Semaine de
l’Internet, le 20
mars 2010
Action Innocence lancenetcity.org
pour apprendre aux enfants à se
protéger
des dangers d’Internet en s’amusant

COMMUNIQUE DE PRESSE
A l’occasion de la semaine de l’Internet, Action Innocence lance le 20 mars en
France netcity.org, un jeu interactif de prévention en ligne. Grâce à ce portail de
jeux, destiné aux 9-12 ans, les enfants pourront acquérir, en s’amusant, les
règles élémentaires pour se prémunir des risques d’Internet. Près de 50 sites
relaient d’ores et déjà la campagne de lancement de ce serious game.
Internet offre toujours plus de nouvelles possibilités et de libertés, c’est un outil
fantastique auquel les jeunes ont accès de façon simple et rapide.
Comme le souligne Véronique Fima, Directrice Action Innocence France, « les enfants
maîtrisent Internet, et en parlent avec aisance, mais sont-ils véritablement conscients
des risques qu’ils peuvent encourir sur le web ? Le constat démontre que
malheureusement, dextérité n’est pas toujours synonyme de sécurité. »
C’est pourquoi les enfants doivent connaître et appliquer les règles de base de
protection, mais aussi apprendre à se poser les bonnes questions.
- Les informations reçues par mail sont elles toujours fiables ?
- Comment protéger ses données personnelles ?
- Comment réagir face à des contenus choquants ?
- Que faire si une personne rencontrée sur Internet propose un rendez-vous ?

netcity.org, un jeu :
•

attractif : un environnement graphique propre à l’univers des enfants

•

ludique et interactif : l’enfant apprend à se protéger en s’amusant

•

pédagogique et préventif : diffusion de messages de prévention intégrés au jeu

• multilingue : 1ère édition en français, allemand et italien. Suivra la version
anglaise
•

familial : les parents peuvent jouer avec leurs enfants

• utilisable dans un cadre scolaire : les enseignants peuvent l’utiliser dans le
cadre de l’apprentissage de l’Internet
Partis pris:
- Dans chaque jeu, un risque est abordé et un message de prévention est divulgué.
- Un contrôle de la durée de jeu est effectué en permanence. Après une heure
trente de jeu, un message alerte le joueur sur la notion de cyber-dépendance et
l’invite à faire une autre activité.
U
n

jeu en deux parties
- La première partie, l’entraînement, permet d’acquérir les notions de base pour se
protéger des dangers liés à Internet et aux nouvelles technologies. Il comprend 7
jeux pour obtenir son code d’accès à netcity.
- Dans la deuxième partie, netcity, l’internaute accède
librement aux jeux de la première phase et à de nouveaux
comprenant différents niveaux. Les points gagnés
permettent de customiser son avatar et de participer à la
compétition engagée avec les autres internautes en
entrant dans la liste des meilleurs joueurs.
Le programme netcity.org est une production d’Action Innocence (Suisse), réalisée en
collaboration avec la Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant, et avec le soutien
financier de l’UBS Optimus Foundation.
Nous remercions ces sites pour avoir généreusement accepté de relayer ce
jeu :
www.actionssolidaires.fr.msn.com
www.actublog.sfr.fr/securitee/ www.apel.fr www.aufeminin.com www.bfmtv.com www.canalplus.fr
www.cap-eveil.fr www.citizenkid.com www.clairefontaine.com
www.direct8.fr www.enfant.com www.famicity.com www.famille-enfant.com
www.femmeactuelle.fr www.fevad.com www.francetv.fr www.free.fr
www.generationweb.fr www.intellego.fr www.jde.fr www.jedessine.com www.jeux2filles.frwww.kids.daily
motion.com www.lachaineducoeur.fr www.lespagesjuniors.fr www.ludovia.comwww.mag
icmaman.com www.mesrecettescreatives.fr www.m6kid.fr www.orange.fr www.pedagoje
ux.fr www.profiltechnology.com www.psychologies.com
www.radiobfm.com www.rmc.fr www.rueducommerce.com
www.securikids.fr www.sell.fr www.sites-defilles.com www.sony.fr www.symantec.fr www.tfou.frwww.vosquestionsdeparents.fr ww
w.01net.com www.01men.com
A propos d’Action Innocence (www.actioninnocence.org) :
ACTION INNOCENCE est une ONG d’intérêt général fondée en 1999 en Suisse, en 2003 en France,
dont la mission est de contribuer à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet.
Créée aux débuts d'Internet, pour lutter contre la pédo pornographie, ACTION INNOCENCE évolue en
permanence, à l’image de ce média, de ses usages et des nouveaux risques encourus par les
jeunes internautes.
ACTION INNOCENCE, c’est :
- la prévention dans les établissements scolaires effectuée par des psychologues,
- des campagnes de sensibilisation dans les médias,
- la lutte contre le trafic de fichiers pédo pornographique en collaboration avec des services de
police et de gendarmerie en Europe,
- une équipe opérationnelle de 10 personnes dont 4 psychologues.

