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Programme  de prévention pour un bon usage   
d’Internet à l’attention des enfants de CM2
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Le Permis Internet pour les enfants est un  
programme pédagogique de responsabilisation 
des enfants et des parents pour un usage  
d’Internet plus vigilant, sûr et responsable. 
Son principe : faire passer aux élèves de CM2 leur Permis Internet. En CM2, les enfants 
s’apprêtent à entrer au collège, les usages et les risques augmentent, c’est le bon  
moment pour les préparer.

La Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Préfecture de Police et l’association 
AXA Prévention unissent leurs forces et leurs expertises en matière de protection et de 
prévention contre les risques sur Internet en initiant, ensemble, ce programme  
pédagogique à destination des 9 - 11 ans.

Le Permis Internet pour les enfants est mis en place dans les classes par les enseignants 
pendant le temps scolaire. Déployé dans le cadre des actions de prévention conduites 
par les forces de l’ordre, ce programme clé en main, dont la mise en œuvre fédère  
enseignants, familles et maires, est intégralement financé par AXA Prévention.



Une véritable conduite accompagnée  
sur internet
 
Les dangers d’Internet : des risques auxquels les parents n’ont 
jamais été exposés durant leur enfance

Jusqu’à présent, les parents ont toujours 
été confrontés dans leur enfance aux 
mêmes risques que leurs enfants.
Qui n’a jamais dit à son enfant qu’il doit 
faire très attention en traversant la rue ? 
Qu’il ne faut pas parler à un inconnu ? 
Qu’il ne faut pas courir sur le trottoir  
parce qu’un accident est vite arrivé...?
L’expérience, cette connaissance  
acquise, permet aux parents de proté-
ger les enfants, en partageant avec eux 
les plus beaux souvenirs et les petites 
erreurs !
Tant de conseils avisés et d’explications 
que les parents formulent à leurs enfants 
afin de leur donner toutes les clés pour les 
responsabiliser et les aider à prendre la 

bonne décision devant chaque situation.
Mais comment agir quand les parents  
deviennent à leur tour néophytes  
devant une situation ? Et si, finalement, 
les risques numériques étaient les seuls 
risques auxquels les parents n’ont jamais 
été exposés étant enfants ?
Le Permis Internet pour les enfants  
répond donc à une prise de conscience 
commune : la nécessité d’accompagner 
les enfants avant de les laisser circuler 
seuls sur le web.
Pour les enfants, mais aussi pour les  
parents, les risques sur Internet sont  
facilement évitables avec un peu de bon 
sens.



Source : Interrogation couplée de 1 013 parents et de leurs enfants âgés de 9 à 11 ans, issus d’un échantillon national représentatif, 
constitué selon la méthode des quotas (sexe et âge des parents, CSP, région), menée du 5 au 16 juin 2019 sur panel online.

ENFANTS, PARENTS
RISQUE NUMÉRIQUE

FACE AUX RISQUES, QUELLES RÉACTIONS ?

BESOIN D’INFORMATIONS,
QUELLES ATTENTES ? 

 1/3  des enfants âgés de 9 à 
11 ans déclarent avoir déjà eu peur 
en naviguant sur internet

PRÈS D’UN ENFANT SUR 10 
connait quelqu’un qui a déjà été victime de 

cyberharcèlement

49% des parents sont inquiets 
de la présence et des activités 
de leur enfant sur Internet

74% des parents pensent que leur 
enfant est trop exposé aux écrans

Pour 86% des 
enfants, les parents 
sont les premiers 
acteurs de la prévention 
des risques liés à Internet

75% des parents voudraient 
que l’école sensibilise les enfants 
aux risques liés à Internet

38% des enfants déclarent avoir été exposés 
à des contenus choquants sur internet 

(alors que seulement 22% des parents déclarent 
que leur enfant y a déjà été exposé) 

LA SUREXPOSITION, 
QUEL IMPACT ?

34% des enfants et 38% 
des parents déclarent mal connaître 

les risques du numérique

38% des parents 
pensent que cette 
surexposition entraîne des 
difficultés à faire 
autre chose

85%
instaurent des règles 

d’utilisation

94%
discutent des risques et 
bonnes pratiques d’internet

73%
des parents souhaiteraient 
être mieux informés 

des risques

79%
des enfants seraient 

intéressés pour en savoir 
plus sur Internet



Une véritable conduite accompagnée sur internet
Il n’y a aucune raison de faire sur Internet, ce que l’on ne ferait pas dans la rue. Cette analogie de bon sens, est 
le fil conducteur du Permis Internet pour les enfants.

L’analogie avec la rue

>  Avant de laisser circuler un enfant seul dans  
la rue, on lui apprend les règles de prudence 
indispensables (circulation routière, mau-
vaises rencontres, incivilités…). Sur Internet, 
c’est la même chose et les risques sont  
facilement évitables avec un peu de bon sens.

>  L’analogie avec les règles que l’on applique 
dans la rue permet ainsi aux parents, qui 
peuvent se sentir moins à l’aise que leurs  
enfants sur Internet, de trouver les mots pour 
les guider et les protéger. Ils retrouvent alors 

une légitime autorité pour accompagner serei-
nement leurs enfants et les responsabiliser.

>  Aussi, avant de laisser un jeune utiliser 
Internet seul, il est indispensable de s’assurer 
qu’il a assimilé les règles élémentaires de 
vigilance, de civilité, et de responsabilité, que 
chacun doit adopter sur Internet. Le Permis 
Internet permet donc aux enfants, mais aussi 
à leurs parents, qui n’ont jamais été exposés 
aux risques sur Internet étant jeunes, de les 
assimiler plus facilement.

Le PERMIS INTERNET accompagne les enfants  
et les conseille sur le bon chemin à prendre 



Sensibilisation des enfants en classe par les forces de l’ordre

Formation par l’enseignant à l’aide du kit 
pédagogique fourni 3 à 4 séances de 45mn

Remise officielle par le représentant
des forces de l’ordre en présence
d’un représentant d’AXA Prévention  
(qui remet un objet de prévention à chaque
enfant diplômé), en présence également  du 
maire, des parents, des enseignants et des 
médias lors d’une cérémonie qui a pour but de 
responsabiliser l’enfant.
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Le programme se déroule en 3 temps



1 DVD contenant les séquences animées et  
qui présentent le déroulé du chapitre, des  
témoignages, des quiz, et des tests d’entrainement

30 Permis Internet 
remis à chaque enfant 

30 codes de bonne conduite 
sur Internet (une partie dédiée aux 
enfants /une partie dédiée aux parents) qui 
reprennent les séquences animées du DVD, 
la charte parents/enfants 

 Un dispositif complet

1 kit pédagogique  

 
30 enfants  
responsabilisés
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Le Permis Internet est partenaire d’Internet Sans Crainte,  
programme national de sensibilisation des jeunes  

aux bons usages du numérique,  
qui s’inscrit dans le dispositif Safer Internet déployé par  

la Commission Européenne dans 38 pays. 
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