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Lancement de Panelparents.fr 
Qui mieux que des parents pour conseiller, proposer et tester des sites et 

autres contenus numériques qui aident leurs enfants à bien grandir ?   
 
 
 
 

L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et Internet Sans Crainte 
(programme national d’éducation au numérique membre du programme Safer 
Internet de la Commission européenne, opéré par Tralalere) lancent le site 
PanelParents.fr.  
 
Cet espace de partage destiné aux parents permet de recommander et d’évaluer les sites et 
contenus numériques afin que tous les enfants puissent bénéficier d’expériences en ligne de 
qualité. Le site est enrichi par les tests et les avis collectifs de panels de parents organisés dans 
toute la France.  
 
POURQUOI CETTE INITIATIVE ? 
Pour Deborah Elalouf, PDG de Tralalere, opérateur d’Internet Sans Crainte : « Alors que les 
enfants français passent en moyenne plus de deux heures par jour devant des écrans 
connectés, nous constatons que le  numérique tend à accroitre la fracture culturelle plutôt 
qu’à la combler. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enfants des différents milieux 
socio-culturels ne bénéficient pas au même titre d’un accès à des contenus numériques de 
qualité. Beaucoup se contentent d’aller toujours sur un petit nombre de sites, jeux ou 
applis, toujours les mêmes, sans aller voir plus loin, ce qui est dommage. Il est donc 
important de leur montrer toutes les ressources formidables qui sont à leur disposition et à 
encourager tous ceux qui les produisent.» 

Pour François Fondard, Président de L’UNAF : « Aujourd’hui, les enfants jouent, s’informent, 
communiquent et créent en ligne. Les parents nous disent avoir besoin d’aide pour 
accompagner leurs enfants dans cette diversité d’usages et de ressources disponibles. Ce 
site collaboratif leur permet de trouver les sites adaptés, d’être conseillé par d’autres 
parents et de partager leurs bonnes pratiques autours des usages numériques en famille. 
Dans un univers où l’enfant est plus souvent considéré comme consommateur que comme un 
citoyen en devenir, ce site est 100% NON commercial. Rien à vendre, tout à partager… » 
 
UNE PLATEFORME PAR LES PARENTS, POUR LES PARENTS 

• Les parents peuvent accéder à une base évolutive de « bonnes adresses » classées par 
âge et par thème, issues des expériences en ligne des familles. 

• Ils peuvent évaluer les sites et contenus recommandés par d’autres parents par un 
système d’étoiles qualifiant les principales qualités du site ou du jeu. 

• A leur tour, ils peuvent recommander en quelques clics le ou les sites (et bientôt les 
applications, et les jeux en ligne) qu’ils ont identifiés en famille, en précisant. 

 



**************** 
 

A PROPOS D’INTERNET SANS CRAINTE  (InternetSansCrainte.fr) 
Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation des jeunes – et de leurs parents  – 
aux usages responsables de l’Internet. Il s’inscrit dans le programme européen Safer Internet  et est 
opéré depuis 2007 par Tralalere. Sa mission principale : aider les jeunes et leurs familles à  développer 
un regard critique sur Internet et à maîtriser leur vie numérique, de sorte à développer des pratiques 
enrichissantes et sures.  

A PROPOS DE L’UNAF (Unaf.fr) 
L’UNAF est l’institution nationale chargée de promouvoir, défendre et  représenter les intérêts de 
l’ensemble des familles vivant sur le territoire français. Elle est relayée par les UDAF dans chaque 
département et par les URAF dans chaque région. L’UNAF accompagne et  informe les familles sur les 
pratiques et les usages des technologies et des médias, qui font désormais pleinement partie de leur 
vie quotidienne.  

A PROPOS DE TRALALERE (Tralalere.net) 
Créé en 2000, Tralalere est producteur de contenus éducatifs pluri-médias : dessins animés, activités , 
serious games, applications mobiles et tablettes, dispositifs interactifs muséographiques, etc. Tralalere 
conçoit également des programmes de sensibilisation destinés à transmettre des valeurs, des 
connaissances et des compétences aux jeunes et à leurs médiateurs éducatifs.  La société est l’opérateur 
d’Internet Sans Crainte pour la Commission européenne. 

 
Rendez-vous sur le site www.PanelParents.fr 
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