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5 FEVRIER : SAFER INTERNET DAY

Informer et accompagner les parents dans les
usages numériques de leurs enfants
Le Safer Internet Day 2019 autour du thème « agissons ensemble pour un internet meilleur » débute
le mardi 5 février et se prolonge durant un mois. A cette occasion, l’UNAF publie, en partenariat avec
l’Hadopi, un guide « Votre enfant navigue sur Internet : prendre conscience, guider et protéger ».
Ce guide parental a pour objectif d’aider les parents à accompagner leurs enfants dans leur navigation
sur Internet en leur proposant des conseils pratiques.

Votre enfant navigue sur Internet : conseils aux parents
Dès l’école primaire, les enfants commencent à naviguer sur Internet et à accéder à des contenus
comme des séries, des films, de la musique… En tant que parents, il est primordial de les guider dans
leur pratique afin d’éviter qu’ils tombent sur des contenus inappropriés et choquants.
 Parlez avec votre enfant des risques potentiels sur Internet.
 Restez proche de lui quand il consulte Internet.
 Montrez-lui l’exemple dans votre utilisation de contenus culturels en ligne.

Des informations et conseils en ligne
Autant de conseils que vous retrouverez dans ce guide mais également sur le site « Mon enfant et les
écrans ». Ce site, lancé par l’UNAF en décembre dernier, est dédié aux parents pour leur donner les
ressources et conseils nécessaires pour accompagner les enfants vers un meilleur usage d’Internet et
des écrans et ce dès le plus jeune âge où l’attrait des enfants pour les écrans nécessite la mise en place
de règles parentales claires.
Pour le Safer Internet Day, mais aussi tout au long de l’année l’UNAF et le réseau des UDAF sont
engagés dans l’accompagnement des familles vers un usage responsable du numérique à travers des
actions de terrain à destination des familles.

La plaquette parents

Le site internet

à télécharger sur www.unaf.fr

www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr
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