
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 15 décembre 2008 

 

Lancement du site internet PédaGoJeux : 
www.PEDAGOJEUX.FR 

Les parents vont tout comprendre aux jeux vidéo ! 
 
 

Un collectif de neuf partenaires1 composé des pouvoirs publics, d’acteurs économiques et 

d’associations s’est rassemblé pour créer PédaGoJeux, un site internet d’information et de 

sensibilisation sur le jeu vidéo. Ce besoin d’information des parents et éducateurs a été largement 

exprimé et, a notamment, fait l’objet d’une recommandation des acteurs composant le groupe de 

travail du Forum des droits sur l’internet de novembre 2007. Dans le cadre du suivi de ces 

travaux, la mobilisation des acteurs a été importante et aboutit aujourd’hui à la mise en place de 

PédaGoJeux. 
 

 

PédaGoJeux, un site qui décrypte l’univers des jeux vidéo aux parents et aux 

éducateurs 

L’objectif de PédaGoJeux est donc clairement pédagogique. Il consiste à décrypter l’univers du jeu 

vidéo, très prisé des plus jeunes, et auquel les parents sont souvent étrangers. Il permet de 

répondre à leurs préoccupations et interrogations pour mieux accompagner leurs enfants dans 

leur apprentissage du jeu vidéo : à quoi les parents doivent-ils être vigilants ? quels sont les 

atouts de ces jeux ? comment se renseigner sur le contenu d’un 

jeu ? Les questions de la dépendance ou du temps de jeu 

trouveront également réponses sur www.pedagojeux.fr. Le 

joueur averti n’est pour autant pas en reste, et pourra trouver 

une foule d’informations pratiques sur les aspects les plus 

pointus des jeux vidéo.  

 

 

 

 

 

PédaGoJeux, un site complet sur l’univers du jeu vidéo  

PédaGoJeux aborde l’ensemble des aspects du jeu vidéo. Six rubriques proposent informations 

pratiques, conseils et avis d’experts :  

- Sujets sensibles : temps de jeu … 

- Jeu et rapports sociaux : le jeu, enjeu d’autorité parentale… 

- Bien choisir son jeu : le jeu et l’âge du joueur… 

- Les différents équipements 

- Droits et devoirs : ce qu’il faut savoir… 

Une « foire aux questions » et des ressources éducatives sont également disponibles.  

 

 

                                                 
1
 La Délégation interministérielle à la Famille, la Délégation aux Usages de l’Internet, Internet Sans Crainte, 

le Forum des droits sur l’internet, l’Union Nationale des Associations Familiales, Action Innocence, le 
Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, Microsoft, Bayard Jeunesse et JeuxOnLine.  
 

http://www.pedagojeux.fr/
http://www.foruminternet.org/specialistes/concertation/recommandations/recommandation-du-forum-des-droits-sur-l-internet-jeux-video-en-ligne-quelle-gouvernance.html
http://www.foruminternet.org/specialistes/concertation/groupes-de-travail/groupe-de-travail-jeux-video-en-ligne.html
http://www.foruminternet.org/specialistes/concertation/groupes-de-travail/groupe-de-travail-jeux-video-en-ligne.html
http://www.foruminternet.org/specialistes/concertation/groupes-de-travail/groupe-de-travail-jeux-video-en-ligne.html


 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez :  

 

 

 

 

 

Forum des droits sur l’internet 

Corinne Longuet  

Tél. : 01 44 01 38 05 

Email : c.longuet@foruminternet.org 

 

 

 

 

 

Délégation aux Usages de l’Internet 

Internet Sans Crainte 

Pascale Garreau 

Tél. : 01 49 29 45 25 / 06 88 02 23 46 

Email : pascale.garreau@education.gouv.fr 

 

Action Innocence 

Véronique Fima-Fromager 

Tél. : 01 44 05 05 33 

Email : veronique.fima-fromager@actioninnocence.org 

 

Union Nationale des Associations Familiales 

Cécile Chappe 

Tél. : 01 49 95 36 15 

Email : cchappe@unaf.fr 

 

Microsoft 

Béatrice Decoudun  

Tél. : 01 69 86 55 28 

Email : beag@microsoft.com 

 

Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs 

Marie-Agnès Linard (Agence Natkin Presse) 

Tél. : 01 43 22 90 00 

Email : marie-agnes@natkinpress.com 

 

Bayard 

Dorothée Leclère  

Tél. : 01 74 31 65 77 

Email : Dorothee.Leclere@bayard-presse.com 

 

JeuxOnLine  

Aurélien Pfeffer 

Email : a.pfeffer@jeuxonline.info 

 


