
OÙ S'INFORMER ET TROUVER
DES RESSOURCES

SUR LE NUMÉRIQUE ET
LES ÉCRANS ?

LA FAMILLE TOUT ÉCRAN
Réalisée en coproduction par

France télévision, la Caisse
d'allocation familiale et le CLEMI,

cette série de vidéo se veut
humoristique et pédagogique.

Cependant, elle pèche par excès
de prévention. De fait, elle est

parfois à prendre au second degré.
caf.fr/allocataires/actualites/2018/
la-famille-tout-ecran-decouvrez-la-

sérieCSEM
Le site du Conseil Supérieur de
l'Education aux Médias est un site
Belge. Il contient de nombreuses
ressources bien faites et les
informations données sont fiables.
http://csem.be/

E-ENFANCE
Le site de l'association e-Enfance
se veut un site de prévention. Les
informations sont généralement
fiables bien que le ton soit
alarmiste. L'association est
cependant bien connue pour
propager des paniques morales sur
les réseaux sociaux.
https://www.e-enfance.org/

Pour 
les Parents

3-6-9-12
Site de l’association 3-6-9-12 créée
et présidée par Serge Tisseron.
Les balises 3-6-9-12 sont une
référence en guidance parentale.
Sur le site, les contenus
pédagogiques sont en format
vidéo.
https://www.3-6-9-12.org/

EDUCNUM
Les site Education numérique pour tous.tes 
est un site édité par la CNIL.
On y trouve surtout des informations sur la
protection de la vie privée et des données
personnelles.
https://www.educnum.fr/
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LUMNI
Lumni (anciennement France tv
éducation) une nouvelle offre qui
permet un accès à la culture,au savoir
et à la connaissance Elle propose aux
enfants seuls ou accompagnés
d’apprendre autrement, prolonger les
cours et comprendre le monde qui
nous entoure. Et aux professionnels de
l'éducation de disposer de ressources
expertisées au service de la
transmission et de l’apprentissage.
https://www.lumni.fr/

EDULULU
Edululu est un site canadien qui
évalue des applications
éducatives pour les enfants. Lire,
écrire et dessiner sont
massivement privilégiés. Les
applications sont évaluées en
fonction de leur contenu, de la
stratégie pédagogique, de la
sécurité et le la vie privée, de la
technologie, du design et de la
qualité de la langue.
Le tout est résumé dans une fiche
qui peut être commentée.
http://edululu.org/fr

Pour 
les Parents

HABILOMEDIAS
Le centre canadien d'éducation aux
médias et numérique propose
ressources et conseils. Ce site est une
référence.
https://habilomedias.ca/

MPEDIA
Mpédia est le site de l’AFPA
(l’Association Française de

Pédiatrie Ambulatoire) pour le
grand public. Il traite de la santé de

l'enfant en général et les
informations sur les les écrans

sont
claires, sourcées et se conforment

aux préconisations les plus
récentes.

https://www.mpedia.fr/
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les Parents

 

IFAC
Le site de l'Institut Fédératif des
Addictions Comportementales
(IFAC) comme son nom l'indique
est un site spécialisé. Il propose
des informations sur toutes les
addictions. Concernant le
numérique, il précise les
comorbidités et les controverses
sur le sujet. On peut cependant
regretter qu'il ne renvoie pas
vers des sites généralistes en
guidance parentale. En effet, les
conseils aux sont mélangés avec
des informations médicales. Ce
site est donc à conseiller pour
celles-ceux qui rencontrent déjà
des difficultés
https://www.ifac-addictions.fr/

NON AU HARCÈLEMENT
Non au harcèlement est un site

institutionnel. Vous trouverez des
ressources, des conseils et des

témoignages.
https://www.nonauharcelement.e

ducation.gouv.fr/

INTERNET SANS CRAINTE
Internet sans crainte est un site
spécialisé dans le numérique. Il

s'adresse à tous les âges, aux
parents et au professionnel.le.s. Les

conseils prodigués sont simples et le
site propose de nombreuses
ressources adaptées à l'âge.

http://www.internetsanscrainte.fr/

MON ENFANT ET LES ÉCRANS
Mon enfant et les écrans est un site de l'Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF) à destination des parents. Les conseils
sont clairs mais non sourcés. Le contenu est exhaustif et n'est alarmiste
que quand il le faut.
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/
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