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L’offre pédagogique d’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 clés en main et gratuites 
pour aider enseignants, éducateurs et parents à accompagner les jeunes de 7 à 18 
ans vers 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 à travers des dossiers thématiques.
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. À 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.internetsanscrainte.fr/sid

Qu’est-ce qu’Internet Sans Crainte ?

http://www.internetsanscrainte.fr
http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/sid
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Une centaine de ressources gratuites pour permettre aux enseignants et animateurs 
d’animer des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes et des outils pour aider les 
parents à mieux accompagner leurs enfants dans leur vie numérique. Ces ressources 
s’inscrivent pleinement dans les programmes scolaires du CE2 au lycée.

• Pour aborder les principaux enjeux autour des usages numériques des jeunes 

 – Réseaux sociaux : lesquels ? quels usages ? comment sécuriser ? 

 – Cyberharcèlement : comment prévenir et agir pour aider les jeunes ? 

 – Fabrique de l’information : apprendre à décrypter pour développer  
son esprit critique 

 – Culture numérique : mieux comprendre nos usages numériques  
et leur économie 

 – Data : qu’est-ce que la donnée ? comment protéger ses données 
personnelles ? 

 – Programmation : découvrir les métiers de demain, apprendre à programmer  
son projet jeu 

 – Parentalité numérique : des outils pour accompagner les parents au quotidien

• Pour les jeunes de 7 à 18 ans… et les adultes qui les accompagnent !

• A travers une variété d’outils numériques et papier adaptés à vos besoins  
pour un usage collectif ou en autonomie.

• Chaque ressource est accompagnée d’un guide pédagogique.

Un centre de ressources dédié à l’éducation au numérique
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources


3/5www.internetsanscrainte.fr

• Des articles conseils, classés par dossiers thématiques pour aider parents  
et éducateurs à accompagner les jeunes dans leur vie numérique 
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers 

• Une reconnaissance institutionnelle forte 

 – Membre du comité d’experts Non au harcèlement : co-construction  
de ressources pour les ambassadeurs, formations aux ressources  
et aux enjeux de sensibilisation au cyberharcèlement. 

 – Membre fondateur de Pédagojeux.fr : site d’accompagnement  
des parents dans l’usage des jeux vidéo par les enfants. 

 – Membre du Comité des parents contre le harcèlement,  
du ministère de l’Intérieur.

Une expertise dans l’éducation au numérique des jeunes

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers
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Internet Sans Crainte organise des formations pour aider les animateurs, enseignants, 
et tous médiateurs éducatifs à mieux accompagner les jeunes sur leurs usages 
des écrans. 

 ˃ Information théorique, échanges et découvertes de ressources autour des usages 
numériques des jeunes dans un format interactif et participatif. 

 ˃ Pour se mettre à niveau sur les principales pratiques, les dernières tendances,  
la réglementation et des conseils concrets pour mieux accompagner et sécuriser  
ces usages.

Des formations et des conférences 
sur les usages numériques de jeunes  

et l’animation d’ateliers de sensibilisation au numérique
www.internetsanscrainte.fr/formations 

• Formation générale (1 à 2 jours) 

 – Les pratiques numériques des jeunes

• Formation thématique (3h) 

 – Réseaux sociaux, mode d’emploi
 – Relations sociales et affectives à l’ère du numérique
 – Prévenir le cyberharcèlement
 – Décryptage de l’information et fake news (EMI)
 – Accompagner la parentalité numérique

• Parcours d’autoformation (en accès réservé)  
sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, l’infox

• Conférences parents (1h30)  
et ateliers parents-enfants pour accompagner les jeunes avec le numérique

http://www.internetsanscrainte.fr
http://www.internetsanscrainte.fr/formations 
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Le Safer Internet Day est depuis 2004 la Journée internationale pour un Internet  
plus sûr. Elle est organisée chaque 2e mardi de février. Aujourd’hui, ce rendez-vous  
est déployé dans près de 150 pays et est devenu le rendez-vous annuel  
de la prévention et de la valorisation de pratiques innovantes concernant  
les usages numériques des jeunes partout dans le monde.

A cette occasion Internet sans Crainte propose :  

• La thématique du Safer Internet Day France en coordination  
avec le Safer Internet France 

• Des ressources clés en main pour animer des ateliers de sensibilisation  
dans les établissements scolaires et structures périscolaires. 

• Des outils et conseils pour permettre aux parents de mieux accompagner  
leurs enfants dans leurs usages numériques 

• Des événements et opérations de communication pour interpeller l’opinion  
sur les enjeux d’éducation au numérique des jeunes

Organisateur du Safer Internet Day
https://www.internetsanscrainte.fr/sid

http://www.internetsanscrainte.fr
https://www.internetsanscrainte.fr/sid

