
 

Banque de liens utiles pour la famille 
A cliquer sans modération ! 

 
 
 
 

Se documenter, se cultiver, découvrir 

 Contes 

 Documentaires France 5 / site Curiosphère 

 Géoportail 

 Musée du Louvre 

 Web TV scientifique 

 

Accompagner la scolarité, aide aux devoirs 

 S'entrainer à la dictée / S’entrainer aux Maths 

 Académie en ligne 

 Réviser le brevet 

 Vidéo éducatives (CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème 4ème) 

 Cours de maths (vidéos) 

Se renseigner sur son orientation : 

 Onisep 

 Canal des métiers 

 

S'amuser tout en apprenant 

 Quiz historique 

 Quiz géographique 

 Créer son dessin animé 

 Réduisez la consommation énergétique de votre maison 

 Tralalère : site de jeux pour les petits 

 

Se protéger 

Informations 

 Internet sans craintes : Portail de sensibilisation des jeunes aux usages d'Internet 

 Forum des droits sur l'Internet 

 Éducation à la publicité et aux médias 

 Obtenir son permis de bonne conduite sur Internet 

http://www.conte-moi.net/home.php
http://documentaires.france5.fr/
http://www.curiosphere.tv/
http://www.geoportail.fr/
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://www.universcience.tv/numero/20
http://www.ladictee.fr/
http://kidimath.sesamath.net/
http://www.academie-en-ligne.fr/Default.aspx
http://www.capbrevet.net/index.php
http://www.brainpop.fr/
http://maths-videos.com/
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp
http://www.lecanaldesmetiers.tv/
http://www.jeux-historiques.com/
http://www.jeux-geographiques.com/
http://www.lacartoonerie.com/studio/
http://www.aee.gouv.qc.ca/en/energuy/game/
http://www.tralalere.com/123-jeux-pour-enfants.php
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.foruminternet.org/particuliers/
http://www.pubmalin.fr/index.php
http://www.passe-ton-permis-web.com/


 

 

Conseils, informations pour les parents 

 Association e-enfance 

 Forum des droits sur l'Internet 

 Informations sur les jeux vidéo 

 Conseils pour surfer en toute sécurité 

 Formation e-parents 

Alerter, parler 

 Alerter sur des contenus dangereux 

 Net écoute : accueil téléphonique national pour la protection des jeunes 

 

Utiliser un logiciel de contrôle parental 

 Comparateur de logiciels de contrôle parental 

Télécharger un logiciel de contrôle parental : 

 Clients Orange 

 Clients Neuf/SFR 

 Clients Free 

 Clients Alice (section "Sécurité Enfants") 

 Clients Darty 

 Activer / paramétrer le contrôle parental de windows 7 

 

Conseils pour paramétrer le contrôle parental sur une console de jeux vidéo 

 Xbox 360 

 Nintendo Wii 

 Playstation 3 

Classification Pegi : Système de classification par âge pour jouer aux jeux vidéos 

 

Gestion administrative de la famille 

 Portail des services publics en ligne 

 Faire garder son enfant 

 Payer ses factures en ligne (Edf, France Télécom, Macif, Veolia,...) 

http://www.e-enfance.org/
http://www.foruminternet.org/mini-sites/conseils-parents/
http://www.pedagojeux.fr/
http://surfez-intelligent.gouv.fr/spip.php?article18
http://www.media-awareness.ca/eparent/francais/
http://www.pointdecontact.net/antispam.html
http://www.netecoutefamille.fr/
http://www.filtra.info/f/web/index.aspx
http://assistance.orange.fr/IHD/home_secu_enfance.php
http://securite-neufbox.sfr.fr/controle_parental_gratuit.html
http://www.free.fr/adsl/pages/informations-legales/protection-de-l-enfance/free-angel.html
http://www.alicebox.fr/securite.html
http://www.dartybox.com/controle-parental/
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Set-up-Parental-Controls
http://www.xbox.com/fr-FR/support/xbox360/familysettings/consolefamilysettings.htm
http://wiiportal.nintendo-europe.com/865.html
http://manuals.playstation.net/document/fr/ps3/current/basicoperations/parentallock.html
http://www.pegi.info/fr/index/id/66
http://www.service-public.fr/
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/accueil
https://secure.telefact.fr/index.htm

