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Semaine de sensibilisation aux écrans 2022

Des ressources pour les familles 

Pour aider les parents à parler avec leurs enfants de leurs utilisations du numérique, les ressources 
ci-dessous vous proposent des supports variés pour vous informer et faire des activités avec vos 
enfants.

Internet sans crainte  propose sur sa chaîne Youtube, la série FamiNum.  Les 5 vidéos de 
2 mn environ chacune, répondent aux questions des parents sur l'éducation au numérique 
de leurs enfants. 
https://youtube.com/playlist?list=PL68tTOaZkFvHhnqms6epfHrD13OfjsK53 

Les kits familles proposent aux parents des ressources et des activités pour parler avec 
les enfants et les ados de leur vie numérique.
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources?type=531 

A l'occasion du Safer Internet Day 2021, Internet Sans Crainte, a organisé une 
conférence en ligne rassemblant des experts de la protection des mineurs sur 
Internet pour donner aux parents des informations et conseils concrets afin de 

mieux accompagner leurs enfants sur les réseaux sociaux et savoir comment agir pour prévenir
et stopper le cyberharcèlement. 

https://youtube.com/playlist?list=PL68tTOaZkFvF5DllYXyRe4COoPSwpcJoz 

Le CLEMI propose la BD « Dans la tête de Juliette ». Cette bande dessinée  
destinée aux pré-adolescents et adolescents permet d’interroger le rapport 
des plus jeunes aux écrans, en particulier à leur smartphone. L’objectif est de 

les aider à devenir des acteurs conscients et responsables de leurs usages numériques. 

https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html

Le guide « La famille tout écran » conseille les parents pour aider leurs 
enfants sur les sujets suivants :
Apprendre à vos enfants à s’informer
Conseiller vos enfants sur l’usage des réseaux sociaux
Maîtriser le temps dédié aux écrans en famille
Protéger vos enfants des images violentes
S’engager et s‘impliquer en tant que parents

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/Guide_famille_tout_ecran_v2.pdf 

Ce guide est complété par une série « La famille Tout-Écran ». Ces vidéos veulent fournir 
des  conseils pratiques et accompagner les familles dans des situations dans lesquelles tout le 
monde peut se reconnaître. 
https://www.clemi.fr/fr/famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1.html 
un kit accompagne l’utilisation de la série en famille
https://www.clemi.fr/fr/famille/kit-daccompagnement-la-famille-tout-ecran.html 
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