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Usages du numérique et des écrans :
accompagner les jeunes à l’heure de la Covid-19
9 Février 2021

#SID2021

#SaferInternetDay

Le Safer Internet France coordonne le 9 février 2021 le Safer Internet Day, journée
internationale de sensibilisation aux usages du numérique à destination des élèves, des
familles, des professionnels de l’éducation et de la protection de l’enfance.

Un événement unique pour sensibiliser les jeunes au numérique
Initié en 2004, le Safer Internet Day a lieu tous les ans en février aﬁn de promouvoir un meilleur
Internet pour les jeunes. Désormais déployé dans 150 pays, il est un rendez-vous
incontournable en matière de prévention et sensibilisation au numérique. En France, il est
coordonné par le Safer Internet France qui comprend trois lignes d’actions :

Internet Sans Crainte
Le programme national de
sensibilisation opéré par
TRALALERE
www.internetsanscrainte.fr

Net Ecoute
0800 200 000, le numéro
vert national de conseil et
d’assistance aux jeunes
victimes et aux parents, géré
par l’Association e-Enfance
www.netecoute.fr

Point de Contact
La plateforme de
signalement de contenus
illicites en ligne
www.pointdecontact.net

À l’occasion du Safer Internet Day, chacune de ces organisations propose des actions
complémentaires.
Aﬁn de sensibiliser un maximum d’enfants, d’éducateurs et de familles, Internet sans Crainte met
à disposition ses ressources éducatives et propose des kits clés en main par tranche d’âge pour
amorcer le dialogue, et créer des sessions de sensibilisation au numérique tant à l’école qu’à la
maison.
Net-Ecoute rappelle les enjeux d’une mobilisation collective et la vocation de la ligne d’écoute
nationale 0800 200 000 de protection des mineurs sur Internet :

“ Nos équipes œuvrent au quotidien pour prendre en charge les jeunes
victimes de cyber-harcèlement et mener leurs actions pédagogiques
d'éducation à la citoyenneté numérique dès le plus jeune âge. ”
Justine Atlan, Directrice générale de l’Association e-Enfance

Via cet évènement, Point de Contact sensibilise les professionnels et le grand public au
signalement sur Internet:

« Le Safer Internet Day est l’opportunité d’insister sur l’importance d’une
coopération multisectorielle dans la lutte contre les contenus illicites et
particulièrement sur la nécessité de mieux protéger les victimes d’abus
sexuels sur mineurs en ligne en promouvant des solutions technologiques
innovantes. »
Quentin Aoustin, Directeur des opérations chez Point de Contact

Destiné à tous, le Safer Internet Day a déjà mobilisé des milliers d’enseignants, de
professionnels et de parents, ainsi que des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents
depuis sa création.
Pour cette nouvelle édition, parents, médiateurs et enseignants pourront s’inscrire dès
décembre 2020 sur www.internetsanscrainte.fr aﬁn de pouvoir animer le 9 février des ateliers de
prévention partout en France.

De nouveaux usages numériques à l’heure de la Covid-19
Avec le conﬁnement, l’année 2020 a marqué un tournant important dans les usages numériques
des enfants et des adolescents. Qu’il s’agisse pour les parents de combiner travail et école à la
maison, pour les familles de maintenir des liens malgré la distance, ou pour les jeunes de se
divertir et socialiser, le conﬁnement a été un gigantesque laboratoire d’usages des écrans et
des outils numériques.
Beaucoup d’enfants ont proﬁté des heures passées devant les écrans pour diversiﬁer leurs
pratiques, réinventer leurs sociabilités familiales et amicales, explorer les possibilités
éducatives oﬀertes par le numérique.
Néanmoins, alors que les premières études évoquent un temps d’écran moyen quotidien de 7h
pour les 6-12 ans* sur la période (contre 3h en période scolaire normale) – comptabilisant à la
fois usages éducatifs, usages récréatifs et usages de sociabilisation – les professionnels de santé,
de l’éducation et de la prévention s’inquiètent des conséquences liées à cette surconsommation,
notamment chez les adolescents avec une hausse des contenus haineux et du cyberharcèlement.
Ainsi, en un an, les cas de cyberharcèlement enregistrés sur la ligne Net Ecoute ont connu une
hausse de 26 % par rapport à septembre 2019 et un adolescent sur dix déclare avoir été victime
de violences en ligne, révèle une étude réalisée par l’Association e-Enfance et le Lab Heyme avec
OpinionWay.
*Enquête Covid-Ecrans-En-Famille menée par Catherine Dessinges (Université Jean Moulin Lyon 3) et Orélie
Desfriches Doria (Université Paris 8) Les écrans chez les enfants : fort taux d'exposition mais usages diversiﬁés et
nouvelles sociabilités

Éduquer aux bonnes pratiques et limiter les risques
Si le conﬁnement a bien révélé la richesse des supports numériques pour s’amuser, se cultiver,
maintenir le lien ou apprendre, beaucoup de parents ont également expérimenté la diﬃculté de
poser des règles claires et adaptées à l’âge de leurs enfants.

“Le Safer Internet Day est l’occasion de rappeler aux familles, aux
enseignants et aux éducateurs qu’ils n’agissent pas seuls et que nous leur
fournissons un socle de connaissances et d’outils pour accompagner les
jeunes de manière raisonnée et adaptée.”
Axelle Desaint, directrice d’Internet Sans Crainte
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