

questions auprès d’un public large (enfant, ado, parent et professionnel).  

Ce programme peut-être utilisé dans le cadre scolaire ou extra-scolaire. 

http://www.unaf.fr/spip.php?action=telecharger&arg=3869
http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/guide_parents_8_novembre_2010.pdf
http://www.irepspdl.org/_front/Pages/article.php?cat=13&item=36&page=78&art=55
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/Poster_BAT_def.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils
http://www.prc-idf.org/arkotheque/client/prc_eps/_depot_arko/articles/264/telecharger-la-bibliographie-les-jeunes-et-les-nouvelles-technologies-_doc.pdf
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-3-7ans
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiouc.pdf
http://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/usage-dinternet-la-fin-de-ladolescence-en-2011/
http://childfocus.be/sites/default/files/irespect_0.pdf
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Public : tout public 

 

 

 

B1390 - Médias et information. On apprend! Edition 2013-2014 - dossier pédagogique – Ministère de l'Education Nationale - 

2013 

Ce dossier propose des pistes pédagogiques, des activités en éducation aux médias et à l'information qui font le lien avec les 

programmes et les dispositifs en vigueur à l’Education nationale.  

Public : enfant, adolescent 

 

B1400 - Maîtrisons les écrans, la règle 3-6-9-12 ans - 4 affiches – Yapaka - 2013 

Ces affiches font parties de la campagne 3-6-9-12 ans lancée en 2013 par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 

Belgique. Loin de diaboliser les écrans et selon les études menées entre autres par Serge Tisseron, le but de la campagne 3-

6-9-12 ans est d’inviter, d’initier parents et professionnels à suivre les besoins du développement de l’enfant et, en fonction de 

ces étapes, de l’introduire au monde des écrans.  

Public : parent, professionnel 

 

B1355 - 2025 ex machina : Internet sera ce que tu en feras - cd rom –Tralalere - 2010 

Ce "serious game" veut promouvoir une éducation critique aux médias auprès des adolescents. Notamment sur l'usage qu'ils 

font d'internet, des jeux, des réseaux sociaux, d’internet mobile, des blogs, de la recherche d’information ou du chat. Il 

interroge leur responsabilité et l’impact de leurs actions sur le web, le rapport entre vie privée et vie publique et la 

responsabilité individuelle et collective.  

Public : adolescent 

 

B1380 - Pierre veut regarder la télévision - ouvrage jeunesse – DEREDEL ROGEON S. - 2005 

Comme tous les petits garçons de son âge, Pierre est espiègle, curieux, farceur et très attachant. Un petit livre pour parler de 

la télévision avec les enfants dès 3 ans. 

Public : enfant 

 

B1320 - Vinz et Lou sur internet - dvd (15x2min) – Internet Sans Crainte - 2007 

Les aventures et mésaventures de Vinz et Lou illustrent les situations auxquelles sont confrontés les jeunes Internautes. Et 

les sensibiliser à un usage responsable.  

Public: enfant (7 à 12 ans) 

 

B1350 - Stop au cyber-harcèlement - dossier pédagogique – Child Focus - 2010 

Le dossier pédagogique permet d'initier une réflexion autour du cyber-harcèlement avec les élèves. De faire comprendre ce 

qu'est le cyber harcèlement, d'identifier les comportements non permis et enfin de montrer comment et à qui demander de 

l'aide en cas de besoin. 

Public : adolescent 

 

B1340 - J'arrête quand je veux ! Comment aborder les jeux vidéo en classe ? - dossier pédagogique - Infor-Drogues asbl - 

2012 

Ce dossier a pour objectif d'aider les enseignants, les éducateurs à aborder la question de la dépendance aux jeux vidéo 

avec des enfants de 10 à 12 ans. Elle propose des pistes de réponse aux questions les plus fréquemment posées sur les jeux 

vidéo, ainsi que des activités à faire en classe ou en groupe autour de cette problématique. Il s'utilise en complément du site 

www.jarretequandjeveux.org 

Public : adolescent 

 

B1360 – Réfléchis avant de publier - dossier pédagogique – Child Focus - 2010  

Ce dossier permet d’aborder le thème de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. 

Public : enfant, adolescent 

 

B1370 – Connected - dossier pédagogique – Child Focus - 2010 

Dossier pédagogique pour les profs du secondaire sur le comportement relationnel et sexuel sur Internet. Le dossier offre une 

vingtaine de fiches méthodiques sur les réseaux sociaux et la protection de la vie privée, le cyber-harcèlement, le 

comportement sexuel transgressif en ligne, porno,... 

Public : adolescent 

 

B1345 - Enfants, adolescents et culture internet... un entretien avec Serge TISSERON - dvd (32min) – CNASM - 2011 

Internet et les techniques actuelles de communication amènent un véritable changement culturel. Serge Tisseron donne des 

clés pour aider les parents et les adolescents dans ce nouvel espace afin d’en éviter les effets néfastes et en tirer tous les 

bénéfices.  

Public : professionnel, parent, adolescent 

 

B1335 - Merveilleux et impitoyable Internet. Pour un usage légal et citoyen du web - dvd (108min) – Clemi Dijon - 2011 

http://www.clemi.org/fichier/plug_download/46608/download_fichier_fr_medias_information_2013.14.pdf
http://www.yapaka.be/ecrans
http://www.2025exmachina.net/jeu
http://eps.education-sante-ra.org:82/index.php?lvl=publisher_see&id=21348
http://eps.education-sante-ra.org:82/index.php?lvl=author_see&id=136743
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/dessins-animes-du-mois
http://www.childfocus.be/sites/default/files/cf-dossier-cyberpesten_fr.pdf
http://www.jarretequandjeveux.org/
http://www.childfocus.be/sites/default/files/reflechis_avant_de_publier_fr.pdf
http://www.childfocus.be/sites/default/files/connected_fr_03.pdf
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Ce DVD didacticiel a pour objet d'enseigner l'usage légal et citoyen d'Internet : protéger sa vie privée et celle des autres, 

respecter les lois de publication, se protéger des principaux pièges du web. Il est composé de 89 slides (diapositives) 

proposant des textes, des copies d'écran, des dessins, des sons et des vidéos. Il est accompagné d'une plaquette également 

téléchargeable. 

Public : tout public 

B1365 - Prévention des risques liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication - colloque 

départemental - 12 juin 2008 - La Roche-sur Yon - dvd (143min) – COVESS - 2008 

Ce colloque apporte des éclairages sur les NTIC. 3 axes sont abordés. «Vers une nouvelle culture : nouvelles technologies et 

construction de la personnalité avec Serge TISSERON ; Nouvelles technologies, nouvelles addictions avec Jacky GAUTIER ; 

Les malveillances liées aux nouvelles technologies avec André VITALIS. 

Public : professionnel, parent 

 

B1305 - Enfants, ados: l’internet sans danger. Protéger ses enfants tout en s’amusant - dvd (45min) –E-Enfance - 2007 

Que font vos enfants avec leurs blogs ? Pourquoi sont-ils collés à l'ordinateur en rentrant de l'école? A quoi jouent-ils sur leurs 

mobiles ? Y-a-t-il des risques ? Pour répondre à ses questions ce dvd propose des conseils pratiques de spécialistes, 

témoignages de parents et d’enfants, jeu. 

Public: enfant, adolescent, parent 

 

B1315 – Sexonweb.com: cybersexe, une nouvelle culture de l'intimité ? - dvd (65min) + 1 carnet pédagogique – FCPPF - 

2006 

Ce Dvd se veut un outil pédagogique pour conduire des animations, susciter le débat et la réflexion auprès d'un public 

d'adultes qui voudrait aborder la question des nouveaux modes de communication, via internet. Deux séquences : Les 

nouveaux réseaux de communication (les blogs, les chats, mais aussi la radio), Le phénomène de cybersexe et l'accessibilité 

de la pornographie sur internet. Un bonus reprend les entretiens de professionnels (sexologue, animateurs en centre de 

planning familial).  

Public : professionnel, parent 

 

B1325 - Les réseaux sociaux: qu'en font-ils? - dvd (60min) – Cap Canal - 2010 

Vus par les enfants comme un outil fantastique et par les parents comme un danger, les réseaux sociaux sur Internet comme 

Facebook, le plus connu d'entre eux, sont aujourd'hui l'objet de nombreuses discussions, bien au-delà de la sphère 

familiale…A quelle réalité correspondent ces réseaux dont les médias parlent tant ? Peut-on être amis sur Facebook comme 

dans la vraie vie ? En tant que parent, comment doit-on accompagner les enfants sur ces pratiques ? Les invités débattent de 

ces questions autour du documentaire "La révolution sociale" d'Arnaud Bitschy. 

Public: parent, professionnel 

 

B1200 - Communiquer : « le mobile », petit objet, grands enjeux – exposition (5 panneaux 30x42cm) – CEMEA - 2009 

Cette exposition destinée aux jeunes, constitue un outil d'éducation critique à la consommation, 5 panneaux : concernent 

l'univers de la communication à travers l'objet central utilisé par les jeunes, le téléphone portable. 

Public : adolescent 

 

B1310 – Bloc-notes - exposition (10 panneaux 29x42cm) – CRDP - CEMEA - 2005 

Les médias sont au cœur des pratiques culturelles de jeunes, notamment à travers les blogs. Cette exposition permet de 

sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques de l’Internet (responsabilité, droits, protection de la vie privée, anonymat, liberté 

d’expression, diffamation, droit d’auteur, etc.) Elle permet d’engager un travail de recherche en classe sur l’éducation aux 

médias et l’éducation à la consommation. 

Public: enfant, adolescent 

 

P2490 – Insupportable mon mobile…? - exposition (9 panneaux 29x42cm) – CRDP/CEMEA - 2005 

Cette exposition permet de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques du mobile (responsabilité, droits, protection de la vie 

privée, anonymat, liberté d’expression, diffamation, droit d’auteur, happy slapping, etc.) Elle permet d’engager un travail de 

recherche en classe sur l’éducation aux médias et l’éducation à la consommation.  

Public: enfant, adolescent 

 
 Le permis de bonne conduite sur internet – site internet - Association Française des Fournisseurs d'Accès et de Services 

Internet - 2012 

Ce permis de bonne conduite sur Internet se présente sous la forme d'un jeu en 15 questions avec 3 solutions proposées par 

question et une solution commentée. Il propose une série de personnages animés (un garçon, une fille ou un robot), qui 

accompagne le jeune débutant dans ses réflexions et lui apportent solutions, conseils et liens utiles lors de son initiation. 

Public: enfant, adolescent 

 

 

 

http://www.cemea.asso.fr/Ressources-Expos/-Communiquer-le-mobile-petit-objet-
http://ressources.cemea.asso.fr/-Expo-blog-
http://ressources.cemea.asso.fr/-Expo-portable-
http://www.passe-ton-permis-web.com/

