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Sites Internet
APTE (Audiovisuel pour tous dans l’éducation)
L’association APTE est née en 1986, portée par des éducateurs qui, observant que la société faisait
une place de plus en plus grande aux images, avaient développé l’intuition qu’il était indispensable
de mener une éducation citoyenne dans ce domaine... Elle propose des formations et des outils
pédagogiques autour de l'éducation à l'image, l'éducation aux médias, les usages de l'Internet, la
visualisation de l'information, etc.
www.apte.asso.fr
CIEM (Collectif Inter-associatif Enfance et Media)
Le CIEM a pour objet de promouvoir la socialisation de l’enfant et de l’adolescent à l’âge du
multimédia, de représenter leurs intérêts et de favoriser la recherche et le dialogue entre
éducateurs, familles, professionnels et usagers des médias, pouvoirs publics et chercheurs dans ce
domaine.
http://www.collectifciem.org
CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’informations)
Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif. Il a pour
mission d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias.
http://www.clemi.org/
CRJE (Centre de référence pour le jeu excessif)
Le Centre de référence pour le jeu excessif (CRJE) a pour ambition première d’être au service de tous
ceux qui sont concernés par les problèmes liés aux pratiques ludiques
http://www.crje.fr/index.html
GRSM (Groupe de recherche Médias et santé)
Le GRMS de l’UQAM (Université du Québec à Montréal) est une unité pluridisciplinaire dont les
travaux portent sur le rôle des médias dans le façonnement des normes sociales en matière de santé,
notamment celui d’Internet.
http://www.grms.uqam.ca/
Hôpital Marmottan
Le Centre Médical Marmottan est une structure publique de soins pour toxicomanes. Il est ouvert à
toute personne concernée par des problèmes d’usage de produits licites ou illicites ou d’autres
formes de dépendance, notamment sans produit. Il propose de nombreuses ressources en ligne.
http://www.hopital-marmottan.fr
Internet sans crainte
Ce programme national de sensibilisation aux enjeux et risques de l’Internet représente la France au
sein du projet européen Safer Internet Plus qui regroupe 26 pays de l’Union européenne. Ce projet a
pour vocation de donner les moyens aux enfants et aux adolescents de maîtriser les NTIC en mettant
en place des programmes de sensibilisation et en luttant contre les contenus illicites et
préjudiciables. De nombreuses ressources à destination des enseignants/éducateurs, des parents et
des enfants de 7 à 17 ans sont proposées.
http://www.internetsanscrainte.fr/index.php
Médias-Cité : centre de ressources pour les usages du multimédia
Médias-cités est une association loi 1901 dont l’objet est l’accompagnement des opérateurs
culturels, éducatifs et socioculturels dans l’usage des NTIC au quotidien.
http://www.medias-cite.org/
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E-enfance
Cette association, reconnue d'utilité publique, a pour mission de permettre aux jeunes de profiter en
toute sécurité de l'Internet, du téléphone mobile et des jeux vidéo. E-enfance propose plusieurs
outils de sensibilisation aux bons usages des nouvelles technologies et informe les parents et les
professionnels sur l'actualité d’Internet en matière de sécurité des jeunes.
www.e-enfance.org
Net Ecoute 0820 200 000
Numéro national et site web pour la protection des jeunes sur Internet. Des conseils pratiques et une
aide psychologique en cas de confrontation à des problèmes liés à Internet, aux mobiles et aux jeux
vidéo.
www.netecoute.fr
Jeux vidéo info parents
Site permettant aux parents de se familiariser avec l'univers des jeux vidéo, afin de choisir des jeux
adaptés à leurs enfants. Le site propose des fiches détaillées de centaines de jeux, ainsi qu'une mine
d'informations pratiques. Le site est également décliné en version IPhone (application Jeux VIP).
www.jeuxvideoinfoparents.fr

Le Cybercrips
Le Cybercrips est un espace d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation destiné aux 13-25 ans.
Ses champs d’action sont l’éducation à la vie affective et sexuelle, la prévention des conduites à
risque des jeunes, des usages de drogue et le bien-être / mal-être.
http://www.lecrips-idf.net/article7.html

Le café des parents
Propose aux parents écoute, accompagnement et orientation de diverses problématiques familiales
via des entretiens, des ateliers, des conférences, etc.
http://www.epe-idf-accueil.com/

Ireps de Bourgogne – Bibliographie thématique « Addictions et NTIC » - 06/2012

5

