Communiqué de Presse

Semaine de l’Internet Sans Crainte 2008 [11-18 Mai 2008]
Les bonnes pratiques sur Internet, ça s’apprend en famille !
A l’occasion de la Fête de l’Internet, 430 Espaces Publics Numériques de
250 communes se mobilisent pour sensibiliser les jeunes et leurs parents
aux bons usages de l’Internet avec Internet Sans Crainte.
L’opération est relayée au sein de écoles et collèges par le Ministère de
l’Education nationale.
Paris, le 2 mai 2008 - A l’occasion de la fête de l’Internet qui se tiendra du 11 au 18 mai 2008
dans le cadre de la Semaine de la Société de l’Information de l’Unesco , « Internet sans crainte »,
programme national de sensibilisation des jeunes aux enjeux et risques de l’Internet piloté par la
Délégation aux Usages de l’Internet organise la seconde édition de sa Semaine de l’Internet Sans
Crainte.
Favoriser le dialogue adulte/enfants autour de l’Internet
Compte-tenu de l’autonomisation croissante des enfants sur Internet et du sentiment fréquent de
mise à l’écart des parents vis à vis de pratiques qu’ils ne maîtrisent pas toujours parfaitement,
l’objectif de cette édition est de favoriser le dialogue entre adultes et enfants. L’isolement devant
l’écran étant l’un des risques majeurs en terme d’apprentissage critique de l’Internet, l’idée est ici
de susciter des discussions familiales sur la vie virtuelle des jeunes et de leur parents. Ou des
jeunes et de leurs enseignants. Qui fait quoi à la maison et à l’école, comment, pourquoi, combien
de temps par jour, qu’est-ce qu’on peut dire et faire ou pas sur Internet… l’essentiel est d’abord
d’en parler !
Des événements dans toute la France métropolitaine et les territoires d’Outremer
Plus de 430 Espaces Publics Numérique (Espaces Culture Multimédia, points Cyb, Cyberbases,
Espaces Multimédias…) participeront à cette Semaine de l’Internet Sans Crainte. Ils s’appuieront sur
les outils fournis par Internet Sans Crainte pour organiser dans plus de 230 communes des ateliers,
rencontres, portes-ouvertes ou autres événements sur le thème de la prévention des risques liés aux
usages de l’Internet par les jeunes. A l’occasion de cette opération, un nouveau jeu interactif parentsenfants sera mis en ligne, et des kits de communication distribués massivement, qui comprennent un
épisode de la bande dessinée Vinz et Lou sur Internet, deux dépliants pédagogiques d’aide à la mise
en place d’ateliers-débats jeunes/adultes (l’un autour du jeu interactif, l’autre sur la protection des
données personnelles avec la CNIL), des cartes, postales, affiches, CD-ROMs …
Les ateliers-jeu autour du nouveau jeu « CyberFamilles, le test»
Dès le 9 Mai, Internet Sans Crainte proposera sur son site www.internetsanscrainte.fr son jeu
« CyberFamilles, le test » qui permettra aux Espaces Publics Numériques d’organiser des ateliersdébats entre parents et enfants. Lors de ce jeux, parents et enfants sont invités à répondre,
chacun leur tour indépendamment, à une série de questions sur les pratiques et approches
respectives des uns et des autre sur Internet. En confrontant leurs réponses, le jeu met en lumière
les points sur lesquels les usages et opinions parents-enfants concordent ou diffèrent… et permet
de lancer des débats animés .
On demandera ainsi à l’enfant s’ils estime être plus fort en informatique que ses parents, et viceversa… pour mieux discuter sur ce que signifie vraiment « être fort en informatique » Est-ce savoir
comment utiliser l’ordinateur ou quand et pourquoi ? La maîtrise technique peut-être remplacer la
posture critique face à ce média ?….
Le jeu vient compléter le programme Vinz et Lou sur Internet et ses 15 dessins animés et activités
interactives disponibles en ligne, conçus également pour des exploitations pédagogiques en atelier.

Les débats sur la protection des données personnelles en partenariat avec la CNIL
La diffusion de données personnelles est le risque le plus fréquent rencontré par les internautes
européens. En France, selon une étude IFOP, ce danger concerne 58% des adolescents. Afin
d’aider les animateurs à monter des ateliers-débats à destination des adolescents et de leurs
familles sur le thème de la vie privée et de la protection des données, la CNIL a réalisé avec
Internet Sans Crainte, un document pédagogique proposant une liste de questions permettant de
créer une dynamique d’échange autour des grands problèmes liés à ce sujet.
Une opération relayée par le Ministère de l’Education Nationale
Le Ministère de l’Education nationale, en s’appuyant sur le projet Internet Sans Crainte, incite les
académies à se mobiliser durant la Fête de l’Internet autour de la sensibilisation aux pratiques
citoyennes de ce média. Invitées à s’appuyer sur les documents en ligne réalisés par Internet Sans
Crainte et la CNIL pour mettre en place leurs actions, les académies bénéficient de la part du
Ministère de l’Education nationale d’une première dotation de 5000 CD-ROMs Vinz et Lou sur
Internet où figurent les 15 dessins animés de la série, avec leurs activités interactives et fiches
pédagogiques respectives. La distribution de CD-ROMs se prolongera dans l’année, sur demande
des académies souhaitant organiser des actions de prévention sur Internet.
Vinz et Lou sur Internet également à la télé et en librairie
A l’occasion de la Semaine de l’Internet Sans Crainte, M6Kid diffusera à partir du 7 mai la première
saison des 15 dessins animés de Vinz et Lou sur Internet , la série au cœur du programme Internet
Sans Crainte. La version en bande dessinée de ce programme éditée par M6 Editions sortira
également en librairie le 7 mai.

Programme des manifestation et outils en téléchargements
www.internetsanscrainte.fr ( rubrique Fête de l’Internet)
**********

A PROPOS
Le programme Internet Sans Crainte est reconduit par la Commission
Européenne au 1er Juin 2008 avec création d’un service d’accueil
téléphonique pour les enfants

Internet Sans Crainte

est le plan français de sensibilisation aux bonnes pratiques de l’Internet
pour les enfants. Financé par la Commission Européenne, le projet s’inscrit dans le cadre du
réseau européen Insafe (Safer Internet Action Plan –www.saferinternet.org), qui coordonne les
actions européennes de sensibilisation à un Internet plus sûr. Internet Sans Crainte est piloté et
soutenu par la la Délégation aux Usages de l’Internet, avec l’appui des ministères de l’Education
nationale, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le projet Safer Internet Plus

de la Commission Européenne, qui débutera le 1er Juin 2008 ,
reconduit Internet Sans Crainte comme nœud de sensibilisation français. Dans ce cadre, Internet
Sans Crainte développera ses actions de prévention et mettra à disposition des enfants et de
leurs parents un service d’accueil téléphonique permettant de répondre directement aux
interrogations suscitées par les pratiques Internet. Cette « helpline » sera réalisée par E-Enfance,
partenaire d’Internet Sans Crainte dans ce nouveau volet du programme. Selon Pierre Perez,
secrétaire général de la DUI « la mise en place de ce service, conformément aux demandes de la
Commission Européenne, par notre partenaire E-Enfance, dans un esprit vigilant mais constructif
vis-à-vis de ce média, participera à l’effort mené par l’ensemble de nos partenaires pour que les
jeunes puissent profiter d’Internet en sécurité »

Vinz et Lou sur Internet est le fil rouge d’Internet Sans Crainte en matière d’éducation
critique des 7-12 ans aux usages de l’Internet. Il propose 15 dessins animés ludiques, avec
activités interactives et fiches pédagogiques associées. Vinz et Lou sur Internet est une
production tralalere, réalisée avec l’aide du Ministère de l’Education nationale et le soutien de la
Commission Européenne.

