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Concours européen du meilleur site/contenu pour enfants :
Publication de la liste des 30 nominés.

Paris, le 21 mars 2011 – Organisée pour la première année en France, l’édition 2011 du Concours
européen du meilleur site/contenu Internet pour enfants a donné lieu début mars à la présélection de
30 candidats qui seront ensuite évalués par un jury de professionnels de l’enfance et de la sphère
Internet.

Chargée par la Commission européenne d’organiser en
France la première édition du « Concours Européen du
Meilleur Site pour Enfants », la société Tralalere,
opérateur du Programme national de sensibilisation aux
enjeux et risques d’Internet pour les mineurs et experte en création de contenus multimédia pour le
jeune public publie aujourd’hui la liste des 30 nominés (ci-jointe) suivie des sites édités par Tralalere
y figurant hors catégorie.
Cette liste a été établie selon les critères d’analyse conçus par des spécialistes de la protection des
mineurs sur Internet pour la Commission européenne. (Critères disponibles sur le site du Programme
http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/presentation).
Une pré-sélection éclectique, représentative de l’offre jeunesse sur Internet
Face à des candidatures de sites/contenus de natures très variées, Tralalere a fait le choix d’une
présélection représentative de la diversité de l’offre Internet pour enfant. Elle réunit ainsi des
sites/contenus d’origine privée, publique ou associative, des initiatives d’enseignants et de
professionnels, des sites « à gros budgets » comme des productions artisanales, des contenus ayant
déjà une notoriété importante et suscitant de fortes audiences, mais également des propositions
plus confidentielles qui méritent d’être connues.
Huit experts réunis fin mars pour élire le gagnant
Un jury de huit experts du domaine, choisis en fonction de leurs compétences spécifiques, se réunira
le 29 mars pour identifier parmi cette liste des nominés celui qui remportera le titre de meilleur
site/contenu Internet français pour les enfants 2011. Parmi les membres du jury figurent déjà le CSA,
Eveil et Jeux, l’UNAF, une professeure de lettres également formatrice Clemi et spécialiste reconnue
en TIC, l’AFA, un auteur contemporain de littérature jeunesse (Actes Sud jeunesse) et un expert
technique Tralalere.

Une remise de prix officielle pour récompenser le lauréat du Concours
Le jury fera connaître le nom du site/contenu lauréat au cours d’une cérémonie officielle au mois de
mai, et lui remettra le prix du Meilleur site/contenus pour enfants 2011. Ce gagnant français sera
ensuite invité à concourir au niveau européen, pour être peut-être sélectionné pour une remise des
prix européenne qui aura lieu en juin, à Bruxelles.
Un outil indispensable pour appréhender Internet de façon positive
Ce concours constitue une solution originale pour identifier des contenus web de qualité, et ainsi
mieux orienter les enfants vers des offres adaptées à leur âge. Cette liste non-exhaustive de 30 sites
permettra donc aux parents, souvent hésitants à laisser leurs enfants utiliser ce média, de proposer
une navigation qualitative et sûre. Favorisant la visibilité d’initiatives diverses présentes dans le
paysage Internet français, le concours est également une occasion de valoriser les éditeurs et les
producteurs et de les encourager ainsi à développer des offres prenant en compte les spécificités du
jeune public et les attentes des parents.

**************************
A propos d’Internet Sans Crainte (www.internetsanscrainte.fr)
Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation des jeunes aux enjeux et risques de
l’Internet, qui représente la France dans le cadre des actions d’information du projet européen Safer
Internet Plus (27 pays participants). Le programme est placé sous l’égide de la Délégation aux Usages
de l’Internet, rattachée au Ministère de l’Enseignement Supérieur et au Ministère de l’Industrie.
Tralalere est l’opérateur en charge de ce programme, aux côtés de l’AFA (site de signalement Point de
Contact) et d’E-enfance (ligne d’écoute téléphonique Net Ecoute).
Internet Sans crainte a pour vocation de favoriser une éducation critique à Internet afin de promouvoir
des usages plus responsables et sûrs de ce média sur tous ses supports, fixes ou mobiles, par les jeunes.
Missions du Programme :
 Relayer les actions de la Commission européenne et plus particulièrement du programme Safer Internet
Plus en matière de prévention et protection des mineurs sur Internet
 Initier des actions nationales de sensibilisation
 Fédérer au niveau national les acteurs impliqués dans l’éducation et la sécurité sur Internet
 Sensibiliser les jeunes aux risques et usages d’Internet, favoriser des comportements et usages raisonnés
du média
 Informer leurs parents et enseignants des potentiels et risques liés aux usages de l’Internet par les jeunes
 Fournir aux éducateurs des outils pratiques pour créer des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
dont ils ont la charge.

Comité de pilotage :
ACTION INNOCENCE FRANCE, AFOM, BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS (PREFECTURE DE PARIS), CEMEA, CIEM,
CLEMI, CNIL, CSA, DEFENSEUR DES ENFANTS, DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA FAMILLE, DGE, DGGN, DROIT A
L’ENFANCE, FCPE, FONDATION POUR L’ENFANCE, FORUM DES DROITS SUR INTERNET, FRANCE TELECOM (ORANGE),
INNOCENCE EN DANGER, INTEL, LA VOIX DE L’ENFANT, MICROSOFT FRANCE,MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE LA JUSTICE, MIVILUDES, OCLCTIC, OCRVP, ORME, PEEP, UNAF, UNIVERSITE PARIS 3, VIVENDI…

A propos de Tralalere (www.tralalere.com)

Opérateur d’Internet Sans Crainte, Tralalere est un expert 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. En veille permanente sur l’évolution des comportements numériques des
jeunes, la société regroupe des spécialistes en usages média, design d’interface, intégration et
développement logiciel.
Ses cibles ? Les jeunes de 4 à 18 ans, et leurs médiateurs éducatifs. En pratique, dans le cadre de ses
missions d’opérateur du Programme National Internet Sans Crainte, Tralalere développe des ressources
éducatives destinées aux enfants et aux adolescents parmi lesquelles la série de dessins animés Vinz et
Lou sur Internet et le serious game 2025 ex machina.
La société produit également des centres de ressources enseignants, des dessins animés, des sites
Internet, des activités interactives, des applications mobiles, des dispositifs muséographiques, des jeux de
cartes éducatifs, parmi lesquels des contenus plus spécifiquement destinés aux 6-12 ans (sites hors
compétition):
-

Vinz et Lou (www.vinzetlou.net)
Tralala (www.tralala.net)
Le grenier de Sarah (www.grenierdesarah.org)

Tralalere produit également les contenus de l’offre Orange jeunesse et une partie de l’offre Gulli en
marque blanche.
Tralalere est par ailleurs partenaire de nombreuses institutions et associations dans le cadre de ses
productions : Commission européenne ; Ministère de l’éducation nationale, de l’alimentation de
l’agriculture et de la pêche, du développement durable, des affaires étrangères ; Délégation aux Usages de
l’Internet ; Secrétariat d’Etat à l’Economie Numérique, Aide et action ; Mémorial de la Shoah…
Tralalere travaille également avec: Victorie Music, M6, France Télévision/Curiosphère, Lagardere, Bayard,
Orange jeunesse, deci-dela…
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