Les écrans et les jeunes

Sitographie
Pour des conseils aux parents
 Pan European Game Information (PEGI), site de prévention sur les jeux vidéo : pegi.info
 Site d’information sur le bon usage des écrans : lebonusagedesecrans.fr
 Action Innocence : actioninnocence.org
 Association E-enfance : e-enfance.org
 3-6-9-12, site pour apprivoiser les écrans et grandir : 3-6-9-12.org
 Internet sans crainte : internetsanscrainte.fr
 CLEMI - Centre pour l’éducation aux médias et à l’information : clemi.fr => guide pratique
« La famille Tout-Ecran »
 Centre canadien d’éduction aux médias et de littératie numérique : habilomedias.ca
 Média Animation, centre de ressources en éducation aux médias belge : mediaanimation.be
 123clic, site destiné aux parents et grands-parents d’enfants de 3 à 6 ans : 123clic.be
 Internet à la maison en 10 questions : internetalamaison.be
 E-media.ch, site suisse romand d’éducation aux médias : e-media.ch
 F8 : essayons de mieux comprendre Internet : f8prog.eu
 Site d’information et de sensibilisation sur le jeu vidéo : PedaGoJeux.fr
 Questions de parents : vosquestionsdeparents.fr
 Les clés des médias, vidéos sur You tube d’éducation aux médias
 Site du Ministère de l’Intérieur, pour mieux protéger les enfants sur internet : interieur.gouv.fr

Pour les adolescents
 Passe ton permis web - Quizz AFPI : passe-ton-permis-web.com
 Qwant Junior, moteur de recherche pour les enfants et adolescents : qwantjunior.com
 Francetv Éducation - Apprendre, réviser et comprendre le monde : education.francetv.fr
 Franceinfo junior , émission radio de France Info en replay : francetvinfo.fr

Pour distinguer info et intox sur le Web
 Stopintox, site qui publie des enquêtes en vidéo et rassemble des ressources pour la
détection de fausses informations : stopintox.fr
 Hoaxbuster, site détectant les rumeurs, fausses informations sur le web : hoarbuster.com
 Decodex, base de données répertoriant sites diffusant des informations fausses, trompeuses
ou très orientées : lemonde.fr/verification
 WTF (What The Fake), site inter associatif d’alerte de lutte contre les théories du complot et
les rumeurs : wtf-project.fr

Pour signaler des contenus illicites à la police ou à la gendarmerie
 Sites pour signaler un contenu suspect ou illicite :

⬧
⬧

PHAROS : interieur.gouv.fr
internet-signalement.gouv.fr

 Sur le contrôle parental : parentsdanslesparages.com

Sur le cyberharcèlement
 Net Ecoute : Netecoute.fr – tél : 0800 200 000 – educnat@netecoute.fr
 Non au Harcèlement : nonauharcelement.education.gouv.fr – tél : 3020
 Fil santé jeunes : filsantejeunes.com – tél : 0800 235 236

Sur les addictions
 La fédération des addictions : federationaddiction.fr
 MILDECA (Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) :
drogues.gouv.fr
 INSERM : inserm.fr
 Addict AIDE (Le village des addictions) : addictaide.fr
 Game addict : game-addict.org
 IFAC : ifac-addictions.fr

Sur la DDD (Digital Detox Day)
 www.federationaddiction.fr/8-janvier-lancement-de-ddd-8

