Pôle de compétences académique
EDUCATION AUX MEDIAS ET A
L’INFORMATION
Fiche ressource : Internet sans crainte
PRESENTATION DE LA RESSOURCE
Internet sans crainte est le site officiel du programme national
de sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux de l’Internet.
Il s’inscrit dans le projet européen Safer Internet Plus
qui regroupe 31 pays européens.
Adresse URL : http://www.internetsanscrainte.fr/

PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONTENU
Depuis novembre 2006, ce site propose un éventail complet d’informations et d’outils à destination des enfants,
de leurs parents et de leurs éducateurs. Il intègre depuis décembre 2010 une plateforme d'auto-formation en
ligne déclinée en deux versions, l'une pour l'éducation non-formelle, l'autre pour les personnels de l'éducation
nationale.
- On trouve notamment le programme « Vinz et Lou sur Internet» pour les 7-12 ans, réalisé par Tralalère :
série de 15 dessins animés pour éduquer les enfants aux usages du numérique.
- Le programme 2025exmachina.net, réalisé aussi par Tralalère, pour les 12-17 ans. 4 jeux sur leurs
principaux usages : réseaux sociaux / jeux vidéo / chat-blog-forum / internet mobile.
- L'Isoloir / Citoyenneté & Numérique (isoloir.net)est un dispositif numérique participatif innovant qui
a pour double objectif : de favoriser la prise de conscience et l’action citoyenne en proposant aux jeunes
de 14 à 18 ans, dans un environnement ludique, de faire l’expérience de l’action citoyenne sous des
différente formes et de se positionner sur les grands enjeux de société… pour changer le monde
ensemble. De porter sur la place publique les opinions des jeunes sur les grands débats autour du
numérique.
- On trouve aussi des outils de sensibilisation à la disposition de tous les animateurs, formateurs,
enseignants, parents… : outils de communication comme des spots vidéos, cartes postales, posters, cdrom, guides…
- Ce programme propose également des interventions dans des conférences, salons, lors de tables rondes,
pour des formations, dans les établissements scolaires, des espaces éducatifs, etc. Les équipes se
déplacent également sur tout le territoire pour assurer des interventions de sensibilisation auprès des
enfants et des adolescents.
PISTES D’UTILISATIONS POSSIBLES AVEC LES ELEVES
Classe de 6ème : Vinz et Lou sur Internet.
Thème : recherche d’informations. Video « Tout n’est pas toujours vrai sur Internet »
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/FP_pas_vrai.pdf : fiche pédagogique à l’attention des animateurs.
Cette séance peut être proposée à la fin des séances de formation à la maîtrise de l’information en 6ème,
par le professeur documentaliste en partenariat avec un enseignant de discipline, qui demande aux
élèves de réaliser un exposé.
Classe de 3ème : L’isoloir : Citoyenneté et Numérique
Quelle liberté d’expression voulons-nous sur Internet ?
http://www.isoloir.net/sites/default/files/fiche_pedagogique_lisoloir-citoyennetenumerique.pdf
Professeur documentaliste et professeur de français : au CDI, en atelier pour pouvoir lancer le débat sur
cette question. Au préalable : brainstorming sur le principe de « liberté d’expression ».
Laurie GOURC, Professeur documentaliste

