
10 OUTILS POUR LES
CYBER-PARENTS

 



*Sondage IFOP de février 2020

Quelle posture adopter ? Entre tout autoriser et tout refuser, il y a tout un espace à explorer. Un
espace d'écoute, de transparence et de cohérence.

Être à l'écoute de mon enfant, des mots qu'il utilise. Porter de l'attention à ce qu'il fait sur les
écrans, l'intérêt qu'il y trouve. Être transparent si je décide d'utiliser des applications de contrôle
parental pour ne pas rompre la confiance entre lui et moi. Être cohérent entre mon comportement
vis-à-vis des écrans et les exigences que j'ai à l'égard de mon enfant. 

 

82 % DES ENFANTS DE 10 À 14
ANS INDIQUENT ALLER
RÉGULIÈREMENT SUR INTERNET
SANS LEURS PARENTS*



JE PROTÈGE MON ENFANT
Plateforme d’information à destination des
parents pour lutter contre l’exposition des
mineurs aux contenus pornographiques en
ligne.

www.jeprotegemonenfant.gouv.fr

A 15 ans, la moitié des adolescents interrogés ont déjà vu un film X. Une 1ère fois qui se passe à 84%
sur le web, soit depuis un ordinateur (34%), soit depuis un smartphone (29%). Un accès de plus en
plus précoce.

Source : Observatoire de la parentalité numérique.

 



Un collégien sur cinq est concerné par la cyber-violence selon la deuxième édition de l’enquête
nationale de victimation et de climat scolaire

Le harcèlement (en ligne ou à l'école) tue. En tant que parent, professeur, responsable
d'établissement, ami...nous pouvons être le témoin d'un harcèlement et nous devons le dénoncer.
Ne rien faire c'est être complice. 

Le harcèlement s'arrête quand il est pris au sérieux !

NET ÉCOUTE
Site web proposant de nombreuses
ressources pour les parents et un numéro
de téléphone national (service et appel
gratuit) pour signaler des actes de
violences numériques. 

www.netecoute.fr



GEEK JUNIOR
Magazine mensuel pour parler du
numérique (actus, enquêtes, tutos...) à
destination des 10-15 ans.

www.geekjunior.fr 



L'ÉQUILIBRE DIGITAL

Application disponible dans la majorité des
smartphones/tablettes depuis les
paramètres. Elle permet de connaître le
temps d'écran, mais aussi de fixer des
limites. Utile pour toute la famille.

Les adolescents français passeraient en moyenne près de 5 heures par jour à 11 ans et plus
de 8 heures par jour à 15 ans devant les écrans selon une étude de l'observatoire français des
drogues et des toxicomanie, décembre 2016.

plus d'information sur : www.lebonusagedesecrans.fr



POINT DE CONTACT

Cette association a notamment le soutien de
l'Union Européenne et du Ministère de
l'intérieur. Elle permet de signaler
anonymement tout contenu choquant
rencontré sur Internet. 

www.pointdecontact.net



LE CONTRÔLE PARENTAL
Google family link et Qustodio sont deux
applications de contrôle parental. Ces outils
permettent de bloquer certaines applications,
filtrer certains sites web, localiser le téléphone
de son enfant ou encore envoyer un signal de
détresse. 

www.qustodio.com
www.families.google.com



QWANT JUNIOR

Pour découvrir la recherche web et s'informer
dans un environnement développé pour les
6-12 ans par une société française qui
respecte la vie privée.

www.qwantjunior.com



MAILO JUNIOR
Pour envoyer et recevoir ses premiers courriels
sans publicité dans un environnement
développé pour les 6-14 ans par une société
française. 

www.junior.mailo.com



YOUTUBE KID

Plateforme de partage de vidéos développées
pour les enfants.

www.youtubekids.com



SCRATCH

Pour découvrir la programmation
informatique, créer des histoires, des jeux...Sans
publicité.
www.scratch.mit.edu



PRÊT.E À DEVENIR 
UN "CYBER-PARENT" ? 

POUR ALLER PLUS LOIN :
WWW.3-6-9-12.ORG ET WWW.SERGETISSERON.COM
WWW.FRANCEINTER.FR/EMISSIONS/INTERCLASS

RÉGINE POUSSIN : J'EXPLORE LE MONDE NUMÉRIQUE: 52 ACTIVITÉS SANS
ÉCRANS - INTERNET, ROBOTS, CRYPTOGRAPHIE, PROGRAMMATION,
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE...
JOCELYN LACHANCE (DIR.), ACCOMPAGNER LES ADOS À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE. 

@NUMERIQUE_ET_MOI


