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Sur Internet 
 

Agir contre le harcèlement https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
 

ALERTE (Association pour L’Education à la Réduction du Temps Ecrans) http://www.alertecran.org/ 

CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) https://www.clemi.fr/ 

 
CSA jeunesse et protection des mineurs http://www.csa.fr/Radio/Le-suivi-
des-programmes/Jeunesse-et-protection-des-mineurs 
 

Educscol http://eduscol.education.fr/ 
 

EDUPAX http://www.edupax.org/ 
 

Elisabeth BATON-HERVE Les médias numériques au quotidien… Parents, enfants, 
écrans https://elisabethbatonherve.com/ 
 

Internet Sans Crainte http://www.internetsanscrainte.fr/ 
 

Habiles aux Médias http://habilomedias.ca/ 
 

MEDIAPTE http://www.mediapte.fr/ 
 

Netpublic http://www.netpublic.fr/ 
 

Pedagjeux http://www.pedagojeux.fr/ 
 

PEGI (Pan European Game Information) 

http://www.pegi.info/fr/ Sites de certaines académies 

(Versailles, Grenoble…) Sites outils de vérification 

 
Les décodeurs : rubrique du site internet du quotidien Le Monde qui décrypte, explique et vérifier 
l’information http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 
 

TinEye (retrouver la source d’une image) https://www.tineye.com/ 
 

Hoaxbuster : rumeurs, canulars http://www.hoaxbuster.com/ 
 

Hoaxkiller : rumeurs, canulars http://www.hoaxkiller.fr/ 
 
 

 

Quelques guides 
 
Internet sans danger. Le guide du bon sens numérique, Bayard, 2013 
 

Internet sans crainte : http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/ISCparents.pdf 
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Pour les enfants 
 

SAINT MARS de, Dominique, BLOCH, Serge. 
 

- Max et Lili ont peur des images violentes, Calligram, collection Ainsi va la vie, 2015  
- Lili se fait piéger sur Internet, Calligram, 2006  
- Max est fou de jeux vidéo, Calligram, 1997  
- Lili regarde trop la télé, Calligram, 1999  
- Lili veut un téléphone portable, 2008 

 

CHERER, Sophie. La santé sans télé, Ecole des loisirs, 2009 
 
 
 

Les publications d’Elisabeth Bâton-Hervé 
 
Les enfants téléspectateurs. Programmes, discours, représentations, L’Harmattan, 2000 
 
Télévision et fonction parentale. Echos des recherches. L’Harmattan, 2005 
 
Ecrans et médias, une affaire de famille, UNAF, 2005 http://www.unaf.fr/IMG/pdf/guidecouleur.pdf 
 
Collaboration à : Nutrimédias. Un outil d’éducation aux médias appliqué à la nutrition, UNAF, 
2012 http://www.unaf.fr/IMG/pdf/guidecouleur.pdf 
 
« Les enfants téléspectateurs. Prégnance des représentations médiatiques et amnésie de la recherche », In 

Réseaux, 1999, pp. 203-217 http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RES_P1999_17N92-93_0217 
 
« Etre parents d’enfants téléspectateurs » In Médiamorphoses, « Les médias à la conquête des jeunes », Ina, 
2004, pp. 73-76. 
 
« Place et contenu des programmes destinés aux jeunes, un demi-siècle d’histoire, In Les dossiers de 
l’audiovisuel, Ina, 2003, pp. 8-11. 
 
« Quand la publicité implique les enfants », et « Promotion de produits, promotion de comportements », 
In Réalités familiales, Unaf, 2006 http://www.unaf.fr/spip.php?article4108 
 
« Emergence de l’éducation aux médias en France et à l’étranger », In Réalités familiales, Unaf, 2008 
 
« Le programme jeunesse, un univers à explorer » et « Pas de télé pour les bébés », In Réalités familiales, Unaf, 
2008 
 
« Enfants et familles, une éducation aux médias pour tous, tout au long de la vie », In La prévention prévenante, 
érès, 2011, pp. 113-119. 
 

 

Vient de paraître dans la revue MEI, Santé publique et communication :  
Le mésusage des écrans chez les enfants et les adolescents, pp. 59-69, 2018  
http://www.editions-  
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=80&no=60644 
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