
 

 

 

La Gendarmerie Nationale et AXA Prévention  

s’unissent pour lancer "LE PERMIS INTERNET 

POUR LES ENFANTS - En route pour l’aventure Internet !" 

 

Le Permis Internet pour les enfants est un programme national de responsabilisation des élèves de CM2 et de 
leurs parents, pour un usage vigilant, sûr et responsable d’Internet. La Gendarmerie nationale et l’association 
AXA Prévention unissent leurs forces et leur expertise en matière de protection et de prévention contre les 
risques numériques en initiant, ensemble, ce programme pédagogique à destination des enfants de 9 à 11 ans. 
Lancé le 12 décembre 2013 dans 38 départements sur le territoire métropolitain il est étendu à compter du 2

ème
 

trimestre 2014, à toute la France. 
 

 

Le Permis Internet pour les enfants est déployé dans le cadre des actions de prévention de la Gendarmerie nationale 
pendant le temps scolaire. Intégralement financé par AXA Prévention, sa mise en œuvre fédère les acteurs institutionnels, 
les enseignants et les familles. 
 
Le Permis Internet pour les enfants, une véritable conduite accompagnée sur Internet.  
Parce qu’il n’y a aucune raison de faire sur Internet, ce que l’on ne ferait pas dans la rue, le Permis Internet pour les 
enfants s’est construit sur cette analogie élémentaire. Cette comparaison permet aux enfants mais aussi à leurs 
parents, qui n’ont jamais été exposés aux risques numériques étant jeunes, d’assimiler plus facilement les règles de 
prudence, de civilité et de responsabilité que chacun doit adopter sur la toile.  
 
Thèmes abordés côté enfants :  

 Mauvaises rencontres 

 Comment se créer un pseudo/identifiant/adresse mail sûr  

 Usurpation d’identité  

 Civilité  

 Cyber-harcèlement  

 Fiabilité de l’information 

 Arnaques 

 Manipulation 

 Images choquantes 

 Addiction 
 
Thèmes abordés côté parents :  

 Partager les mots de passe et pseudo de ses enfants 

 Le contrôle parental  

 Ordinateurs, tablettes et portables dans une pièce commune  

 La classification par âge (minimum souhaitable pour jouer à un jeu vidéo ou regarder un film).  

 Développer l’esprit critique des enfants 

 Les achats sur internet 
 
Le Permis Internet pour les enfants, un programme pédagogique en 4 étapes pour responsabiliser les enfants et engager 
les parents : 
1. La sensibilisation en classe par un gendarme qui alerte les élèves sur les risques numériques et remet ensuite à l’ense

ignant le kit pédagogique.  
2. L’enseignant prend le relai et dispense les sessions de formations 
3. L’examen : le gendarme revient dans la classe pour faire passer et corriger un examen à l’aide de la fiche d’examen 

du kit pédagogique.  
4. La remise officielle du permis : les gendarmes, en présence des parents, des enseignants, des élus locaux et d’un repr

ésentant d’AXA France remettent un permis aux enfants. La remise solennelle du permis est un évènement qui a pour 
objectif de marquer l’engagement commun parents/enfants. 

L'ensemble du programme est à découvrir sur www.permisinternet.fr 

AXA FRANCE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
PARIS, LE 12 DECEMBRE 2013  

http://www.permisinternet.fr/
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Relation Presse :  

Catherine Alves : 0147742946 - catherine.alves@axa.fr 
 

Quelques conseils de bon sens du Permis Internet pour les enfants 
Pour les enfants : dans la rue, je ne parle pas à des inconnus, et je ne suis pas quelqu’un que je ne connais pas chez lui. Sur 

Internet, c’est pareil : si un nouveau contact veut me parler, je ne réponds pas et je demande conseil à mes parents 
 
Pour les parents : dans la rue, je sais où est mon enfant et connais ses amis. Ce n’est pas parce que je sais où est mon enfant 

qu’il ne faut pas vérifier régulièrement que tout va bien ! Sur Internet, c’est la même chose, je m’informe sur ses relations 

https://mediazone.axa./
mailto:catherine.alves@axa.fr

