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Safer Internet Day : la journée mondiale pour un Internet Sans Crainte

● Coup d’envoi le 8 février
● Safer Internet France : un programme, trois acteurs

Une campagne #SID2022 pour soutenir la parentalité numérique

OBJECTIF #1
ACCOMPAGNER LES PARENTS ET LES AIDER À RÉGULER LES ÉCRANS A LA MAISON

● FamiNum.com la plateforme familiale d’éducation au numérique
● La série vidéo FamiNum, des conseils pratiques en moins de 2min

● Des kits et des guides pour prolonger la discussion en famille

● Deux conférences en ligne pour accompagner les parents d’enfants et d’adolescents

OBJECTIF #2
FORMER LES ÉDUCATEURS POUR SENSIBILISER LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE A LA MAISON

● Le SID à l’agenda scolaire
● Des kits pour organiser des ateliers de prévention et d’information en classe
● Ma vie numérique : nouveau programme d’éducation au numérique
● Des ateliers dans toute la France

Ils sont également à nos côtés : les partenaires du #SID2022

● Les ambassadeurs Internet Sans Crainte
● SAMSUNG et La plateforme e-Junior pour les 7-13 ans et leurs parents
● ORANGE accompagné dans l’éducation au numérique des jeunes
● GEEK JUNIOR, partenaire média du SID 2022
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Safer Internet Day
la journée mondiale pour un Internet Sans Crainte

Créé en 2004 dans le cadre du Programme européen Better Internet for Kids, le Safer
Internet Day est désormais célébré dans 200 pays à travers le monde, dont les 31 Etats de
l’Union Européenne élargie. 

Événement incontournable organisé tous les ans au mois de février par les réseaux
européens Insafe et INHOPE, il promeut un meilleur Internet auprès des jeunes, de leurs
parents et de la communauté éducative. L’occasion de diffuser des messages de
prévention liés aux risques, mais également d’encourager les usages positifs des écrans.

Coup d’envoi le 8 février

En France cette journée est coordonnée par Internet Sans Crainte, le programme de sensibilisation
des jeunes au numérique du Safer Internet France opéré par Tralalere pour la Commission
Européenne en France - aux côtés du  3018 et Point de Contact.
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Le 8 février et tout au long du mois, Internet Sans Crainte est mobilisé pour répondre à un double
besoin :

➔ Offrir des outils aux familles, aux enseignants et aux éducateurs
➔ Sensibiliser l’écosystème, les acteurs institutionnels et les pouvoirs publics

Safer Internet France : un programme, trois acteurs

En France, le Safer Internet Day est mis en oeuvre par Internet Sans Crainte, au sein du  Consortium
Safer Internet France composé de : 

Programme de sensibilisation
pour accompagner les jeunes
dans leur vie numérique,
opéré par Tralalere
www.internetsanscrainte.fr

Numéro d’assistance,
opéré  par l’association
e-Enfance
www.3018.fr

Plateforme de
signalement  de
contenus illicites.
www.pointdecontact.net

Engagés au quotidien dans l’accompagnement et la protection numérique des jeunes, les trois
partenaires du Safer Internet France mobilisent leurs publics cibles autour d’une édition
#SID2022 consacrée au thème : « Enfants connectés, tous concernés ! ».

S’inscrivant dans un contexte inédit de pandémie mondiale pour la deuxième année consécutive,
l’édition du Safer Internet Day 2022 souhaite interpeller les familles, les enseignants, les éducateurs
et les professionnels du numérique et de la protection des mineurs sur l’importance de la cohérence
éducative pour accompagner les jeunes en ligne. Le tout en apportant des solutions concrètes pour
répondre aux problématiques engendrées par l’exposition accrue des jeunes aux écrans et aux
réseaux sociaux.

“Les usages numériques de nos enfants et adolescents nous concernent tous : il est impératif de reprendre le
contrôle de nos vies numériques, avec un temps passé maîtrisé et plus qualifié : en protégeant,
paramétrant, et choisissant nos usages”, Deborah Elalouf, présidente de TRALALERE, opérateur du
Safer Internet France.

Consultez toutes les ressources mises à dispositions
pour le Safer Internet Day 2022

www.internetsanscrainte.fr/SID
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Une campagne #SID2022
pour soutenir la parentalité numérique

Des enfants de plus en plus connectés

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. Position
inconfortable surtout si on ne sait pas comment s’informer.

“Chez Internet Sans Crainte, nous proposons des outils gratuits et des conseils concrets pour les parents et les
éducateurs. La parentalité numérique c’est encadrer, dialoguer et accompagner son enfant dans sa vie
numérique. De nombreux parents se sentent démunis, parfois dépassés face aux usages des écrans de leurs
enfants. Nous voulons leur montrer que cette éducation au numérique est à leur portée, qu’il n’y a pas
besoin d’être expert.e !”, Axelle Desaint, directrice d’Internet Sans Crainte.
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En 2021, 82% des parents sont préoccupés par l’usage d’Internet de leurs enfants  : exposition à des1

contenus choquants (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 que2

leur enfant fait 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 et3

le sentiment d’être souvent démunis face à l’attractivité des écrans, les parents ont besoin d’être
conseillés. Or de nombreux discours médiatiques intimident les parents, voire les culpabilisent.

OBJECTIF #1
ACCOMPAGNER LES PARENTS ET LES AIDER À RÉGULER LES ÉCRANS A LA MAISON

Pour la deuxième année consécutive, Internet
Sans Crainte a interrogé plus de 800 parents à
travers une enquête en ligne. Les objectifs :
comprendre les usages numériques de leurs
enfants et recueillir leurs besoins
d’accompagnement, ainsi que leurs sujets
majeurs de préoccupation.

Des parents inquiets, voire parfois dépassés par
les usages numériques de leurs enfants dans
le cadre familial

Les effets délétères de phases répétées de confinements et d’isolement liées à la pandémie de
Covid-19 transparaissent aujourd’hui très nettement dans les études évaluant le temps d’écran
quotidien des enfants et des adolescents. Certains parents reconnaissent d’ailleurs que ces outils -
s’ils leur ont permis de se libérer du temps pour télétravailler ou avoir des moments libres -
représentent pour eux désormais une source de préoccupation à long terme.

Nombreux sont ceux qui se retrouvent dépassés par des habitudes de consommation d’écrans
prises petit à petit par leurs enfants, et qui ne trouvent plus de solutions pour rétablir un cadre
familial adéquat et serein sur la question.

Cependant, et paradoxalement, alors que beaucoup d’informations circulent sur ce sujet et que les
médias traitent régulièrement de problématiques liées à la surconsommation d’écrans, ainsi qu’aux
enjeux liés aux usages numériques, les parents ne savent pas toujours à quelles sources se fier.

Le Programme Internet Sans Crainte - signataire du protocole Jeprotegemonenfant.gouv.fr - et ses
partenaires proposent cette année une campagne Safer Internet Day dédiée à la parentalité
numérique. Engageante et bienveillante, cette campagne s’appuie sur des outils concrets et gratuits
pour accompagner les parents et les rassurer en leur envoyant un message clair et positif : “Vous
pouvez y arriver !”. Des solutions existent pour apprendre ou ré-apprendre à poser un cadre
éducatif serein dans un contexte de sollicitations digitales permanentes.

3Audirep pour l’Association e-Enfance, 2021

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

1 IFOP en partenariat avec Kaspersky, 2021
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FamiNum.com
la plateforme familiale d’éducation au numérique

“ L’application nous a aidés à avoir beaucoup plus de petites discussions en famille “
“Le ton est simple bienveillant, c’est compréhensible. C’est vraiment fait pour améliorer les choses.”

C’est pour leur redonner confiance dans leur rôle d’éducateurs - comme ils le font au quotidien hors
ligne - qu’Internet Sans Crainte a imaginé, avec le soutien de la MILDECA , la plateforme de4

prévention FamiNum, un outil gratuit pour aider les parents à instaurer des usages raisonnés des
écrans à la maison dès le plus jeune âge.

Fruit d’une enquête d’usage menée auprès de plus de 800 parents
et des travaux du BIT*, FamiNum.com est un outil gratuit lancé à
l’occasion du #SID2022. La 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 des conseils personnalisés
pendant 6 semaines pour prolonger l’expérience !

A l’origine de la plateforme Faminum, un projet expérimental piloté par la MILDECA et la DITP.
Depuis 1982, la MILDECA coordonne, en tant que service du Premier ministre, l’action du gouvernement en matière de lutte
contre les drogues et les conduites addictives. En 2018, consciente des enjeux de prévention des risques liés aux pratiques
numériques, la MILDECA a noué un partenariat avec la Direction interministérielle à la transformation publique (DITP) pour
concevoir une ressource qui s’inspire des enseignements des sciences comportementales. C’est à partir de ces travaux, confiés
au Behavourial Insights Team (BIT), référence internationale en matière d’approche comportementale, que l’application
FamiNum a été retenue pour constituer la base du développement d’une plateforme numérique destinée à favoriser un bon
usage des écrans en famille. Un comité de pilotage composé, aux côtés de la MILDECA et de la DITP, du ministère de la Santé et
des Solidarités, du ministère de l’Education nationale, de l’ARCOM (ex-CSA) et de la CNAF a suivi l’ensemble du projet.
S’appuyant sur une analyse approfondie des enseignements des sciences comportementales, FamiNum tient compte de ce
qu’on sait des usages numériques en famille et des risques qui peuvent y être associés ; des freins à un meilleur usage des
écrans, liés par exemple à l’ancrage des écrans dans les habitudes familiales, les incitations générées par l’environnement social
à avoir recours aux écrans ou le sentiment exprimé par les parents de manquer de repères et d’outils pratiques ; mais aussi des
leviers mobilisables, tels que fournir des messages simples et cohérents, s’appuyer sur les systèmes de soutien social, impliquer
à la fois les parents et les enfants dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie familiale de bon usage des écrans.

4 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
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La série vidéo FamiNum

des conseils pratiques en moins de 2min

Imaginée avec le soutien d’AXA Prévention, la série de pastilles vidéos
FamiNum répond à des questions concrètes de parents sur des problématiques
d’usages des écrans et des réseaux sociaux :

● Comment apprendre à mon enfant à gérer son temps d’écran ?
● Comment aider à mon ado à se déconnecter la nuit ?
● Comment expliquer à mon enfant qu’il n’a pas l’âge d’être sur les réseaux sociaux ?
● Pourquoi mettre en place un contrôle parental à la maison ?
● Comment lui parler de ses amis en ligne ?

En proposant des conseils et des astuces faciles à mettre en œuvre au quotidien, sans moralisation
ni culpabilisation !

A propos d’AXA Prévention - AXA Prévention, en partenariat avec les Forces de l’ordre, diffuse et anime
le Permis Internet, programme de prévention pour un bon usage d’internet, déployé dans toute la
France et propose des ateliers-conférences à destination des familles pour les sensibiliser aux bons
usages du numérique. Dans la continuité de ses actions, AXA Prévention soutient depuis 3 ans Internet
Sans Crainte et ses outils d’accompagnement à la parentalité numérique : la plateforme FamiNum et la
nouvelle série vidéo FamiNum lancée à l’occasion du Safer Internet Day 2022. « Nous souhaitons former
et responsabiliser les enfants et leurs familles, pour que, année après année, se développe une véritable culture
de vigilance, de civilité et de responsabilité sur Internet.»

Eric Lemaire,  Président de l’association AXA Prévention
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Des kits et des guides pour prolonger la discussion en famille

Des kits numériques destinés aux familles
Des fiches interactives qui permettent aux parents de prendre
connaissance des enjeux liés à 5 grandes thématiques d’éducation
au numérique et leur proposent des activités et amorces de
discussion pour faire de la vie numérique de leurs enfants un
véritable sujet de conversation au sein de la famille. Ces 10 fiches
déclinées pour parents et enfants ou parents et adolescents sont
l’occasion d’aborder ensemble les questions de gestion du temps

d’écran, de protection de sa vie numérique, de prévention du cyberharcèlement, du décryptage de
l’info en ligne et des jeux vidéo.

Pour les 6-11 ans et leurs parents, le guide Internet, les écrans et… nous
! en version numérique ou imprimée est un support pour échanger avec
ses enfants sur les principaux enjeux du numérique et s’amuser à
relever des défis de connexion (ou de déconnexion) en famille. Autour 5
thèmes : gérer son temps d’écran, chercher des infos sur Internet, regarder
des vidéos, protéger ses données et jouer aux jeux vidéo… Il propose des
infos, des conseils et des défis comme des quiz à réaliser en famille.
Ainsi qu’une double page spéciale parents pleines de conseils pratiques
pour les aider à mieux accompagner leurs enfants dans leur vie
numérique.

Pour les parents d’ados : Les écrans, les réseaux… et vos ados ! Réalisé
avec le réseau d’éducation populaire Ceméa, ce nouveau guide en
version numérique ou imprimée, aide les parents à accompagner leurs
adolescents dans leur vie numérique avec des conseils concrets pour en
discuter, protéger et adopter de bons réflexes. Temps d”écran, données
personnelles, image de soi et des autres, fausses informations, contenus
choquants, cyberharcèlement, jeux vidéo, coûts cachés des applications
en ligne… 8 thèmes pour s’informer, savoir comment agir et ouvrir la
discussion avec son enfant.

A propos des Ceméa - Les médias et les environnements numériques, sont au cœur d’enjeux
démocratiques et culturels concernant tous les individus, enfants, jeunes et adultes. Les Ceméa,
mouvement d’éducation populaire, défendent un projet éducatif émancipateur qui favorise les
démarches d’expressions citoyennes. Ils accompagnent les acteurs éducatifs dans leurs missions, et
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en particulier, aux questions en lien avec l’éducation aux médias et à l’information.

Deux conférences en ligne pour accompagner les parents

Parentalité numérique : pas besoin d'être expert· e !
Une web-conférence d’information 100% destinée aux
parents organisée le 7 février à partir de 18h. Ouverte à
tous les parents en distanciel, l’événement en deux temps
abordera les usages et besoins spécifiques des enfants, puis
des adolescents.

L’objectif de cette conférence : montrer aux parents que la
parentalité numérique est à leur portée, qu'il n'y a pas
besoin d'être expert· es.

Autour de la table, des spécialistes de la famille, de
l'enfance, de l'adolescence et de la protection des mineurs,
mais aussi des fabricants de matériels et des réseaux
sociaux, pour présenter des outils et solutions concrètes

et répondre sans tabous aux questions des parents.
Les participants pourront poser des questions et exprimer leurs besoins en matière d’éducation de
leurs enfants au numérique avant la conférence grâce à un questionnaire mis à leur disposition.

PROGRAMME  ET INSCRIPTION

www.internetsanscrainte.fr/sid/conference
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PROGRAMME

Conférence #1 (Primaire) 18h - PRÉPARER LA VIE NUMÉRIQUE DE SON ENFANT
 
 Introduction de Deborah Elalouf, présidente de Tralalere, opérateur du Safer Internet France.
 

Quels sont les enjeux de la parentalité numérique ? Comment aider les parents à poser un cadre
serein d'utilisation des écrans et du numérique à la maison ?
 Intervenante Axelle Desaint, directrice d'Internet Sans Crainte
 
 Comment les fabricants d’équipements numériques accompagnent leurs jeunes utilisateurs ?
L’exemple de Samsung.
 Intervenant Olivier Oger, vice-président de Samsung Electronics France

 Comment protéger les enfants des contenus à risque et accompagner les familles dans un usage
sécurisé des écrans ?
 Intervenant Adrien Taquet , secrétaire d'Etat en charge de l’enfance et des familles, Ministère
des Solidarités et de la Santé

Conférence #2 (Collège et lycée) 19h - ACCOMPAGNER LA VIE NUMÉRIQUE DE SON ADO

 Quelle place prennent les réseaux sociaux dans la vie des adolescents aujourd'hui ? Comment
accompagner ses ados dans leur vie connectée et les aider à prendre "une bonne distance" face aux
écrans ?
 Intervenant Jocelyn Lachance, maître de conférence HDR en sociologie à l'Université de
Pau et membre du laboratoire CNRS TREE, docteur en sociologie de l'Université de
Strasbourg et en sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il est l'auteur de plusieurs
ouvrages dont L’adolescence hypermoderne (PUL, 2011), Socio-anthropologie de
l’adolescence (PUL, 2013), Photos d’ados à l’ère du numérique (PUL et Hermann, 2013), La
famille connectée (Eres, 2019) et Les tentatives de reconnaissance (PUL, 2021)

 
 Que font les réseaux sociaux pour protéger leurs jeunes utilisateurs et leur assurer une expérience
positive de ces réseaux ?
 Intervenant Capucine Tuffier, Responsable Affaires Publiques, Meta France (Facebook,

Instagram, WhatsApp)
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 Comment les associations de protection de l'enfance travaillent avec les réseaux sociaux pour
protéger les mineurs ?
 Intervenant Samuel Comblez, psychologue et directeur des opérations du 3018, le numéro

national pour les jeunes victimes de violences numériques et l'aide à la parentalité numérique

Événement gratuit, accessible sur inscription.

www.internetsanscrainte.fr/sid/conference

OBJECTIF #2
FORMER LES ÉDUCATEURS POUR SENSIBILISER LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE A LA MAISON

Après près de deux ans de restrictions et de mesures de distanciation sociale, la dimension
numérique a définitivement été intégrée au quotidien des enfants et adolescents. Sphères scolaire,
récréative et sociétale désormais mélangées, le temps passé derrière les écrans a nettement
augmenté cette année, tout autant que les risques qui y sont rattachés.

Parents et éducateurs, même s’ils se sentent parfois démunis face à l’ampleur du travail,
continuent de jouer un rôle essentiel dans l’apprentissage des bonnes pratiques numériques.
Expliquer les règles, mettre des limites au temps/usage de connexion, surveiller/contrôler les
contenus …  autant de sujets qui nécessitent d’être abordés avec les élèves

Afin d’accroître l’impact de la sensibilisation, il est aujourd’hui incontournable d’encourager les
liens entre les actions de prévention menées en classe et les discours portés à la maison afin que les
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enfants et adolescents ressentent une continuité : la cohérence étant la base pour les aider à
assimiler et à mettre en pratique les messages de prévention au quotidien.

Pour favoriser ce dialogue et les échanges entre le monde de l’école et les familles, Internet Sans
Crainte met à disposition des enseignants de primaire, collège et du lycée des ressources
pédagogiques adaptées et gratuites pour mener des ateliers de sensibilisation avec leurs élèves
dans le cadre du SID 2022.

Le SID à l’agenda scolaire
Depuis 3 ans, Internet Sans Crainte accompagne la cellule Non au harcèlement du Ministère de
l’Education nationale dans la formation des réseaux éducatifs à la prévention du cyberharcèlement
et la réalisation de mallettes pédagogiques pour les enseignants, les collégiens et les familles.

Partenaire du programme pHARe de lutte contre le harcèlement scolaire lancé à la rentrée 2021
auprès des établissements du 1er et 2e degré, Internet Sans Crainte a oeuvré main dans la main
avec le ministère pour inscrire le Safer Internet Day comme événement incontournable de
l’agenda scolaire pour sensibiliser les élèves à de bonnes pratiques numériques.

Pour la première fois cette année, tous les établissements scolaires sont invités à participer à
l’événement et cette journée fait partie du protocole d’action des établissements adhérents au
programme pHARe (soit 43% des collèges et 30% des écoles à la rentrée 2021) qui sera généralisé à
tous les établissements à la rentrée 2022.

Bientôt, le Safer Internet Day sera un événement incontournable de la vie scolaire !

Des kits pour organiser des ateliers de prévention en classe

Pour permettre aux enseignants et animateurs d’animer facilement des ateliers avec les enfants et
les adolescents, Internet Sans Crainte met à disposition gratuitement des kits ateliers numériques
clés en main à télécharger et des kits papiers à recevoir sur inscription. Pour accéder à tous ses
contenus et commander ses kits : https://www.internetsanscrainte.fr/sid/enseignant

Pour le primaire - Les kits pédagogiques à télécharger ici
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A 12 ans, plus de 87% des enfants sont équipés d’un smartphone

Mais que savent-ils des règles de bons usages des écrans ? Les bons réflexes s’adoptent le plus tôt
possible afin d’éviter les mauvaises expériences. Internet Sans Crainte fournit aux enseignants des
supports pédagogiques clé-en-main adaptés aux enfants de 6 à 12 ans pour aborder pas à pas les
grandes notions des usages numériques dans les cadres scolaire et périscolaire. Au travers des 5
thématiques suivantes, les éducateurs sont guidés pour animer des ateliers de découverte et de
sensibilisation auprès de leurs élèves :

● Gérer son temps d’écran
● Faire ses premiers pas dans sa vie numérique
● Chercher et vérifier l’information en ligne
● Favoriser le vivre ensemble et prévenir le cyberharcèlement
● Jeux vidéo : jouer en toute sécurité

Pour le collège et le lycée - Les kits pédagogiques à télécharger ici

58% des 11-18 ans se sont déjà disputé avec une personne sur Internet
46% des 11-18 ans se sont fait insultés par une personne sur Internet

A l’âge où la socialisation, le regard des pairs et la
pression sociale ont un réel impact sur les choix
et les habitudes de consommation des
adolescents, les kits pédagogiques imaginés par
Internet Sans Crainte offrent aux enseignants et
aux éducateurs périscolaires des outils
clé-en-main pour créer des espaces de parole et
d’information avec les jeunes. L’enjeu : aider les
adolescents à prendre conscience de l’impact de
leurs usages des écrans et de leurs
comportements en ligne tout en maintenant le
dialogue et la confiance.
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● Équilibrer son temps d’écran
● Maîtriser sa vie numérique sur les réseaux sociaux
● Apprendre à décrypter l’information en ligne
● Favoriser le vivre ensemble et prévenir le cyberharcèlement
● Jeux vidéo : découvrir différents métiers et créer

Ma vie numérique :
nouveau programme d’éducation au numérique

Des parcours numériques clés en main pour inviter les enfants et les adolescents de 7 à 18 ans à
interroger et partager leur manière de vivre avec les écrans et les autres.
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Des ateliers dans toute la France

Nous proposons à tous les intervenants menant des ateliers de sensibilisation pour le Safer Internet
Day de s'inscrire sur la carte nationale pour donner une visibilité à leurs initiatives, visualiser les
autres actions menées en France et recevoir des kits. Visualiser en temps réel la carte nationale des
ateliers prévus dans toute la France

Des ateliers numériques et en présentiel sont organisés à cette occasion pour les publics
scolaires avec le ministère de l’Education nationale

OBJECTIF #3
ENCOURAGER LES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE ET DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Particulièrement mobilisés pour fournir des solutions techniques mais aussi un soutien  matériel et
psychologique depuis le début de la crise sanitaire, les acteurs de l’écosystème  (entreprises privées,
institutions et associations) continuent à déployer leurs ressources pour  répondre aux usages
numériques décuplés du grand public.Internet Sans Crainte et ses partenaires le numéro d’appel
3018 et Point de Contact écoutent, accompagnent, forment et proposent des actions spécifiques à
l’occasion du Safer Internet Day.

Pour l’occasion, Point de Contact :
● Organise l’évènement« Safer Internet Day 2022 : les stratégies pour préserver la jeunesse des

discours anti-républicains » à l’Hôtel Arts et Métiers, Paris 16, de 9h à 12h
● Met à jour ses outils de signalements, accompagnée d’une vidéo explicative
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● Diffuse de deux nouvelles bandes dessinées sur la haine et le terrorisme en ligne

Ils sont également à nos côtés
les partenaires du #SID2022

Engagés au quotidien à travers leurs actions et leurs prises de position, nos partenaires
ambassadeurs de terrain, institutionnels, associatifs et de l’industrie participent au succès du Safer
Internet Day et soutiennent les actions du Programme Internet Sans Crainte tout au long de
l’année.

Le comité de pilotage du Safer Internet France

Les membres du Comité de pilotage sont des experts du numérique, de l’éducation et de la
protection des mineurs faisant bénéficier au Safer Internet France de leurs expériences,
compétences et savoirs en participant aux orientations du projet et en aidant à la diffusion des
campagnes et outils de sensibilisation.
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Le réseau d’ambassadeurs Internet Sans Crainte
relaie le SID sur le terrain

Les Ambassadeurs Internet Sans Crainte sont des associations d’éducation populaire, des acteurs

complémentaires de l’école ou des professionnels de l’action éducative. Internet Sans Crainte les

forme à l’utilisation des ressources et les accompagne à l'animation d'ateliers de sensibilisation au

numérique auprès des jeunes. Des ressources sont co-construites avec les Ambassadeurs et sont

également expérimentées avec eux pour répondre aux besoins du terrain.

Lorsqu’un acteur local (collectivité, établissement d’enseignement…) cherche un partenaire pour ses

projets d’éducation au numérique, les Ambassadeurs peuvent être mobilisés. Ils agissent auprès

d'enfants et d'adolescents, et de familles, dans les temps scolaires et périscolaires, et sont présents

sur les territoires métropolitains et d’outre-mer.

Les Ambassadeurs réalisent des actions tout au long de l’année (ateliers de sensibilisation,

conférence pour les parents, initiation au numérique...) et sont particulièrement mobilisés pour le

Safer Internet Day.
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Pour le #SID2022 nous comptons également à nos côtés :

SAMSUNG et La plateforme e-Junior pour les 7-13 ans et leurs parents

Samsung en collaboration avec TRALALERE et
son programme Internet Sans Crainte ont lancé la
plateforme e-Junior afin d’accompagner les
enfants de 7 à 13 ans dans une utilisation
responsable d’Internet en adoptant de bons
réflexes à travers 8 parcours ludiques et
interactifs permettant d'aborder les principaux
enjeux numériques : gestion du temps d'écran, de
son identité numérique, de ses données
personnelles, la prévention du
cyberharcèlement…

Pour Olivier Oger, vice-président de Samsung Electronics France “Le savoir-faire et l'expertise de Tralalere et
d'Internet Sans Crainte nous ont permis de développer une plateforme éducative et ludique qui répond au
besoin des enfants et des adultes encadrants. A travers ce partenariat, nous poursuivons notre engagement
pour soutenir les jeunes dans leurs apprentissages des bases de la citoyenneté numérique.”

Tralalere et Internet Sans Crainte accompagnent Orange et la Fédération Française de Rugby dans
l’éducation au numérique des jeunes

Internet Sans Crainte s'est associé à Orange et la
Fédération française de rugby pour mettre en place à
partir de la rentrée 2021 des ateliers de
sensibilisation au numérique pour les jeunes licenciés
de rugby de moins de 14 ans dans toute la France.
Les moins de 12 ans ont sur leur temps
d'entraînement de nouvelles activités mêlant
pratique sportive et sensibilisation à la gestion de son
temps d'écran et de ses échanges en ligne, et les
moins de 14 ans un nouvel atelier dédié à l'éducation
au numérique dans le cadre de l'Orange Rugby
Challenge.

Apple accompagne les familles dans leurs usages de leurs
matériels numériques
A l’occasion du Safer Internet Day 2022, Apple organise divers
événements dans toute l'Europe afin de présenter des
fonctionnalités conçues pour assurer la sécurité des enfants en
ligne pendant qu'ils apprennent, explorent et restent en
contact. En France, Apple s’engage aux côtés d’Internet Sans
Crainte pour promouvoir la parentalité numérique et
sensibiliser les familles. Retrouvez plus d'informations sur ses
pages Apple Families et Confidentialité.
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GEEK JUNIOR, PARTENAIRE MÉDIA DU SID 2022

Geek Junior est un site d’information high-tech et de sensibilisation aux

technologies du numérique à destination des adolescents de 10 à 15 ans. Geek

Junior est aussi le premier magazine mensuel qui s’adresse directement aux

ados pour les aider à mieux maîtriser leur vie numérique tout en développant

sa culture geek !

Le magazine offre une belle visibilité à Internet Sans Crainte dans son numéro

de janvier 2022 en consacrant son Cahier des parents à la plateforme

FamiNum.com et à la série vidéo FamiNum.

INFOS PRATIQUES
Programme www.internetsanscrainte.fr/SID
Dates du 8 Février au 28 Février 2021
Evénements gratuits
Des actions dans toute la France, à l’école et à la maison

CONTACT PRESSE
Margaux Roberge
+33 (0)6 77 52 13 93
presse@tralalere.net
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