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Boîte à outils des 
enseignants



Cette campagne est 
soutenue par 
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Merci! Merci d'avoir téléchargé cette boîte à outils. Vous avez 

fait le premier pas en faveur de la protection en ligne des 

enfants en Europe.

Dans cette boîte à outils, vous trouverez plus 

d'informations sur les contenus à caractère 

pédopornographique en Europe, ainsi que des conseils sur la 
façon dont vous pouvez aider à y mettre fin en soutenant la 

campagne, notamment avec des contenus que vous pouvez 

partager sur les réseaux sociaux.

À nos yeux, il est essentiel de démontrer aux membres du 

Parlement européen qu'il existe un soutien public à cette 

loi. En suivant les étapes de cette boîte à outils, vous 

nous aiderez à y parvenir.

Si vous avez des questions ou toute autre demande, veuillez 

contacter notre équipe de campagne. 

ChildSafetyOn@purpose.com  

Merci pour votre soutien.
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« Le respect et la 
protection des droits des 
enfants en ligne et hors 
ligne sont essentiels au 
bien-être de nos sociétés »

Dubravka Šuica

Vice-présidente de la Commission européenne 

chargée de la démocratie et de la démographie
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INTRODUCTION



Les victimes d'abus sexuels en ligne sont juste 

sous vos yeux.

En 2021, on estime à 85 millions le nombre 

d'images et de vidéos d'abus sexuels sur des 

enfants signalés en ligne dans le monde entier.

Il est choquant de constater que l’Europe est 

devenue l’épicentre de ce problème.

Des études montrent qu’une classe moyenne de 20 

élèves peut compter jusqu’à 13 enfants ayant 

subi une forme de préjudice sexuel en ligne.

Heureusement, nous avons une solution contre 

les abus sexuels en ligne juste sous les yeux.

Une nouvelle loi est actuellement envisagée par 

l'UE pour aider à mettre fin aux abus sexuels 

commis sur des enfants.
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Cette loi obligerait des entreprises telles que 

Meta, Tik Tok et Google à identifier, supprimer 

et signaler tout contenu à caractère 

pédopornographique présent sur leurs 

plateformes. 

Fait essentiel, ces entreprises seront également 
tenues pour responsables d’avoir négligé de 

protéger des enfants contre l'exploitation et 

les abus sexuels

Un sondage* récent montre que la majorité des 

Européens (68 %) disent qu'ils soutiendraient le 

projet de loi, mais nous avons besoin de votre 

aide pour faire comprendre ce soutien aux 

membres du Parlement européen.*

Source: 
« Que pensent les citoyens de l'UE de l'équilibre entre vie privée en 

ligne et protection de l'enfance ? » - Rapport de Défense des Enfants 

ECPAT Pays-Bas + ECPAT International - 2021
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https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
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En 2021, 72 % de 
l'ensemble des 

contenus à caractère 
pédopornographique 

signalés étaient 
hébergés en Europe

Les entreprises de la 
Big Tech recueillent 

72 000 points de 
données sur les enfants 
avant qu’ils n’atteignent 

13 ans.

Dans une classe 
moyenne, jusqu'à 

13 enfants peuvent 
avoir subi une forme de 

préjudice sexuel
en ligne.  

faits à connaître sur le les 
contenus à caractère 
pédopornographique
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Agir



S’informer sur la façon dont les contenus à 

caractère pédopornographique nuisent aux jeunes 

et sur ce que cette loi fera pour les protéger  

Signer la pétition en faveur de cette nouvelle 

loi

Discuter en salle des professeurs et contribuer 

à faire passer le message sur la façon dont les 

enseignants peuvent travailler ensemble afin de 

protéger leurs élèves en favorisant l’adoption 

de ces lois en Europe
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S’informer  Pour en savoir plus sur la façon dont les contenus 

à caractère pédopornographique nuisent aux jeunes 

et sur ce en quoi la loi consistera, cliquez ici. 

Nous avons réuni toutes les ressources dont vous 

aurez besoin.

→ Cliquez ici pour obtenir les faits
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https://www.securiteenfantseneurope.com/faits/
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SigneR la pétition
Le moyen le plus simple de 

manifester votre appui à la cette 

loi est de signer la pétition.

Votre signature montrera aux 
décideurs que vous vous souciez de 

cette question et que vous 
souhaitez que la loi soit adoptée. 

→ Cliquez ici pour signer 

maintenant ! 

Téléchargez et partagez cette 

tuile sur les réseaux sociaux pour 

passer le mot et aider à faire 

grandir la cause.
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https://www.securiteenfantseneurope.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy
https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy
https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy
https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy
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1. Guide de 
conversation/FAQ

2. Partagez des contenus de 
réseaux
sociaux préétablis

3. Copie pratique du 

bulletin 

d'information/e-mail à 

envoyer sur vos réseaux.

Discuter en salle 
des professeurs

14

Aidez à faire passer le

mot sur la façon dont

les enseignants peuvent

travailler ensemble pour

protéger leurs élèves en

soutenant l'adoption de

ces lois en Europe -

Voici quelques liens 

pratiques pour vous 

aider à guider vos 

conversations.

https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy
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Contenus de réseaux sociaux



Titre suggéré :

“Je suis pour  #SécuritéEnfantACTIVÉE.
 

Les enfants victimes d’abus sexuels en ligne sont juste 

sous vos yeux. La solution aussi ! Pour en savoir plus et 

témoigner votre soutien, rendez-vous sur  
www.securiteenfantseneurope.com.” 
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Témoignez votre soutien à la campagne en partageant l'une de ces vignettes sur vos 

réseaux sociaux.

Télécharger

http://www.securiteenfantseneurope.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy


Des actifs adaptés à toutes les 

plateformes peuvent également 

être téléchargés !

Télécharger

https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy
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Voici quelques 

vidéos explicatives 

de la campagne que 

vous pouvez partager 

sur vos réseaux !

Télécharger

https://docs.google.com/file/d/1ejL4bWPIiMdBkcFnH3wHbI2kIvjO7u9z/preview
https://drive.google.com/drive/folders/1Pkub7RVym_SUAHkzso6wjxtc2glXyMwy
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Guide de conversation



Avoir une conversation avec vos collègues peut être 

difficile. Ce guide a pour objectif de vous faciliter la 

tâche au mieux. Vous trouverez ci-dessous cinq étapes à 

suivre pour faire passer le message sur cette campagne :

Comment mener la 
conversation 
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Assurez-vous d’être à l'aise : 
Il est parfois difficile de 

choisir quand, où et avec qui 
discuter. Nous vous suggérons 

de le faire à un moment et à 
un endroit où les 

conversations non liées au 

travail sont généralement 
appropriées.

Si vous ne vous sentez pas en 

confiance, suivez votre 

instinct et reportez la 

conversation à un autre jour.

Informez vos collègues de 
l’existence de la campagne : 
Faites-leur savoir que vous 
avez récemment découvert une 
campagne. Vous avez peut-être 
entendu parler de nous sur 
les réseaux sociaux, dans un 

podcast ou via les 

informations. Quoi qu'il en 

soit, utilisez cela comme 
point de départ.
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Communiquez les faits :
L'élément le plus important 
dont vous voulez qu’ils se 

souviennent est celui-ci : Les 
études montrent qu’une classe 

moyenne de 20 élèves peut 
compter jusqu’à 13 enfants 
ayant subi une forme de 

préjudice sexuel en ligne.

Abordez cette étape dès le 

début de votre conversation, 

après les avoir informés de 

notre campagne.

Partagez la solution :
Les faits bruts peuvent être 
choquants. Alors, 

assurez-vous d’enchaîner avec 
la solution. 

Leur faire savoir qu'une 
nouvelle loi est envisagée 

par l'UE pour aider à 

résoudre ce problème 

contribuera à les inciter à 

agir. 

Demandez-leur s’ils 
vous autorisent à leur 
envoyer la pétition :
Le but de cette conversation 
est de sensibiliser et 

d’inciter à agir. 

Il est donc temps de leur 

parler de la pétition sur notre 
site Web.



À faire et à 
ne pas faire 

ADOPTEZ une approche prudente :

Tout le monde a un vécu différent face aux abus. 

Faites preuve de vigilance quant à la manière dont 

vous et votre collègue menez la conversation et 

mettez-y un terme si nécessaire.

CHILD SAFETY ON  //  TEACHER TOOLKIT
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NE VOUS ENGAGEZ PAS dans une querelle :

Si vous avez le sentiment que la conversation 

pourrait mener à une querelle, mettez-y fin.

RECONNAISSEZ vos lacunes dans vos connaissances :

Vous n’êtes pas censé être expert sur le sujet, et vous 

n’avez pas besoin de l’être ! Si l’on vous pose des 

questions difficiles auxquelles vous ne savez pas répondre, 

reconnaissez-le.

NE REJETEZ pas leurs inquiétudes :

La loi est complexe et chacun peut avoir un point de 

vue différent. Encouragez vos interlocuteurs à poser 

des questions et encouragez-les à faire leurs propres 

recherches. 



Si vous n’êtes pas à l’aise dans les conversations en face 

à face, un autre moyen d'aider à diffuser le message de 

cette campagne est de le partager sur les blogs, les 

newsletters ou sur tout forum scolaire auquel vous avez 

accès. Vous trouverez ci-dessous un texte que vous pouvez 
utiliser :

Comme vous le savez, une nouvelle loi est actuellement 

envisagée par l'UE pour aider à mettre fin aux abus sexuels 

en ligne commis sur des enfants.

En association avec d'autres groupes de défense des droits 

de l'enfant, nous lançons la campagne Right in Front of Us. 

Nous invitons les enseignants à manifester leur soutien au 

projet de loi visant à contribuer à mettre fin aux abus 

sexuels en ligne commis sur des enfants. 

COMMENT PASSER 
LE MOT EN LIGNE 

CHILD SAFETY ON  //  TEACHER TOOLKIT
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Version longue 



Voici quelques informations sur la campagne :

Vous êtes enseignant, et les victimes d'abus sexuels 

en ligne sont juste sous vos yeux. En 2021, on 
estime à 85 millions le nombre d'images et de vidéos 
d'abus sexuels commis sur des enfants signalés dans 
le monde entier. Il est choquant de constater que 
l’Europe est devenue l’épicentre de ce problème.

Des études montrent qu’une classe moyenne de 20 
élèves peut compter jusqu’à 13 enfants ayant subi 
une forme de préjudice sexuel en ligne.

Heureusement, nous avons une solution contre les 
abus sexuels en ligne juste sous les yeux. Une 
nouvelle loi est actuellement envisagée par l'UE 

pour aider à mettre fin aux abus sexuels commis sur 
des enfants.

Cette loi obligerait des entreprises telles que 

Meta, Tik Tok et Google à identifier, supprimer et 
signaler tout contenu à caractère pédopornographique 

présent sur leurs plateformes. 
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Fait essentiel, ces entreprises seront 

également tenues pour responsables des 
préjudices causés aux jeunes par ces 
contenus.

Un sondage* récent montre que la 

majorité des Européens (68 %) disent 
qu'ils soutiendraient le projet de loi, 

mais nous avons besoin de votre aide 
pour faire comprendre ce soutien aux 

membres du Parlement européen. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
campagne et signer la pétition, vous 
pouvez le faire ici. ”
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* « Que pensent les citoyens de l'UE de l'équilibre entre vie privée 
en ligne et protection de l'enfance ? » - Rapport de Défense des 
Enfants ECPAT Pays-Bas + ECPAT International - 2021

https://www.securiteenfantseneurope.com/


En association avec d'autres groupes 

de défense des droits de l'enfant, 

nous lançons la campagne Right in 
Front of Us. 
Nous invitons les enseignants à 
manifester leur soutien au projet de 

loi visant à contribuer à mettre fin 
aux abus sexuels en ligne commis sur 

des enfants. 

→ Cliquez ici pour en savoir plus 
sur la campagne.

Version courte 
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Si vous avez besoin de conseils ou avez des 
suggestions sur la façon de lancer votre 
campagne, veuillez nous contacter à :
ChildSafetyOn@purpose.com   

mailto:ChildSafetyOn@purpose.com

