
	  
	  

	   	   	   	  
	  Co-‐funded	  by	  

the	  European	  
Union	  

	  
	  
	  

Concours européen 2013 des 
meilleurs contenus en ligne pour 

les jeunes 
 

PROGRAMME SAFER INTERNET FRANCE 
- 

SAFER INTERNET DAY 2014 
	  
	  

Un événement organisé par Internet Sans Crainte avec le soutien de 
PanelParents, site de recommandation parentale. 

	  
	  
	  
	  

	  
Date de clôture des inscriptions : 31 octobre 2013 

Révélation du gagnant : 2 décembre 2013 
Cérémonie nationale de remise des prix :  

11 février 2014 à l’occasion du Safer Internet Day 

 
	  

Contacts : 

Chargée de communication du projet Internet Sans Crainte : elodie@tralalere.net 

Responsable du projet Internet Sans Crainte: pascale@tralalere.net 
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« Better Internet for Children » 
 
En mai 2012, la Commission européenne a défini une stratégie européenne pour un 
Internet mieux adapté aux enfants afin de leur donner les compétences et les outils 
numériques nécessaires pour naviguer en toute sécurité. Elle vise également à 
promouvoir le marché des contenus interactifs, créatifs et éducatifs en ligne. 
Dans ce cadre, le programme Safer Internet, co-financé par la Commission 
européenne  et coordonné par Insafe / Inhope, était essentiellement orienté vers la 
prévention des risques d’usage en ligne. Aujourd’hui il s’emploie également à 
promouvoir les pratiques numériques enrichissantes pour les jeunes. Une initiative 
saluée par le programme Internet Sans Crainte, dont la démarche d’éducation 
critique au numérique a toujours favorisé une posture constructive et non-alarmiste 
du média. 

 
S’il est indispensable d’accompagner les enfants et de les  sensibiliser aux risques 
inhérents à Internet, il convient aussi de les orienter vers des sites de qualité et de 
favoriser le développement de ces sites. 

 
 

Et si on mettait en avant ce qui se fait de mieux pour les enfants en ligne ? 
 
	  

C’est toute l’idée derrière la seconde édition de ce concours européen initié par la 
Commission européenne qui se déroule dans 28 pays et est mis en œuvre en 
France par Internet Sans Crainte, le programme national d’éducation critique à 
Internet opéré par Tralalere, en partenariat avec ParentPanels.fr.   
 
Ce concours s’inscrit dans le prolongement du Safer Interday Day qui se déroule 
chaque année au mois de février et vise à promouvoir l’apprentissage 
communautaire du média. 
Le concours propose de faire connaître et valoriser les sites et contenus de qualité 
en ligne, afin que les jeunes puissent profiter au mieux des immenses potentiels de 
l’Internet. 
L’objectif ? Favoriser les expériences positives des jeunes sur Internet en les 
dirigeant vers des sites sélectionnés, et les sensibiliser à un usage réfléchi et critique 
du média. 
 



	  
	  
	   	  
	  

	   	   	   	  
	  

	   	  

4	  
Co-‐funded	  by	  
the	  European	  
Union	  

 

Le concours 

Qui peut participer ? 
Le concours est ouvert aux jeunes et aux adultes et se déroule dans les pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie et Royaume-Uni. 
  

Que faut-il présenter ?  
Tout support en ligne existant ou créé pour l’occasion (voir les catégories ci-dessous) 
qui favorise l’apprentissage, la découverte, le divertissement et la créativité des 
jeunes dans un cadre sécurisé. 
Le contenu doit être conçu pour des jeunes âgés jusqu’à 18 ans.  
 
Les participants peuvent soumettre comme type de contenu des :  

 Applications 
 Blogs 
 Jeux 
 Livres numériques  
 Sites Web 
 Vidéos 

 

Quels sont les objectifs du Concours ?  
- Encourager la production de contenus de qualité pour les enfants sur Internet 
- Récompenser la créativité des éditeurs de contenus en ligne 
- Orienter les jeunes et leurs parents vers une offre adaptée  
- Favoriser les expériences positives des jeunes sur Internet en les dirigeant vers 
des sites sélectionnés, et les sensibiliser à un usage réfléchi et intelligent de ce 
média 
- Susciter le débat, inciter chaque acteur de la sphère éducative et familiale à 
s’interroger sur les critères de qualité d’un site Internet 
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Comment ça marche? 
 
Tout le monde peut participer !	   
Le concours comporte deux catégories pour jeunes, adultes et professionnels :  
 
- Dans la catégorie « adulte » peuvent concourir les adultes non professionnels 
et les professionnels publiant des sites/contenus destinés aux 4-18 ans. 
 
- Dans la catégorie « jeunes » peuvent participer les jeunes âgés jusqu’à 18 ans 
seuls ou en équipe / classe publiant des sites/contenus destinés aux 4-18 ans. 
 

Un jury d’experts réunis spécialement pour l’occasion 
Le concours réunira un jury de professionnels et d’experts du domaine de l’Internet 
et de l’éducation numérique, qui sélectionnera le vainqueur parmi toutes les 
catégories. Les 20 meilleurs contenus bénéficieront de l’avis des membres du jury 
et de leurs conseils. Ces contenus seront mis en avant sur le site PanelParents.fr et 
testés par la communauté parentale.  
 

	  
Une cérémonie des prix à l’occasion du Safer Internet Day 2014 
Afin de débuter tous ensemble le Safer Internet Day 2014, la cérémonie nationale de 
remise des prix sera l’occasion d’un événement unique qui réunira les acteurs du 
numérique et de la protection de l’enfance, professionnels et non-professionnels, 
parents et enfants le 11 février 2014. 
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Pourquoi participer? 
 
Votre projet visible de tous 
Le concours donne à tous les participants l’opportunité de voir reconnues la qualité 
et  la créativité de leur site.  

Internet Sans Crainte et ses partenaires s’engagent à mettre en avant le concours 
dans ses outils de communication (site internet, réseaux sociaux, newsletter, 
communiqués de presse). 

 

Imposer votre nom auprès du grand public 
Pour ceux qui se sentent impliqués dans la sensibilisation des jeunes aux bons 
usages d’internet, ce concours est l’opportunité de présenter leur projet aux niveaux 
français et européen et de contribuer aux valeurs de citoyenneté numérique pour les 
milliers de jeunes internautes. Les 20 meilleurs contenus seront testés par 
PanelParents.fr, le site de références des contenus en ligne pour les enfants, 
approuvés par leurs parents. 

 
Ancrer votre projet au cœur d’une cause universelle : l’apprentissage du 
numérique pour tous les jeunes européens. 

Internet est au cœur du quotidien des jeunes. Sa puissance, la rapidité de son 
développement et ses évolutions constantes posent constamment la question de 
l'éducation au média et du développement personnel de l’enfant. Vous pouvez 
changer les choses et contribuer à son potentiel pédagogique. 

 

Reconnaissance auprès du réseau national et européen 
La remise des prix se clôturera lors d’un événement national qui regroupera les 
partenaires, les membres du jury ainsi que les médias. Une formidable expérience 
pour promouvoir le contenu gagnant auprès de la presse et des professionnels du 
domaine numérique et de la protection de l’enfance. 

Une fois le gagnant sélectionné au niveau national, celui-ci peut être sélectionné 
pour présenter son travail à Bruxelles auprès de l’INSAFE et la Commission 
européenne. 
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Critères d'évaluation 
 
Le jury jugera chacun des contenus soumis selon les critères suivants :  

 
Contenu 
Le contenu doit être doit être séduisant et compréhensible pour le groupe cible,  en 
proposant des contenus créatifs, interactifs, innovants, ludiques,  éducatifs. Le 
contenu doit être bien rédigé et exempt d'erreurs de langue ; le langage utilisé doit 
être adapté au groupe cible. 
Transparence 
Le site doit indiquer clairement qui est son éditeur, quel est son objectif  et comment  
contacter  les bons interlocuteurs. 
Ergonomie 
Les jeunes utilisateurs doivent pouvoir utiliser le site en autonomie sans se perdre 
sur le site. L'URL doit être simple et facilement accessible.  
Sécurité 
Le site est sécurisé, fiable et ne permet l’accès à aucun contenu préjudiciable ou 
pouvant avoir une influence négative sur le développement de l’enfant.  Il doit éviter 
d’envoyer les jeunes vers des domaines indésirables ou dangereux qui abritent des 
virus et des publicités.  
Respect de la vie privée 
En cas de collecte de données personnelles, celle-ci doit être expliquée de telle sorte 
à ce que les enfants comme les parents puissent comprendre la raison de cette 
collecte, l’utilisation qui sera faite de leurs données et le temps durant lequel elles 
seront conservées. 
Convivialité 
Les interactions en ligne ou hors ligne avec les camarades et la famille doivent être 
encouragées dans la mesure où elles sont sécurisées. 
Publicité et offres commerciales 
Si le site contient de la publicité ou des offres commerciales, celles-ci doivent pouvoir 
être clairement identifiées comme telles par les enfants, et ne pas nuire à leur 
développement. 
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Qui sommes-nous ? 

Internet Sans Crainte 
Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation des 
jeunes aux risques et enjeux de l’Internet. Il s’inscrit dans le projet 
européen Safer Internet qui regroupe 30 pays européens 

 
Le programme a pour vocation de:  

 Sensibiliser les jeunes aux risques et usages d’Internet, leur apprendre à se 
poser les bonnes questions et développer les bons réflexes. 

 Informer leurs parents et enseignants afin qu’ils puissent les accompagner  
 Former les animateurs et enseignants en leur offrant des outils pratiques 

pour créer facilement des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes  
 Organiser des ateliers dans les structures d'éducation formelles et non 

formelles 

Nos ressources :  
	  
InternetSansCrainte.fr 
Le portail de référence en matière d’éducation critique à Internet : blog’actus, 
espaces parents/ enseignants/ jeunes, des ressources pédagogiques 
téléchargeables. 
Vinz et Lou sur Internet 
Des dessins animés, des jeux interactifs, des dépliants-conseils, des outils 
pédagogiques accessibles 
2025 ex machina 
Un  Serious Game en  4 épisodes : sur les réseaux sociaux, la téléphonie mobile, les 
blogs/chats/forums et les jeux vidéo. Disponible en ligne ou sur téléphone portable. 
Plateforme d’auto-formation 
Programme gratuit d’apprentissage et d’évaluation personnelle des connaissances 
théoriques et pratiques du numérique pour enseignants et animateurs/éducateurs  
Pedagojeux .fr 
Le premier site d’information et de sensibilisation à l’univers des jeux vidéo, dédié 
aux parents 
PanelParents.fr :  
Site collaboratif dédié aux parents  
 

Télécharger notre brochure de présentation du programme ICI 
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Tralalere 
Créé en 2000 par des pionniers du multimédia culturel et éducatif et 
des experts en communication jeune public, Tralalere produit 
des contenus éducatifs numériques pour les enfants et leurs 

médiateurs éducatifs, qu’elle décline sur supports offline et online : dessins animés, 
serious games, webdocumentaires, activités interactives, jeux, sites internet,  
dispositifs muséographiques... 
Tralalere conçoit et met également en œuvre des programmes complets de 
sensibilisation s’adressant aux publics enfants/parents/enseignants dans des cadres 
de diffusion éducatif et grand public. 
http://www.tralalere.net/ 
 

PanelParents.fr 
Site réalisé par Tralalere et l’UNAF, l’Union Nationale des Associations familiales. Le 
site PanelParents est un espace collaboratif de recommandation de sites et contenus 
de qualité pour les enfants sélectionnés par les parents. Les  parents bénévoles 
testent avec leurs enfants une sélection de sites et contenus en lignes recommandés 
sur le site par les internautes. Ces avis viennent compléter les évaluations des 
internautes et sont publiés dans la rubrique « L’Avis des Panels Tests » du site. 
 

Safer Internet Program 
Le Safer Internet Program sélectionne et finance des Centres Safer 
Internet dans 30 pays de l'Europe. Il est à l'origine de trois 
événements européens  annuels : le Safer Internet Day, le Safer 

Internet Forum et le Concours du meilleur site/contenu pour enfants. 
Le Safer Internet France regroupe le programme de sensibilisation Internet Sans 
Crainte, la ligne d'assistance Net Ecoute et un service de signalement des contenus 
illicites Point de contact. 
Ces centres ont pour mission de sensibiliser les publics aux usages plus sûrs et 
responsables de l'Internet et de lutter contre les contenus illégaux en ligne. Ils 
conçoivent et réalisent ainsi des programmes et actions d'information à destination 
des enfants, des parents et des enseignants. Les Centres ont également pour 
mission de recueillir et signaler les contenus en lignes illégaux et de répondre aux 
questions des familles à travers des centres d'écoute téléphoniques. 
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Infos pratiques 
 

Agenda 
Date de lancement du concours : 1er juillet 2013 
Date de clôture des inscriptions : 31 octobre 2013 
Révélation du gagnant : 2 décembre 2013 
Cérémonie nationale de remise des prix : 11 février 2014 à l’occasion du Safer 
Internet Day, Bruxelles. 
 

Où s’inscrire ? 
Vous souhaitez participer pour avoir une chance de figurer parmi la liste des 30 
meilleurs contenus français pour enfants, peut-être vous voir décerner le prix  
national et/ou européen du meilleur contenu en ligne pour enfants ? 
 
Il vous suffit d’aller sur le site http://www.bestcontentaward.eu dans la rubrique 
« Participez » et vous inscrire dans la catégorie adéquate. 

 

 

Sites Internet 
http://www.bestcontentaward.eu/ 

http://www.internetsanscrainte.fr/ 

http://www.saferinternet.org/ 

 

 

Contacts 
Chargée de communication du projet Internet Sans Crainte : elodie@tralalere.net   

Responsable du projet Internet Sans Crainte: pascale@tralalere.net 

 

Relations Presse : beatrice.levi@looksharp.fr	  


