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SAFER INTERNET DAY 2022
Enfants connectés, tous concernés !

8 février 2022

Le 8 février 2022 se déroulera le Safer Internet Day, journée mondiale pour un Internet sans crainte,
rendez-vous annuel incontournable de sensibilisation des familles et acteurs éducatifs à des pratiques
numériques responsables et positives. Cette année, Internet sans Crainte - coordinateur du Safer
Internet France pour la Commission Européenne en France - et ses partenaires le 3018 et Point de
Contact, s’adressent aux parents et au monde éducatif pour rappeler que les usages des écrans des
enfants et des adolescents concernent tout le monde.

Des parents démunis en quête d’accompagnement

Les parents d'aujourd'hui se retrouvent dans une situation inédite : c’est la première génération à devoir
éduquer ses enfants dans un monde numérique, sans y avoir été elle-même formée. En 2021, 82% des
parents sont préoccupés par l’usage d’Internet de leurs enfants  : exposition à des contenus choquants1

(71,5%), cyber harcèlement (71%), et mauvaises rencontres (63%) sont les trois principales sources
d’inquiétude . Cependant 83% des parents reconnaissent ne pas savoir ce que leur enfant fait2

exactement sur Internet alors que près de 30% des enfants de primaire ont au moins un compte sur un
réseau social . Entre la volonté de respecter l’autonomie de leurs enfants et le sentiment d’être souvent3

démunis face à l’attractivité des écrans, les parents ont besoin d’être conseillés. Des solutions existent
pour apprendre ou ré-apprendre à poser un cadre éducatif serein dans un contexte de sollicitations
digitales omniprésentes.

FamiNum.com, la plateforme familiale d’éducation au numérique

Fruit d’une enquête d’usage menée auprès de plus de 800
parents, FamiNum.com est un outil gratuit lancé à l’occasion du
#SID2022. Créée par Internet Sans Crainte et la MILDECA , la4

plateforme FamiNum.com propose aux parents une expérience
guidée et personnalisable : chaque famille est invitée, selon son
profil et ses priorités, à créer sa propre charte numérique
d’utilisation des écrans à la maison.

Il est également possible de recevoir par e-mail des défis pendant

4Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

3Audirep pour l’Association e-Enfance, 2021

2Enquête Internet Sans Crainte menée auprès de 880 parents, 2021

1IFOP en partenariat avec Kaspersky, 2021

http://www.faminum.com


six semaines pour renforcer cette démarche d’éducation au
numérique en famille.

En complément, la nouvelle série vidéo FamiNum - réalisée en
partenariat avec Axa prévention - répond en 2 minutes aux
questions pratiques des parents sur la vie numérique de leurs
enfants, notamment “Comment gérer le temps d’écran ?”,
“Pourquoi installer un contrôle parental ?” ou “Comment aider
son ado à se déconnecter la nuit ?”.

En dialogue avec le lancement de la plateforme FamiNum, le compte Instagram @InternetSansCrainte
dédié aux parents les accompagnera au quotidien et permettra de répondre à leurs questions tout en les
décomplexant.

Le Safer Internet Day, c’est aussi…

Des conférences et de nombreuses autres ressources à destination des parents. En effet, plusieurs
supports à la sensibilisation seront également proposés par Internet Sans Crainte pour cette nouvelle
édition du Safer Internet Day :

- Le 7 février, deux web-conférences gratuites en ligne dédiées aux parents avec des clés et des
conseils concrets pour accompagner les usages numériques de leurs enfants

- Des guides pour les parents à télécharger : “Internet, les écrans… et nous !” pour les 7-12 ans et
“Les écrans et les réseaux… et vos ados !” pour les 13+.

- Dans les classes : des kits numériques clés en main pour permettre aux enseignants et
animateurs d’animer des ateliers d’éducation au numérique de la primaire au lycée.

Retrouvez le programme et les supports du Safer Internet Day sur www.internetsanscrainte.fr/sid

● A PROPOS D’INTERNET SANS CRAINTE
www.internetsanscrainte.fr

Opéré par TRALALERE depuis 2008, Internet Sans Crainte est le Programme national de sensibilisation du
Safer Internet France pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Il
propose aux parents et aux éducateurs des articles, des conseils et plus de 100 ressources gratuites en
travaillant main dans la main avec les représentants de la société civile, ainsi que le ministère de l’Education
nationale, le secrétariat d’Etat chargé de l’enfance et des familles rattaché au ministère des Solidarités et de
la Santé, et le ministère de l’Intérieur.

● A PROPOS DU SAFER INTERNET FRANCE
www.saferinternet.fr

Le Safer Internet France est le volet français du programme européen Better Internet For Kids, mené sous

l’égide de la Commission européenne depuis 2012, il est aujourd'hui déployé dans 31 pays. Le Safer

Internet France regroupe trois lignes d’action complémentaires  :

- Un programme de sensibilisation : Internet Sans Crainte, Coordinateur du Safer Internet France

- Un numéro d’assistance national : le 3018, opéré par l’Association e-Enfance

- Une plateforme de signalement de contenus manifestement illicites : Point de Contact.
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