
Quelques conseils aux parents et aux 
éducateurs 

Enjeux e-Médias 
Enjeuxemedias.org 

Parents, enfants et internet, 
démission impossible 



Quels conseils pour les parents?  
Enjeux e-médias 

 

• Quels conseils par âge? 

• Des sites où se 
renseigner 

• Des sites où déposer 
des plaintes 

 



Des conseils selon les âges 
(entre parenthèse les motivations principales) 

• Avant trois ans : ni TV ni DVD ni Tablettes (favoriser le 
développement du langage et de la motricité)  

• Avant 8 ans : pas de télévision en dehors des programmes 
jeunesse Jeux vidéos : c’est aux parents de décider selon la 
qualité des jeux, leurs objectifs, leurs univers 

• Téléphone portable : après 12 ans (ondes, accès internet) 
• Internet : accompagnement parental, logiciels de filtrage, 

sessions spécifiques pour les enfants et les adolescents 
• Réseaux sociaux, Facebook: pas avant 13 ans (données 

personnelles) 
• 10, 12, 16, 18 : des classifications officielles pour le cinéma, 

la télévision et les jeux vidéo (PEGI) à respecter 
 
 



Des sites pour s’informer sur les 
relations jeunes et médias 

• Télévision 
 CSA site sur la protection de l’enfance 
 CSA site d’éducation aux médias 

• Jeux vidéo 
 PEGI 
 Pedagojeux 

• Internet 
 CNIL  (site jeunes.cnil.fr) 
 Internet sans crainte 

• Cinéma  
 CNC commission de classification 

• Téléphone portable  
Opérateurs mobile : Fédération française des Télécoms 

• Associations de la société civile  
 Enjeux e-medias 
 Site de chercheurs Jeunes et médias 

 
 
 







  



Déposer plainte: un simple courriel suffit 
indiquant précisément le site, le programme, la plateforme et la date du problème rencontré 

CSA programmes de télévision 

Médiateurs des Chaînes de télévision (TF1, France 
Télévisions) 

CNIL données personnelles, usurpation d’identité 

Internetsanscrainte réseaux sociaux, téléchargement 

PEGI  Jeux vidéos 

ARPP  Publicité  

Associatio n des fournisseurs d’accès : AFA (contenu 
illégal sur internet)  

Association des opérateurs mobiles  FFTelecoms
 téléphone 

Défenseur des droits (protection des mineurs) 


