
1 - Choisir un moteur de recherche
adapté 
Qwant Junior est un moteur de recherche
adapté aux enfants de 6 à 12 ans. 

Les + : Les contenus sont filtrés et adaptés à
leur âge, excluant les contenus à caractère
violent et choquant / Une navigation sans
collecte de données, ni publicité / Un accès
gratuit depuis l’adresse QwantJunior.com ou
via l'application mobile. 

L'utilisation de moteurs de recherche junior ne
vous exonère pas d’accompagner votre enfant
lors de sa navigation. 

2 - Transmettre les bons réflexes 
- Trouver des ressources pertinentes et filtrer
l’information : 
Délimitez au maximum le sujet de la recherche.
Pour cela déterminez ensemble quels mots-clés
pourraient être les plus pertinents.

- Vérifier les sources, évaluer l’information :
Expliquez à votre enfant l’importance de comparer
les infos et de consulter plusieurs sites.

- Utiliser les informations en respectant les droits
d’auteurs : 
Encouragez le à citer ses sources (l’auteur, le site,
la date), Expliquez ce qu’est le plagiat,fin qu’il
prenne conscience de l’importance d’utiliser
plusieurs sources et de ne jamais copier-coller
simplement des informations. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ?

Dossier la Fabrique de l'information : Des conseils et des ressources pour accompagner l'éducation aux

médias, proposés par Internet sans crainte  

Allez découvrir Qwant junior 

Actualités, encyclopédies, et moteur de recherche : aider nos enfants à bien s’informer sur internet, Le labo

des images Education aux images à l’ère du numérique 

Suivre l’actualité  (1 jour 1
actu/ France info junior)   

Sciences  (Kezako (sciences) / 
 La cité des sciences (rubrique
juniors)/ wapiti-actu (8-13 ans)

Encyclopédie en ligne (Vikidia /
Wikimini / Encyclopédie
Larousse)  

Vidéos (Lumni)

LES POINTS CLÉS 

Comment accompagner mon enfant 
à réaliser une recherche d'informations 
en ligne ? 

Vos compétences Retrouvez le dispositif
e-parentalité ici

3 - Conseiller à votre enfant des sources fiables adaptées à son âge

Mon enfant, le numérique, l’école et moi : e-Parentalité
Dispositif proposé par les étudiant.e.s de la promotion 2021-2022 du Master 2 Ingénierie médiation e-éducation de l’Université de Poitiers

https://www.qwantjunior.com/
https://www.cnil.fr/fr/les-moteurs-de-recherche
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.qwantjunior.com/
https://www.qwantjunior.com/
http://www.labodesimages.com/actualites-encyclopedies-et-moteurs-de-recherche-aider-nos-enfants-a-bien-s-informer-sur-internet.html
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.qwantjunior.com/
http://www.labodesimages.com/actualites-encyclopedies-et-moteurs-de-recherche-aider-nos-enfants-a-bien-s-informer-sur-internet.html
https://ll.univ-poitiers.fr/dime-serveur/e-parentalite/
https://ll.univ-poitiers.fr/masterime/formation/objectifs-et-debouches

