
 

    

 

 
Google, Calysto et la Voix De l’Enfant s’associent pour la journée 

internationale des droits de l’enfant du 20 novembr e 2009 
 
 
Paris, le 19 novembre 2009 - A l’occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des 
droits de l’enfant Google, Calysto et la Voix De l’Enfant se mobilisent pour sensibiliser et conseiller le 
grand public sur les pratiques Internet des jeunes générations : 
 
Lancement d’une vidéo visant à accompagner parents et enfants pour un usage responsable 
d’Internet 

Grâce aux conseils de Bruno SOLO , ambassadeur de la Voix De l’Enfant, qui a prêté son image et 
son énergie à la réalisation de ce petit film, les enfants et les adultes découvriront les règles de 
« savoir vivre »  sur Internet et des conseils utiles pour une meilleure utilisation d’Internet.  
Au programme de la vidéo :  

• Des conseils concrets délivrés par Bruno Solo pour entamer un dialogue constructif entre les 
adultes et les enfants autour de règles de bon sens. 

• Des démonstrations d’outils que Google met à disposition pour assister techniquement les 
parents et les enfants dans leurs navigations. 

• Des interviews d’enfants qui permettront au jeune public de s’identifier grâce à des 
expériences similaires aux leurs. 

« Le déroulement de la journée mondiale de l’Enfance et la mobilisation de Bruno SOLO sont de 
formidables opportunités pour susciter l’intérêt des relais d’opinion et du grand public sur les règles de 
savoir vivre indispensables pour une pratique responsable d’Internet. Ce sont des règles de bons 
sens mais qui ne sont pas encore assez partagées et discutées librement au sein de la cellule 
familiale ou à l’école » déclare d’une même voix les 3 partenaires. « Nous espérons que ce 
programme fera l’unanimité dans les foyers et sera l’objet d’un visionnage en famille ! » 
 

Retrouvez la vidéo sur le lien suivant : www.youtube.com/user/VDEenfants  

 
Un Doodle sur la page d’accueil de Google dédié à l a journée mondiale des droits de l’enfant   

Pour célébrer cette journée et en particulier le 20ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant, Google revisitera le 20 
novembre son logo qui deviendra un « Doodle » et pointera vers le site de 
l’événement. Vous retrouverez ce Doodle sur les pages d’accueil du moteur 
de recherche en France, Espagne et Italie. 

 
Google et Calysto engagés pour sensibiliser tout au  long de l’année la jeune génération à une 
pratique responsable d’Internet  

Permettre qu’Internet reste d’abord une grande opportunité pour tous est également le but poursuivi 
tout au long de l’année par Calysto et ses partenaires. Google est depuis 5 ans un partenaire fidèle et 
engagé dans le « Tour de France des établissements scolaires ». Cette opération a permis de 
rencontrer plus d’1 million d’enfants et 300 000  parents qui ont bénéficié dans toute la France de 
sessions d’animation dynamiques et engageantes pour la pratique d’un Internet plus sûr : 
www.tousconnectes.com  

De même, à l’initiative de Google et grâce à l’expertise de Calysto plus de 25 000 élèves ont participé 
cette année à la 2ème édition du concours « Cherche Net ». En classe, accompagné par leur 
professeur, des élèves de 5ème et 6ème ont appris à développer les bons réflexes, à se protéger et 
respecter les autres sur Internet en participant à un concours dont le terrain de jeu est Internet. Ils ont 
résolu résoudre des énigmes autour de la thématique du développement durable et devenir les 
auteurs responsables d’un blog collectif. La troisième édition de Cherche Net sera lancée en janvier 
2010. http://www.cherchenet.fr/ 
 

 



   

 
 
 

 
 
 
A propos de la Voix De l’Enfant 
Créée en 1981, la Voix De l’Enfant est association fédérative. Par et avec les 75 associations qui 
l'animent, la Voix De l’Enfant intervient dans 103 pays. Elle a pour but : « l’écoute et la défense de tout 
enfant en détresse quel qu’il soit, où qu’il soit ». Elle est Membre de la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l'Homme depuis 1986. Elle est appelée à apporter son expertise et à faire 
des propositions pour améliorer les dispositifs de protection de l’enfance. 
Pour plus d’informations : www.lavoixdelenfant.org  
 
A propos de Calysto  
Calysto est une agence conseil experte et spécialisée dans les problématiques et enjeux liés  aux 
usages de l’Internet. Créée en 2003, Calysto est à l’origine du Tour de France des Etablissements 
scolaires qui est la première opération d’information et de sensibilisation sur les enjeux et risques liés 
à l’utilisation de l’Internet. Calysto est le seul organisme en France à disposer d’un contrat cadre avec 
le Ministère de l’Education permettant d’organiser des opérations dans les établissements scolaires 
sur ces problématiques.  
Calysto fédère de nombreux partenaires publics, privés, institutionnels et associatifs, dont : le 
ministère de l’éducation nationale, de la famille, du travail, de la culture et de la communication, 
l'UNAF, la PEEP, l'APEL, Google, Sony, PEGI ONLINE, ALPA , AFOM, SACEM. Calysto est membre 
de Renaissance Numérique et membre permanent du Comité de de suivi sur la protection des enfants 
sur Internet Présidé par Nadine Morano Secrétaire d'Etat à la Famille 
Pour plus d'informations : www.tousconnectes.com 
  
A propos de Google 
Les technologies de recherche innovantes de Google permettent l’accès quotidien à l’information à 
des millions de personnes à travers le monde. Fondé en 1998 par les étudiants en doctorat de 
Stanford Larry Page et Sergey Brin, Google est aujourd’hui devenu un leader d’Internet sur tous les 
grands marchés internationaux. Les programmes publicitaires ciblés de Google offrent aux entreprises 
de toutes tailles des résultats mesurables, tout en satisfaisant les internautes. Google, dont le siège 
se trouve dans la Silicon Valley, possède des bureaux dans toute l’Europe, l’Amérique et l’Asie. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.google.fr 
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