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LES LOGICIELS LIBRES ET GRATUITS 
http://www.babygo.fr : un moteur de recherche pour enfants dont l’intégralité des 

sites indexés ont été au préalable vérifiés par une équipe d’adultes. 
 
Hector Protector : un bouton-dauphin pour permettre au jeune internaute de masquer 

les images gênantes ou choquantes jusqu’à l’intervention d’un adulte. 
http://hectorsworld.netsafe.org.nz/teachers/hectors-world-safety-button/ 
 
http://www.logprotect.fr : pour contrôler les données envoyées par son enfant sur 

Internet et l’empêcher de fournir ses coordonnées personnelles sur un t'chat ou 
sur un formulaire. Les parents définissent eux-mêmes une liste de mots-clés à 
surveiller. A utiliser exclusivement sur une session réservée à l’enfant.    

 
http://fr.libreoffice.org/telecharger/ : suite bureautique (traitement de texte, tableur…) 
 
The Gimp (équivalent de Photoshop®) : pour traiter et retoucher les images et 

photos http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-115-the-gimp 
 
SpamFighter : un filtre anti-spam qui élimine automatiquement les messages 

indésirables (spam) dans Outlook et Outlook Express. 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055116-spamfighter 

 
QUELQUES SITES UTILES 
http://www.hoaxbuster.com/ (Hoaxbuster) et http://www.hoaxkiller.fr/ (Hoaxkiller) : 

pour vérifier si les messages reçus sont des canulars informatiques (hoax en 
anglais).  

http://www.anonymat.org/ : pour découvrir les détails que vous fournissez chaque 
fois que vous visitez un site Internet ou que vous participez à un forum de 
discussion.  

http://www.google.com/alerts?hl=fr (Googlealert) : pour être informé chaque fois que 
votre nom ou celui de vos enfants apparaît sur Internet. 

http://www.jeuxvideoinfoparents.fr/ : pour aider les parents à s’orienter dans les jeux 
vidéos de leurs enfants (description de l’univers du jeu, du type d’action à mener, 
du temps de jeu, de la norme PEGI, des jeux équivalents…) 

http://www.clicksafe.be/splash/fr/ (Clicksafe.be) : un site généraliste destiné à tous 
pour apprendre à utiliser Internet de manière responsable (réalisé par Child 
Focus avec le soutien de la Commission Européenne).  

http://www.saferinternet.be/safer_internet_accueil_fr.html : pour informer les 
consommateurs et les PME sur les pièges du commerce en ligne ainsi que sur 
leurs droits et leurs devoirs. 
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