
            

 
	  

 
 
 
 
	   
 
 
	  
	  
	  
	  
 
 
Ensemble, pour un meilleur Internet	  !	  
 
 
 
 
 
 
  

Contact : 
Elodie Ghestem – elodie@tralalere.net 

saferinternetday@tralalere.net 
 

Plus d’infos sur le Safer Internet France : 
www.SaferInternet.fr 
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A PROPOS DU SAFER INTERNET DAY   
	  

Le Safer Internet Day est un événement mondial organisé par le réseau européen 
Insafe /Inhope pour la Commission européenne tous les ans au mois de février pour 
promouvoir un meilleur Internet pour les jeunes. 

Célébré dans plus de 70 pays, le Safer Internet Day a rapidement dépassé les 
frontières de l’Europe pour devenir au fil des ans un rendez-vous incontournable en 
matière d’éducation au média Internet et de e-sécurité.  

En France, le Safer Internet Day est organisé, au sein du Centre Safer Internet 
national par Internet Sans Crainte, le programme national de sensibilisation aux 
usages responsables du numérique membre du réseau européen Insafe. 

Cette année, le coup d’envoi du Safer Internet Day aura lieu  le 11 février 2014. En 
France, comme dans de nombreux autres pays, il se poursuivra pendant tout le mois 
de février. 

 

L’EDITION 2013, EN BREF 
 

• Mobilisation des acteurs clés du numérique : ministères, institutions, société civile, 
industrie… 

• 113.000 jeunes sensibilisés sur le terrain. 

• 875 événements organisés dans toute la France par des établissements scolaires, 
des centres d'éducation non-formelle, des espaces publics numériques, etc.  

• 1200 élèves sensibilisés dans leurs établissements par les animateurs Internet 
Sans Crainte. 

• 1520 enfants sensibilisés par 20 Jeunes Ambassadeurs des Droits de l'Enfant au 
sein de 8 établissements. 

• 220 articles dans les médias 
Audience cumulée hors presse en ligne > 97 millions 
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SAFER INTERNET DAY  2014 : Ensemble, pour un meilleur Internet  
	  

Se positionnant désormais autour de la promotion globale d’un « Meilleur Internet» 
pour les jeunes qui inclut la notion d’un « Internet plus sûr »,  le  programme 
européen propose pour l’édition 2014 du Safer Internet Day le thème « Ensemble, 
pour un meilleur Internet ». 

Le Safer Internet Day 2014 se propose ainsi : 

¥ De mobiliser tous les publics et acteurs du numérique autour d’une 
réflexion sur ce que devrait être un « meilleur  Internet » pour les jeunes. Et 
de faire émerger la parole de chacun – et en particulier des jeunes – sur 
cette question. 

Un espace PLUS sûr, libre, encadré, riche, égalitaire, participatif ? 

¥ De mettre en avant  toute initiative participant de la création d’un meilleur 
univers numérique pour les enfants et les adolescents. 

Des actions de sensibilisation terrain, la création de ressources et contenus de 
qualité pour les jeunes, leurs parents et enseignants… 

Le Safer Internet Day s’inscrit ainsi dans la continuité du Concours européen du 
meilleur contenu en ligne pour les enfants, dont les résultats seront annoncés à 
cette occasion. 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE   
QUELS SONT LES ENJEUX LIES A LA MISE EN ŒUVRE D’UN « MEILLEUR INTERNET »  
POUR LES JEUNES ?   

De meilleurs contenus ?   

Les jeunes français sont parmi les européens les plus critiques  vis  à vis de ce 
qui leur est proposé (seuls 34% estiment qu’il y a beaucoup  de bons contenus 
pour leur âge en ligne, contre une moyenne européenne à 43% - Eukidsonline 
2011) 
Ils sont terriblement routiniers : la plupart de jeunes internaute se limitent à 
consulter une poignée de sites / applications ou jeux, toujours les mêmes. 
Beaucoup perdent beaucoup de temps en ligne… 

Pour tous ? 

Les ressources numériques accessibles aux enfants en situations de handicap 
sont encore rares malgré la loi de 1985. 
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Un Internet plus respectueux ? 

Dans le monde numérique comme ailleurs, les enfants ont un droit fondamental  à 
être protégés, respectés, accompagnés. Ce n’est pas toujours le cas. 

Ils ont aussi le droit de s’exprimer, de créer. 

Veut-on davantage de liberté d’expression ou  davantagede protection des 
mineurs, notamment en matière de harcèlement, de propos racistes ou sexistes ? 
… le débat est  d’actualité. 
 

Un Internet plus transparent ? 

Combien cela coûte-t-il, est-ce vraiment gratuit ? 
Quand je coche une case, qu’est-ce que je signe vraiment ? 
Que fait-on de mes données ? 

Les questions des modèles économiques sur Internet et de l’information donnée 
aux usagers se posent quotidiennement. 
 

QUE PEUT-ON FAIRE, ENSEMBLE ? 

Jeunes, parents, éducateurs, institutions, industriels, politiques… chacun peut jouer un rôle 
pour qu’ensemble, nous créions un meilleur Internet. 
 

Dans la sphère politique et les institutions, les acteurs sont en position de 
mettre  en œuvre des politiques et des cadres législatifs qui favorisent la culture 
numérique de chacun et l’émergence de pratiques numériques respectueuses des 
jeunes. 

L’industrie peut proposer des contenus et services de qualité adaptés aux 
différents stades de développement de l’enfant, et mettre en place des dispositifs 
d’information, de signalement et de modération qui permettent de sécuriser les 
usages. 

Les jeunes peuvent adopter des comportements plus responsables, faire entendre 
leur voix, s’entraider… D’une posture de consommateurs, ils peuvent passer à 
une posture citoyenne, se mobiliser et faire entendre leur voix.  

Leurs parents peuvent les aider dans cette voie, leur conseiller des contenus 
adaptés, les écouter, signaler avec eux les comportements et sites illégaux… et 
leur donner l’exemple ! 

Les professionnels de l’éducation ont aussi bien évidemment un rôle important à 
jouer, notamment dans le cadre de l’éducation citoyenne  au média et à travers 
des pratiques créatives. 
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QU’EST-IL PREVU? Ressources et actions Internet Sans Crainte 

 

Afin de célébrer le Safer Internet Day, Internet Sans Crainte met à disposition 
deux nouvelles ressources interactives permettant d’organiser facilement des 
actions de sensibilisation et des consultations auprès des enfants et des 
adolescents  

Le résultat de ces actions sera rendu public lors d’un évènement organisé par 
Internet Sans Crainte avec ses partenaires le 11 février 2014 à Paris 

 
1) Adolescents -  L’Isoloir donne le droit de vote aux moins de 18 ans 

 
                                                 

 

Ressource disponible à partir du 4 novembre  
sur www.isoloir.net  

 
L’Isoloir Citoyenneté & Numérique  est un  nouveau dispositif participatif  en 
ligne qui invite les jeunes à s’interroger, s’informer et se positionner sur les 
grands enjeux de société liés au numérique. Ce Serious game est mis à 
disposition gratuitement en ligne et existe également sous forme d’installation. 
 
 
Pour le Safer Internet Day, les jeunes et les structures éducatives sont invités, 
dès le mois de Novembre, à organiser des ateliers portant plus particulièrement 
sur la question suivante : 
«  Quelle liberté d’expression voulons-nous sur Internet ? » 
Doit-on pouvoir tout dire, partout, sans limite ni contrôle ?  
Faut-il poser des cadres, légiférer, et si oui comment ? 
 
 

Le mécanisme  
 

1) Je choisis une question 
2) Je me positionne sur des propositions,  

             (vote d’opinion) 
3) Je m’informe (documentation), 
4) Je revois éventuellement ma position 

            (vote informé) 
5) Je débats avec d’autres jeunes (partage) 
6) Je propose des solutions alternatives 
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Tout au long de la démarche, je gagne des points, je débloque des fonctionnalités, je 
vois ce que les autres joueurs pensent… 
 
 
Ce dispositif de type « jeu sérieu» a été conçu pour une utilisation à la fois en mode 
individuel et collectif  pour les classes. Il est accompagné de fiches pédagogiques. 
. 
 
Programmes scolaires concernés (classes de troisème à terminale) 

1) Education au média 
2) B2i collège et lycés 
3) Education Civique Juridique et Sociale 
4) Spécialité et Options informatique 

Fiches pédagogiques disponibles sur le site 
 
 
L’Isoloir Citoyenneté & Numérique est une coproduction Tralalere, Universcience, 
Inria, Les Atomes Crochus et Traces.  
Action financée par la région Ile de France, avec le soutien du Ministère de 
l’éducation nationale.  
Partenaire de diffusion : Internet Sans Crainte 
 
 

2) 7-12 ans -  Ateliers participatifs 

 
On n’est jamais trop jeune pour réfléchir et avoir des choses à dire !  
 
Internet Sans Crainte invite les enseignants et animateurs à mettre en place 
des ateliers-débats d’environ une heure sur la question de la liberté 
d’expression à travers un nouvel espace dédié au Safer Internet Day 2014. 

L’espace atelier proposera 

- Des sondages sur les usages, expériences et avis 
des enfants  

- Des espaces d’expression 

- Des propositions d’activités ludiques tirées du 
programme Vinz et Lou 

- Des fiches pédagogiques pour les médiateurs 
éducatifs et des fiches conseils pour les enfants 

 

Mise en ligne le 4 novembre sur www.InternetSansCrainte.fr 
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3) Internet Sans Crainte s’associe au salon InterTice pour le Safer 
Internet Day 2014 

Les 11,12 et 13 février 2014, Internet Sans Crainte et Tralalere présenteront sur 
leur stand les actions du Safer Internet Day et ses ressources auprès des 
publics professionnels et jeunes. 
Venez découvrir l’Isoloir grâce aux Atomes Crochus et Trace* sur notre 
stand et bénéficier d’un atelier test personnalisé. 

Des « ateliers Isoloir » seront présentés auprès des lycéens et collégiens 
présents sur le salon. 

Le stand accueillera la participation exceptionnelle de « La Griffe de l’Info* », le 
site gagnant du « Concours européen du meilleur contenu en ligne pour les 
jeunes ». 

 
Venez nous rencontrer 

 
Lieux 

Salon InterTice 
Espace Grande Arche- La Défense Paris 

 
Quand ? 

Le 11, 12 et 13 février 2014 
 

Accès 
Espace Grande Arche, parvis de La Défense 

92044 Paris La Défense 

 
 

INTERNET SANS CRAINTE 
Rendez-vous sur le stand n°13 

pour découvrir notre programme et jouer à nos serious game : 
 

Atelier Vinz et Lou – mardi 11 février – 11h-12h 
Atelier Isoloir – mardi 11 février – 14h-15h 

 

 
 

 

* Les Atomes Crochus et Trace sont co-producteurs du serious game L’Isoloir. www.atomes-
crochus.org et www.groupe-traces.fr 
* La Griffe de l’Info est un site d’actualité qui propose aux 8-12 ans de décrypter l’actualité, d'éveiller leur 
esprit critique et d'apprendre les bases de la citoyenneté. 
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PARTICIPEZ ! 
 

Le Safer Internet Day, c’est avant tout une formidable mobilisation dans le monde entier 
d’acteurs venant d’horizons divers, et ce en particulier en France.   
 
En tant que coordinnateur de l’événement, nous sommes à la disposition de tous ceux qui 
souhaitent s’impliquer dans des actions concrètes en faveur d’un meilleur Internet. 

Les initiatives seront mises en avant sur le site Internet Sans Crainte et présentées le jour 
du Safer Internet Day lors de l’événement organisé pour l’occasion. 

  

Le Safer Internet Day est l’opportunité pour tous les acteurs du numérique de 
prendre la parole. Le futur d’Internet sera ce que nous en ferons tous. Jeunes, 
parents, enseignants, éducateurs, institutions, industriels, mobilisez-vous ! 

 

 
Outils de communication disponibles  
 

§ Dans  le cadre du Safer Internet Day, la commission européenne produit un clip  
vidéo de 30 ‘. Ce clip sera à disposition mi-Janvier pour diffusion pour les médias 
(chaines de télévision, sites web des partenaires de l’événement, etc).. 
 

§ Des  bannières  sont également disponibles pour vos sites dans les formats 
 suivants : 250 x 250 et 468 X 60.   
 
Ces éléments sont disponibles sur demande 
 

Visibilité  
 

§ Vos actions bénéficieront de l’attention médiatique créée par le Safer Internet Day.  
§ EIles seront valorisées auprès de la Commission européenne et mises en avant 

dans l’Agenda national présenté sur le site Internet Sans Crainte durant le mois de 
février. 

§ Vos actions seront répertoriées également sur la page Partenaires du site et sur les 
communiqués de presse. 

§ N’hésitez pas également à communiquer largement à vos réseaux sur votre 
initiative ! 
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Que pouvez-vous faire ? 

 

Toute initiative participant à la promotion d’un meilleur Internet pour les jeunes et leurs 
parents est bienvenue dans le cadre du Safer Internet Day. 
 
Voici quelques exemples d’actions que vous pouvez mettre en place tout au long du mois 
du Safer Internet Day (février 2014)   : 
 

Organiser une consultation / un atelier avec nos outils 
§ Avec l’Isoloir pour les 14-18 ans  

 
§ Avec Vinz et Lou pour les 7-12 ans> lien 

 
Ces ateliers d’une heure sont très simples à mettre en œuvre. 
Ils demandent juste un ordinateur connecté et un vidéo projecteur 
Des fiches pédagogiques sont disponibles pour vous aider à les mettre en place 
Et nos équipes sont là pour répondre à vos questions 
 
Nous pouvons aussi mettre à disposition un intervenant pour réaliser ces actions 
dans le cadre de notre offre d’ateliers web. 

 

Organiser vos propres actions- Prendre la parole 
Relayer le Safer Internet Day 
 
§ Diffuser les bannières et le clip de la Commission européenne (sur demande à 

internetsanscrainte@tralalere.net) 
 

§ Relayer l’événement sur votre site Internet, vos publications, vos réseaux sociaux, 
votre compte twitter, dans votre signature électronique… 

 

Organiser des actions originales sur ce thème dans le cadre de votre institution, 
association, entreprise,  
§ Communiquer sur votre engagement et vos initiatives en matière de protection des 

mineurs sur Internet. 
§ Mettre en place une conférence ou un débat  public sur le thème de l’édition 2014 

du Safer Internet Day. 
§ Créer l’événement en ligne sur votre site, votre blog, votre réseau social, votre 

monde virtuel… avec des articles, des jeux, des quiz, des appels à témoignage ou 
autre (conseils clés et contenus rédactionnels disponibles sur demande). 

§ Mobiliser vos collaborateurs/parents en interne : formations, débats pendant la 
pause déjeuner, family days… 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation des jeunes aux 
risques et enjeux de l’Internet opéré pour le compte de la Commission européenne parTralalere qui 
coordonne le Centre Safer Internet en France (www.saferinternet.fr).  
 
Le Centre Safer Internet France rassemble trois lignes d’actions complémentaires :  

• Internet Sans Crainte (www.InternetSansCrainte.fr) : programme d’éducation critique au 
numérique qui a pour vocation d‘aide les jeunes à maîtriser leur vie numérique. 

• Net Ecoute 0800 200 000 (www.netecoute.fr) : numéro national d’assistance pour la 
protection des jeunes sur Internet. 

• Point de Contact (www.Pointdecontact.net) : service national de signalement en ligne des 
contenus choquants. 

 
Dans le cadre de ses missions, Internet Sans Crainte est en charge de l’organisation du Safer 
Internet Day en France:  
 
Principales missions 
 

§ Promouvoir les usages positifs, sûrs et responsables d’Internet chez les mineurs. Les aider à 
mieux maîtriser le média et à développer une culture critique. 

§ Relayer les actions de la Commission européenne et plus particulièrement du programme 
Safer Internet  

§ Initier des actions nationales de sensibilisation et d’éducation au média auprès des jeunes 
mais aussi de leurs parents et autres médiateurs éducatifs. 

§ Développer des ressources d’information et de formation 
§ Former les professionnels et animer des ateliers auprès des jeunes 

 
Comité de pilotage Safer Internet France 
COLLEGE INSTITUTIONNEL : BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS / CLEMI / COMMISSION NATIONAL INFORMATIQUE ET 

LIBERTE (CNIL) / CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA), DEFENSEUR DES DROITS / DELEGATION AUX USAGES DE 

L’INTERNET / DGE / DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE / INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION / 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE / MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE / UNAF / OCLCTIC / 
OCRVP -- COLLEGE ASSOCIATIF : CEMEA / CNAPE / CIEM / DROIT A L’ENFANCE / ECOLE DES GRANDS PARENTS 

EUROPEENS / FCPE / FONDATION POUR L’ENFANCE / FRANCAS / INNOCENCE EN DANGER/ LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / 
LA VOIX DE L’ENFANT / MIVILUDES / PEEP /TAC - COLLEGE UNIVERSITAIRE : UNIVERSITE PARIS 3, UNIVERSITE PARIS 8 - 
COLLEGE DES EXPERTS TECHNIQUES : FEDERATION FRANCAISE DES TELECOMS / ORANGE RSE / GROUPE VIVENDI (SFR), 
MICROSOFT FRANCE 
 

 
Tralalere Opérateur d’Internet Sans Crainte, Tralalere (www.tralalere.net) est un expert 
en campagne de sensibilisation et en conception de contenus ludo-éducatifs plurimédias. 
La société étudie depuis 2000 de nouvelles façons de mettre les nouvelles technologies au 
service de la transmission des savoirs auprès des enfants, et de leurs médiateurs 
éducatifs : parents, enseignants, éducateurs.  


