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P
Publicatio
on de la
a liste de
es 30 no
ominés nationau
n
ux pour le
concou
urs euro
opéen de
es meille
eurs site
es pour e
enfants
ar la Commission européenne – p
programme Safer
S
Intern
net Plus – lee premier Concours
C
Initié pa
des meilleurs sites
s & contenu
us en ligne
e pour enfa
ants a lieu dans
d
14 paays membre
es de ce
mme : l’Allem
magne, la Belgique,
B
l’E
Espagne, la France, la Grèce, la H
Hongrie, l’Islande, la
program
Lettonie
e, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Slovvénie, Polog
gne et le
Portuga
al.Ce concours a pour but de faire
e connaître, d’encourager et de vvaloriser les
s sites et
contenu
us de qualité
é, sécurisés
s, s’adressan
nts de 6 à 12
2 ans.
nt aux enfan
011 - Chargé
ée par la Com
mmission eu
uropéenne d’organiser enn France cettte
Paris, le 28 février 20
e édition, la société
s
Trala
alere, opérate
eur d’Internet Sans Crain
nte - le prograamme nation
nal de
première
sensibilissation aux en
njeux et risqu
ues d’Interne
et pour les mineurs
m
- et experte
e
en crréation de co
ontenus
multiméd
dia pour le je
eune public, publie aujourrd’hui la liste
e des 30 nom
minés (voir paage 4), les siites
édités pa
ar Tralalere y figurant hors catégorie.. Cette liste a été établie selon les crittères d’analy
yse
conçus p
par des spéccialistes de la
a protection d
des mineurs sur Internet pour la Com
mmission
européenne. Critèress disponibles
s sur le site d
du Programm
me http://www
w.internetsannscrainte.fr/le
eprojet/prresentation.
Une pré
é-sélection éclectique,
é
représentati
r
ve de l’offre
e jeunesse sur
s Internet
Face à des candida
atures de sittes/contenuss de natures
s très variées
s, Tralalere a fait le cho
oix d’une
présélecction représe
entative de la diversité
é de l’offre Internet pou
ur enfant. E
Elle réunit ainsi
a
des
sites/con
ntenus d’oriigine privée
e, publique ou associa
ative, des initiatives dd’enseignants et de
professio
onnels, des sites « à gro
os budgets » comme des
s productions artisanaless, des conten
nus ayant
déjà une
e notoriété im
mportante et suscitant de
e fortes audiences, mais également ddes proposittions plus
confiden
ntielles qui méritent d’être
e connues.
Un outil indispensa
able pour ap
ppréhender Internet de façon positive
Ce conccours constittue une solu
ution origina
ale pour iden
ntifier des co
ontenus webb de qualité, et ainsi
mieux orrienter les en
nfants vers des
d offres ad
daptées à leu
ur âge. Cette
e liste non-exxhaustive de
e 30 sites
permettrra donc aux parents
p
hésitant souventt à laisser leu
urs enfants utiliser
u
ce méédia, de prop
poser une
navigatio
on qualitative
e et sûre.
Favorisa
ant la visibilitté d’initiative
es diverses p
présentes da
ans le paysa
age Internet français, le concours
est égale
ement une occasion
o
de valoriser less éditeurs et les producte
eurs et de lees encourage
er ainsi à
développ
per des offre
es prenant en
n compte les spécificités du jeune pub
blic et les atttentes des pa
arents.
Huit exp
perts réunis pour élire le gagnant
Un jury d
de sept expe
erts du doma
aine, choisis en fonction de leurs com
mpétences sspécifiques, identifiera
parmi ce
ette liste dess nominés celui qui rem
mportera le titre de meille
eur site/conttenu Internett français
pour les enfants 2011. Parmi les membres du
u jury figuren
nt des représ
sentants du CSA, d’Eveil et Jeux,
de l’Uniion Nationa
ale des Ass
sociations F
Familiales (U
UNAF),
de
d l’Associaation França
aise des
fournisse
eurs d’Accès à Internett (AFA), d e la Délég
gation aux Usages
U
de l'Internet (D
DUI), une
professe
eure de lettrres formatric
ce Clemi ett spécialiste
e reconnue en TIC et un expert technique
t
Tralalere
e.
Remises
s officielles des prix fra
ançais et eu
uropéen
Le jury remettra le prix
p du Meille
eur site/conte
enu français pour enfants
s 2011 au coours d’une cé
érémonie
officielle, à Paris le mercredi
m
18 mai. Ce gag
gnant frança
ais concourra
a ensuite au niveau européen- Au
niveau e
européen, la meilleure ré
éalisation au
u sein des 14 pays participants receevra le Best Children
officiel orga
Online C
Content Awarrd lors d’un événement
é
o
anisé par la Commissio
on Européen
nne le 17
juin, à B
Bruxelles.

CONTACT PRESSE
P
: Brigitte BERTHELLOT – b‐bertthelot@wana
adoo.fr ‐ 01 46 26 32 06
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d communiiqué et logoss : www.brigittebertheloot.com

Listte des 30
0 nominé
és

Fondation
F
Bemb
berg
éducatif
é
gwww.bemberg
educatif.org

Gu
ulli
htttp://www.gulli.fr//

Boaki
B
www.boaki.com
w
m

Jardinons à l’école
e
onshtttp://www.jardino
ale
ecole.org/

Cap
C Eveil
http://www.ca
h
p--eveil.fr

Les p
pages juniors
http:///lespagesjuniors.co

Musew
world
www.m
museworld.net

Simply Land
www.siimply-land.com

Les p
petits citoyens
http:///lespetitscitoye
ens.co
m

Nooja
www.nooja.com

Takabo
osser
http://w
www.takabosserr.
net/

Je dessine
ww.jedessine.co
om/yodi
ww
cityy

Lire e
et Créer
http:///www.lirecreer..org

La Petite bibliothèquee
ronde
www.petitebiblioorond
http://w
e.com

Takatro
ouver
http://w
www.takatrouv
ve
r.net/

CM2
C
Dolomieu
www.cm2dolom
w
mieu.fr

Jeux Lulu
gespers
htttp://jeux.lulu.pag
o-o
orange.fr/

Mam
mi Plume
http:///mamiplume.fre
ee.fr

Poisso
on rouge
www.p
poissonrouge.coom

Tfou
ou.net
www.tfo

Génikids
G
www.genikids.fr
w
r

Kid
dzo
htttp://www.kidzo.n
net

Math
hématiques
magiiques
http:///therese.eveille
eau.p
agessperso-orange.ffr/

Potati
www.potati.com
http://w

Wikimin
ni
http://w
wikimini.org

Griffe
G
info
www.griffe-info.
w
com

La Bande à Sylvain
ww.labandeasylv
vain.co
ww
m

Maxe
etom
www
w.maxetom.com

Securikids
www.securikids.fr

Xooloo
www.xo
ooloo.fr

m

****************************
A prop
pos d’Intern
net Sans Cra
ainte (www.internetsansc
crainte.fr)
Interne
et Sans Cra
ainte est le programme national de
e sensibilisat
ation des jeu
unes aux
enjeux e
et risques de
e l’Internet, qui
q représen
nte la France
e dans le ca
adre des actiions d’inform
mation du
projet eu
uropéen Safe
er Internet Pllus (27 payss participants
s). Le progra
amme est plaacé sous l’ég
gide de la
Délégation aux Usa
ages de l’Inte
ernet, rattacchée au Min
nistère de l’E
Enseignemennt supérieur et de la
M
de l'économie,, des finance
es et de l'industrie, cha rgé de l'indu
ustrie, de
Rechercche, et au Ministère
l'énergie
e et de l'écon
nomie numérrique. Tralale
ere est l’opérrateur en cha
arge de ce pprogramme, aux
a côtés
de l’AFA
A (site de signalement Point de Co
ontact) et d’’e-Enfance (ligne
(
d’écouute téléphon
nique Net
Ecoute).

e a pour voca
ation de favo
oriser une éd
ducation critiq
que à Interneet afin de promouvoir
Internet Sans crainte
ges plus ressponsables et
e sûrs de ce
e média sur tous ses su
upports, fixess ou mobiles
s, par les
des usag
jeunes.
mme :
Missionss du Program
 Re
elayer les acctions de la Commission
ne et plus précisément ddu programm
me Safer
n européenn
Internet Plus en
e matière de
e prévention et de protec
ction des min
neurs sur Inteernet
 Initier des actions nationales de sensib
bilisation
 Fé
édérer au nivveau nationa
al les acteurss impliqués dans l’éducation et la sécuurité sur Inte
ernet
 Se
ensibiliser les jeunes aux
x risques et u
usages d’Inte
ernet, favoris
ser des compportements et
e usages
ra
aisonnés du média
m
 Informer leurs parents et enseignants
e
des potentie
els et risques
s liés aux usaages de l’Intternet par
less jeunes
 Fo
ournir aux éd
ducateurs de
es outils pratiiques pour crréer des ateliers de senssibilisation au
uprès des
jeunes dont ilss ont la charg
ge
 An
nimer un pa
anel de jeune
es. Ce pane
el a été mis en place au
u sein du Coonseil des je
eunes du
Co
onseil Générral de l’Oise.
Comité d
de pilotage In
nternet Sans
s Crainte :
ACTION INNOCENCE FRANCE, AF
FOM, BRIGAD
DE DE PROTE
ECTION DES MINEURS (P
PREFECTURE
E DE
CEMEA, CIEM
M, CLEMI, CNIL, CSA, DEF
FENSEUR DES ENFANTS, DGE, DGGN,, DROIT A
PARIS), C
L’ENFAN
NCE, FCPE, FO
ONDATION POUR
P
L’ENFA
ANCE, INNOC
CENCE EN DA
ANGER, INTELL,LA LIGUE DE
D
GNEMENT, LA
A VOIX DE L’ENFANT, MIC
CROSOFT FR
RANCE,MINISTERE DE L’E
EDUCATION
L’ENSEIG
NATIONA
ALE, MINISTE
ERE DES SOL
LIDARITES ET
T DE LA COH
HESION SOCIALE, MINISTE
ERE DE LA JUSTICE,
MIVILUDES, OCLCTIC
C, OCRVP, OR
RANGE , ORM
ME, PEEP, UN
NAF, UNIVER
RSITE PARIS 33,VIVENDI

…
A propos de Tra
alalere (www..tralalere.net))

Opérateur d’Internett Sans Crainte, Tralalere
e est un expe
ert en conce
eption de conntenus ludo--éducatifs
dias. La socié
été étudie de
epuis 2000 d
de nouvelles
s façons de mettre
m
les noouvelles tech
hnologies
pluriméd
au service de la tra
ansmission des
d
savoirs auprès des
s enfants, ett de leurs m
médiateurs éducatifs
é
:
eurs. En ve
eille permanente sur l’évolution des compo
ortements
parents, enseignants, éducate
e des spécialistes en usages médiaa, design d’interface,
numériques des jeunes, la société regroupe
on et développement log
giciel.
intégratio
Tralalere
e conçoit ett réalise des
s programm
mes éducatifs
s pour les jeunes
j
de 4 à 18 ans et leurs
médiateu
urs éducatifss (parents et éducateurs)).
Dans le cadre de se
es missions d’opérateur du Program
mme National Internet Saans Crainte, Tralalere
pe des resso
ources éduc
catives destin
nées aux en
nfants et aux
x adolescentts parmi lesq
quelles la
développ
série de dessins anim
més Vinz et Lou
L sur Interrnet et le serrious game 2025
2
ex machhina.
été produit ég
galement de
es centres de
e ressources
s enseignantts, des dessiins animés, des sites
La socié
Internet, des jeux ludo-éduca
atifs, seriou s games, des applica
ations mobiiles, des dispositifs
d
d
jeux de cartes éduccatifs, parmi lesquels de
es contenus plus spéciffiquement
muséogrraphiques, des
destinéss aux 6-12 an
ns (sites hors
s compétition
n):
‐
‐
‐
‐
‐

V
Vinz et Lou (www.vinzetl
(
ou.net)
T
Tralala (www
w.tralala.net)
lles « cartes de
d tralala » (http://www.c
(
cartes.tralala
a.net)
Le grenier de
e Sarah (ww
ww.grenierdessarah.org)
C
Conte-moi.net, centre de
e ressources du patrimoin
ne oral francophone

Tralalere
e anime égallement l’offre
e Orange jeu
unesse : le club 4-8 d’Ora
ange. Propossé sur Abonn
nement,
le Club 4
4-8 ans propose aux enfa
ants de 4 à 8 ans de se divertir
d
en ligne dans un uunivers totale
ement
sécurisé
é. Toutes les activités pro
oposées ont é
été pensées et conçues par des expeerts pédagog
gues.
Tralalere
e est par ailleurs partena
aire de nomb
breuses institutions et as
ssociations ddans le cadrre de ses
productio
ons : Comm
mission euro
opéenne ; M
Ministère de l’éducation nationale, de l’alimentation de
l’agricultture et de la
a pêche, du
u développem
ation aux
ment durablle, des affaiires étrangèères ; Déléga
Usages de l’Internet ; Secrétariat d’Etat à l’Economie Numérique, Aide et acttion ; Mémorrial de la
deci-dela…
Shoah, d

Les sites ani més et édités par Tralalere
Le grenier d
de Sarah
www.grenierd
desarah.org

Tralala
www
w.tralala.net

Vinz et Lou
ww.vinzetlou.n
net
ww

CES
C
SITES S
SONT HORS COMPETITION
C
N

Club
b 4-8
http://www
w.jeunesse.
orange.frr/club4-8/

