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Internet Sans Crainte
et l’éducation au respect et à l’empathie

Opéré par TRALALERE depuis 2008, Internet Sans Crainte est le programme national 
de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie 
numérique.  

Concrètement, nous proposons  une centaine de ressources gratuites pour aider 
éducateurs et parents à sensibiliser les jeunes de 6 à 18 ans à un usage éclairé et 
responsable des écrans et du numérique. Nous proposons aussi conseils et expertise 
sur l’accompagnement des jeunes dans leur éducation au numérique.
www.internetsanscrainte.fr

TRALALERE et Internet Sans Crainte coordonnent aussi le Safer Internet France, 
programme national et européen de protection des mineurs sur Internet aux côtés de 
la ligne d’écoute 3018 opérée par e-Enfance et de la plateforme de signalement Point 
de Contact. A ce titre, Internet Sans Crainte organise en France le Safer Internet Day, 
journée mondiale pour sensibiliser les jeunes à un meilleur usage d’Internet.
www.saferinternet.fr

• Nous proposons des ressources gratuites créées par TRALALERE pour permettre
aux enseignants et aux parents de travailler l’empathie, le respect de soi et des
autres avec des jeunes de 6 à 18 ans en classe ou à la maison, afin de limiter
l’émergence de situation de violence pouvant conduire au harcèlement.

• Toutes nos ressources sont accompagnées d’un guide pédagogique pour guider pas
à pas l’animation d’un atelier, donner les messages clés à transmettre et susciter la
réflexion des enfants et adolescents.

Qu’est-ce qu’Internet Sans Crainte ?

Internet Sans Crainte, acteur de la sensibilisation 
au respect et à l’empathie

http://www.internetsanscrainte.fr
http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.e-enfance.org/le-3018
https://www.pointdecontact.net/
https://www.pointdecontact.net/
http://www.saferinternet.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources
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Nos ressources sur l’empathie 
et le respect de soi et des autres

Toutes ces ressources sont accessibles librement et gratuitement sur notre site internet

DES RESSOURCES POUR LES JEUNES ET LES ADULTES QUI LES ACCOMPAGNENT

Empathic 

Un programme pour éduquer à l’empathie les enfants de 
cycle 3 et prévenir les violences scolaires : exercices à 
réaliser en classe et parcours numériques à partir d’extraits 
de film.

Empathic

Vinz et Lou - Stoppent la violence 

Pour les enfants dès 7 ans. 
7 vidéos et 3 parcours numériques clés en main pour 
aborder et prévenir les violences : acceptation de soi 
et des autres, respect de l’autre et de sa vie privée, 
cyberharcèlement…

Vinz et Lou

Vinz et Lou - Citoyenneté

Pour les enfants dès 7 ans. 
10 vidéos, 4 activités et 4 parcours numériques clés en 
main pour questionner le monde qui nous entoure, vivre 
en société et faire preuve de tolérance :  savoir respecter 
l’autre dans sa différence, règles de vie en société, cultures 
et modes de vie.Vinz et Lou

Vinz et Lou - Handicap

6 vidéos , 3 parcours numériques et 5 activités 
numériques clés en main pour aborder le handicap  : 
acceptation de la différence, préjugés, respect de l’autre, 
comment parler du handicap...

Vinz et Lou

+

+

+

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/empathic
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/empathic
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/violence/1
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/violence/1
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/violence/1
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/citoyennete/7
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/citoyennete/7
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/handicap/8
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/handicap/8
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Vinz et Lou - Filles/garçons

3 vidéos , 3 parcours et 2 activités numériques clés en 
main pour appréhender les stéréotypes de genre et égalité 
fille/garçon : comment lutter contre les stéréotypes et 
préjugés.

Vinz et Lou

Vinz et Lou - Laïcité et faits religieux

5 vidéos , 6 parcours et 5 activités numériques clés 
en main pour aborder sereinement la laïcité et les faits 
religieux afin de favoriser le vivre ensemble : respect, 
liberté, égalité...

Vinz et Lou

Stop la violence

Un serious game pour sensibiliser les ados au 
harcèlement :
3 parcours interactifs qui placent les jeunes en situation 
d’enquêteurs d’une situation de harcèlement pour 
développer de l’empathie et comprendre la dimension 
collective de ce phénomène et le rôle clé de chacun : 
harceleur, témoins du harcèlement et le ressenti des 
victimes.

Stop la violence

+

+

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/filles-garcons/4
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/filles-garcons/4
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/stop-la-violence
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/stop-la-violence



