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Écrans et vie numérique : de l’école à la maison, éduquer sans diaboliser 

Paris, le 03 février 2020 - Le 11 février, à l’occasion du SID 2020, porté par le Safer Internet France, Internet Sans 
Crainte, programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie 
numérique, entend créer un pont entre l’école et la maison. Le parti pris : une campagne à 360 degrés destinée aux 
éducateurs d’une part, aux familles d’autre part. Parce que les enseignants et éducateurs ont besoin de ressources 
à utiliser en classe. Et parce que les parents d’aujourd’hui, première génération concernée par cette question édu-
cative, sont en quête d’un accompagnement. 

Lors du SID 2019, Internet Sans crainte a lancé une enquête parentalité numérique pour mieux comprendre 
les usages des écrans en famille. Grâce aux résultats de cette enquête et aux nombreux retours terrains des 
enseignants et éducateurs, Internet Sans Crainte pose un constat clair : les familles sont en demande d’ac-
compagnement pour instaurer et maintenir de bonnes pratiques numériques. Ainsi le lien entre l’école et la 
maison est un enjeu majeur de l’éducation au numérique et doit être au centre des politiques de prévention. 
Adultes comme enfants, les écrans font partie de nos vie : information, travail, éducation, divertissement, 
culture et création... et relations sociales parfois complexes, voire pour certaines réellement problématiques. 
Ils sont l’objet de discussions (et parfois, de sanctions).

Le Safer Internet France poursuit sa coopération avec le ministère de l’Education nationale, pour la sensibi-
lisation aux bons usages du numérique. Internet Sans crainte actualise le serious game Stop la violence dont 
la nouvelle version, développée avec la FFT et la MAE, vient enrichir son catalogue de ressources éducatives. 
Le numéro vert national Net Écoute est également partenaire de la campagne Non au harcèlement.

En parallèle des moyens déployés dans la sphère scolaire, Internet sans crainte souhaite proposer un ac-
compagnement clair et déculpabilisant aux parents qui se retrouvent souvent perdus entre des injonctions 
paradoxales dénoncées par Deborah Elalouf1 « d’un côté les chantres de la technologie qui les invitent à 
équiper leurs enfants tout azimut, de l’autre des discours apocalyptiques en vogue annonçant la fabrica-
tion inéluctable de crétins numériques ». En terme de sensibilisation, le levier de la peur a montré son effet 
contre-productif et les recettes toutes faites sont rarement efficaces quand il s’agit de parentalité et d’édu-
cation. N’oublions pas que les parents d’aujourd’hui sont la première génération concernée par cette problé-
matique éducative. 

L’heure n’est pas à la promulgation d’une liste de quelques conseils clés applicables à toutes les familles 
et à toutes les situations. Plus que jamais, nous devons passer d’une approche du numérique trop sou-
vent conflictuelle à un discours constructif et opérant. Pour ce faire, l’application personnalisable FamiNum, 
conçue par TRALALERE avec le soutien de l’Unaf, l’association 3-6-9-12, et Axa Prévention, aide les parents 
à créer avec leurs enfants leur propre charte familiale. Etablir ou rétablir le dialogue avec leurs enfants sur le 
numérique, apprendre à être des parents numériques prêts à s’adapter et à s’interroger, voilà l’enjeu pour les 
parents aujourd’hui. 

L’objectif de la campagne est avant tout d’accompagner les familles en les aidant à retrouver une vie numé-
rique apaisée et que l’usage des écrans soit maîtrisé au domicile comme à l’école.

1.  Présidente de TRALALERE, entreprise Edtech de l’Economie Sociale et Solidaire, et opérateur d’Internet Sans Crainte
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À propos du Safer Internet Day (#SID2020) 
LeSaferInternetDayestunejournéemondialepourpromouvoirauprèsdesjeunes,deleursparentsetdelacommunautééducative
descomportementsresponsablesenligne,enleurdonnantdesoutilspourapprendreàmaîtriserleurvienumérique.Célébrédans
plusde110pays,leSIDestunrendez-vousincontournableenmatièred’éducationaunumérique.

À propos de Safer Internet France (www.saferinternet.fr)
SaferInternetFranceestlevoletfrançaisduprogrammeBetterInternetForKids#BIK soutenu par la Commission européenne  et 
déployé dans 37 pays. 

LeconsortiumSaferInternetFranceestcomposédetroislignesd’action:

Safer Internet Day 2020

Safer Internet Day 
autour du thème

“Éduquer au numérique : de l’école à la maison”

En présence d’Adrien TAQUET, 
Secrétaire d’État en charge de l’enfance 

auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé 

Le Mardi 11 février 2020 - accueil à partir de 8h

Au Ministère des Solidarités et de la Santé
14 Avenue Duquesne, 75007 Paris

Sur place, deux ateliers avec des élèves de CM1 de l’école élémentaire 
Simone Rochereuil et de 4ème du collège Jean Rostand d’Evreux

Net Écoute , numéro vert national destiné 
aux jeunes confrontés à des problèmes 
dans leurs usages numériques (0800 200 
000), opéré par e-Enfance

Point de Contact, plateforme nationale 
de signalement des contenus illicites 
rencontrés sur Internet et luttant contre 
leur propagation

 Internet sans Crainte , programme natio-
nal de sensibilisation pour donner aux 
jeunes une meilleure maîtrise de leur vie 
numérique, opéré par TRALALERE

https://www.saferinternet.fr/
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