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• Nous proposons une trentaine de ressources gratuites dédiées à la prévention
des violences  et du cyberharcèlement auprès des jeunes et à l’accompagnement
des parents sur ces questions.

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

• Un dossier Cyberharcèlement est proposé sur notre site avec de nombreux articles
conseils concrets et des ressources par public.

• Nous sommes membre du comité d’experts Non au harcèlement du Ministère
de l’éducation nationale et participons à la formation des réseaux éducatifs
sur ce sujet.

Internet Sans Crainte
et la prévention du cyberharcèlement

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 de la lutte contre 
le harcèlement et cyberharcèlement

http://www.internetsanscrainte.fr
http://www.internetsanscrainte.fr
http://www.saferinternet.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources?thematique=319
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/cyberharcelement-2
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Nos ressources sur le harcèlement et le cyberharcèlement
Toutes ces ressources sont accessibles librement et gratuitement

POUR LES PARENTS

Parents, parlons-en ! Le harcèlement 

Une série de 5 vidéos qui répond à des questions  
très concrètes de parents pour parler du harcèlement avec 
leurs enfants, prévenir et savoir comment agir  
en cas de problème.

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. Une rubrique est dédiée
à la prévention du cyberharcèlement et un guide a été 
créé pour mener des ateliers de sensibilisation pour  
les parents avec l’appli.

Parents, parlons-en !

FAMINUM

Dossier Cyberharcèlement

Un dossier dédié avec de nombreux articles, conseils 
concrets pour accompagner les parents dans la prévention 
et la prise en charge du cyberharcèlement.

Dossier Cyberharcèlement

Une conférence en ligne : Vos enfants et les réseaux 
sociaux… comment les accompagner ?

Cette conférence digitale rassemble des experts  
de la protection des mineurs sur Internet autour  
d’Internet Sans Crainte pour donner aux parents des infos 
et des conseils concrets pour sécuriser les réseaux 
sociaux, prévenir et agir face au cyberharcèlement.Conférence en ligne

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/parents-parlons-en
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/parents-parlons-en
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/cyberharcelement-2
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/cyberharcelement-2
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/conference
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/conference
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/conference
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POUR LES JEUNES ET LES ADULTES QUI LES ACCOMPAGNENT

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…

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 et donnent  
la parole aux auteurs, victimes et témoins.

Empathic

Un programme pour éduquer à l’empathie les enfants 
de cycle 3 et prévenir les violences scolaires.

Empathic

Vinz et Lou

Stop la violence

+

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/violence/1
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/empathic
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/stop-la-violence
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/empathic
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/violence/1
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/stop-la-violence

