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• Nous proposons une vingtaine de ressources gratuites dédiées au décryptage de
l’information en ligne et à la sensibilisation aux fake news auprès des jeunes et à
l’accompagnement des parents ainsi que des enseignants sur les questions liées à
l’EMI (l’éducation aux médias et à l’information).

• Toutes nos ressources sont accompagnées d’un guide pédagogique.

• Un dossier Fabrique de l’information est proposé sur notre site avec de nombreux
articles, conseils concrets et des ressources par public.

Internet Sans Crainte
et l’éducation à l’information en ligne

Qu’est-ce qu’Internet Sans Crainte ?

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 au côté  
de la ligne 3018 (e-Enfance) et 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

Internet Sans Crainte, acteur du décryptage  
de l’information et de la lutte contre les fake news !

http://www.internetsanscrainte.fr
http://www.internetsanscrainte.fr
http://www.saferinternet.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
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Nos ressources sur l’éducation aux médias et à l’information
Toutes ces ressources sont accessibles librement et gratuitement sur notre site internet

POUR LES PARENTS

Fiche parents : apprendre à décrypter 
l’information en ligne  

Une fiche activité conseil pour aider les parents  
à sensibiliser leurs enfants et leurs adolescents  
sur la nécessité de vérifier les informations  
qu’ils regardent et partagent. Elle contient  
un programme complet d’activités ludiques,  
dont l’objectif est d’échanger en famille autour  
des différents outils qui existent pour s’informer 
et vérifier l’information.

Quiz : Familles connectées, testez-vous ! 
L’info en ligne et nous 

Une série de 10 questions pour confronter les réponses 
parents-enfants autour de la manière de s’informer  
sur Internet. Le but est d’appréhender en famille  
les informations et les fake news afin de recevoir des clés 
pour mieux chercher et comparer l’information en ligne.

Fiche parents

Vinz et Lou

Guide : Internet, les écrans... et nous !

Un guide destiné aux enfants de 7-12 ans et leurs parents 
avec des informations, des conseils et des défis pour 
devenir un internaute éclairé et adopter de bons réflexes 
pour gérer son temps d’écran, rechercher de l’information 
en ligne, protéger ses données personnelles, regarder 
des vidéos ou jouer aux jeux vidéo. Le guide comprend 
également une double page spéciale parents, pleines  
de conseils pratiques pour les aider à mieux accompagner 
leurs enfants dans leur vie numérique.

Internet, les écrans… et nous !

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/fiche-parents-apprendre-decrypter-linfo-en-ligne
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/fiche-parents-apprendre-decrypter-linfo-en-ligne
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/familles-connectees-testez-vous-linfo-en-ligne-et-nous
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/familles-connectees-testez-vous-linfo-en-ligne-et-nous
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/fiche-parents-apprendre-decrypter-linfo-en-ligne
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/familles-connectees-testez-vous-linfo-en-ligne-et-nous
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-les-ecranset-nous
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-les-ecranset-nous
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POUR LES PARENTS

FamiNum 

Une application pour aider les familles à mettre  
en place de bonnes pratiques numériques à la maison, 
accompagner leurs enfants et échanger sur la gestion  
des écrans et du numérique. 

FamiNum

Dossier Fabrique de l’information

Un dossier complet consacré à l’EMI (éducation  
aux médias et à l’information) avec de nombreux  
articles conseils concrets pour apprendre en famille  
les fonctionnements d’Internet et ainsi recevoir  
des bons réflexes à adopter à la maison pour vérifier 
l’information en ligne.Dossier Fabrique de l’information

POUR LES ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS  
ET ANIMATEURS QUI ACCOMPAGNENT LES JEUNES

Info Hunter 

Un programme pour créer et animer des parcours  
de décryptage pour les jeunes, en classe ou en atelier, 
afin de développer leur esprit critique et leur donner  
les clés de la fabrique de l’information.

Il contient 3 parcours clés en main du CE2 au lycée  
avec un parcours pour apprendre à analyser les images 
en primaire, un parcours dédié au décryptage des fake 
news autour de la Covid-19 au collège et un parcours 
pour déjouer les vidéos complotistes au lycée.

Pour aller plus loin, des tutos qui expliquent comment 
prendre en main les parcours Info Hunter avec les élèves 
sont disponibles sur notre chaîne YouTube :  
Vidéos didacticielles Info Hunter

Info Hunter

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/info-hunter
https://www.youtube.com/playlist?list=PL68tTOaZkFvHVk5oWI2dvZm_ZZe42J-l3
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/info-hunter
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POUR LES ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS  
ET ANIMATEURS QUI ACCOMPAGNENT LES JEUNES

Vinz et Lou - Thématique : Fabrique de l’Information 

Pour les enfants dès 7 ans. Ce programme contient 
3 parcours, 2 vidéos, 2 activités et 2 documents  
au format PDF pour connaître les bons réflexes  
à appliquer lors de la recherche d’informations  
sur Internet et apprendre à faire la différence  
entre les vraies et les fausses informations.

Code Décode - Thématique : Fabrique de l’Information 

Pour les enfants et les adolescents. Le programme  
Code Décode contient 2 parcours et 2 vidéos  
pour apprendre à démêler le vrai du faux sur Internet, 
acquérir les bons réflexes pour décrypter l’information 
et adopter de bonnes pratiques du numérique.

Les écrans, les autres et moi 
- Thématique : Fabrique de l’information

Un programme qui invite les enfants et les adolescents  
de 7 à 18 ans à interroger et partager leur manière de vivre 
avec les écrans et les autres. Il contient un parcours dédié 
spécifiquement à la sensibilisation aux contenus blessants 
ou haineux sur Internet afin de connaître les bons réflexes 
pour s’en protéger et protéger les autres.

Vinz et Lou

Code Décode

Les écrans, les autres et moi

Kits fake news pour animer des atelier 

3 fiches ateliers clés en main pour animer des ateliers  
de sensibilisation autour des fake news du primaire  
au lycée. Les fiches prêtes à l’emploi contiennent  
des messages clés prêts à découper pour transmettre  
aux élèves et des pistes de prolongement pour approfondir 
la thématique “fabrique de l’information”.Kits fake news

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/vinz-et-lou?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/code-decode?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/les-ecrans-les-autres-et-moi?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/les-ecrans-les-autres-et-moi?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/vinz-et-lou?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/code-decode?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/les-ecrans-les-autres-et-moi?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/kits-safer-internet-day-2021?thematique=296
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/kits-safer-internet-day-2021?thematique=296



