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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

DISTRICT COTE D’OR

CLUB AVENIR SPORTIF GEVREY CHAMBERTIN

Choix de la thématique
Mettre une croix dans la 

case

Santé

Engagement citoyen X
Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture footMAI 2021
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E-junior

Apprends à bien utiliser l'internet en suivant nos aventures avec Vinz et Lou.

Un site développé en collaboration avec TRALALERE, qui opère depuis plus de 10 ans le

programme national de sensibilisation Internet Sans Crainte pour accompagner les jeunes

dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique.

Partenaire d’Internet Sans Crainte et du Safer Internet Day, Samsung se mobilise pour 

l’apprentissage au numérique responsable des jeunes. Ensemble, nous avons réalisé e-

Junior, une plateforme de parcours ludiques et interactifs pour sensibiliser les enfants 

de 7 à 13 ans à la citoyenneté numérique.

https://www.e-junior.fr/

https://www.e-junior.fr/le-parcours

Sensibiliser les enfants de 7 à 13 ans à la 

citoyenneté numérique.

* Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Il est opéré depuis plus de 10 

ans par TRALALERE, entreprise Edtech de l'Économie Sociale et Solidaire labellisée ESUS. Internet Sans Crainte fédère les acteurs nationaux impliqués dans la prévention des 

risques et la promotion des usages responsables de l'internet. Il est membre du réseau Insafe qui regroupe 38 pays et à ce titre est soutenu par la Commission européenne. 

https://www.e-junior.fr/
https://www.e-junior.fr/le-parcours


Parcours ludiques et interactifs pour 

sensibiliser les enfants de 7 à 13 ans à la 

citoyenneté numérique.
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Bienvenue à Missoville ! Découvre les bons réflexes à 

adopter sur le web en suivant les aventures de Zoé et 

Sam.



6

Le parcours pour les 7 – 13 ans : 
Mon identité numérique : 

https://www.e-junior.fr/module/mon-identite-numerique

Le cyberharcèlement

https://www.e-junior.fr/module/le-cyberharcelement

Protéger mes données personnelles

https://www.e-junior.fr/module/proteger-mes-donnees-personnelles

Les contenus choquants et inappropriés

https://www.e-junior.fr/module/les-contenus-choquants-et-inappropries

https://www.e-junior.fr/module/mon-identite-numerique
https://www.e-junior.fr/module/le-cyberharcelement
https://www.e-junior.fr/module/proteger-mes-donnees-personnelles
https://www.e-junior.fr/module/les-contenus-choquants-et-inappropries
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Le parcours pour les 7 – 13 ans : 
Les mauvaises rencontres

https://www.e-junior.fr/module/les-mauvaises-rencontres

Mon rapport aux écrans

https://www.e-junior.fr/module/mon-rapport-aux-ecrans

Savoir chercher sur Internet

https://www.e-junior.fr/module/savoir-chercher-sur-internet

Le respect de la vie privée

https://www.e-junior.fr/module/le-respect-de-la-vie-privee

https://www.e-junior.fr/module/les-mauvaises-rencontres
https://www.e-junior.fr/module/mon-rapport-aux-ecrans
https://www.e-junior.fr/module/savoir-chercher-sur-internet
https://www.e-junior.fr/module/le-respect-de-la-vie-privee
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https://asgcgevrey.footeo.com
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