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A travers la forêt sauvage du Web 
(Through the Wild Web Woods)   
Jeu en ligne pour les enfants  
sur les dangers d’internet

Manuel de l’enseignant 

Construire une Europe pour et avec les enfants 
www.coe.int/children

« A travers la forêt sauvage du Web » (Through the Wild Web Woods) est un jeu en ligne 
conçu par le Conseil de l’Europe pour enseigner aux enfants les règles de base de 
la sécurité sur internet. Il part de contes de fées connus pour les guider à travers 
un labyrinthe de dangers potentiels ; le but de l’enfant est d’atteindre la fabuleuse ville 
électronique de Kometa, tout en apprenant à protéger son identité et sa vie personnelle, 
à tchatter en toute sécurité, à reconnaître les sites et les jeux en ligne à contenus pré-
judiciables, à aiguiser son sens critique envers l’information trouvée sur internet, et à 
protéger son ordinateur contre les spams et les virus. Par ce biais, le Conseil de l’Europe 
entend sensibiliser les enfants aux valeurs et concepts essentiels qui guident son action, 
comme la démocratie, le respect des autres et les droits des enfants.

Le jeu s’adresse principalement aux enfants de 7 à 10 ans ; il existe déjà dans 22 langues 
(albanais, allemand, anglais, bulgare, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, 
letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, romani, roumain, russe, serbe, 
slovène et turc) et d’autres versions linguistiques sont en cours. Conçu pour être télé-
chargé sur notre site web et imprimé par les enseignants et les éducateurs, il se veut une 
aide pour animer, avec les élèves, des discussions sur la sécurité sur internet et sur les 
droits de l’enfant. 

«Construire une Europe  
pour et avec les enfants»  

Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

www.coe.int/children
children@coe.int

Le Conseil de l’Europe  

Fondé en 1949, le Conseil de l’Europe est une 
organisation internationale qui, forte de 47 Etats 
membres, a pour mission de promouvoir les droits 
de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. Il 
s’attache à élaborer des principes démocratiques 
communs fondés sur la Convention européenne 
des droits de l’homme et d’autres textes de 
référence relatifs à la protection des personnes, 
parmi lesquelles les 150 millions d’enfants en 
Europe.

Le programme «  Construire une Europe pour et 
avec les enfants » vise à promouvoir leurs droits 
et à éliminer toute sorte de violence à leur 
encontre. Il prévoit des activités sur des sujets 
tels que la violence à la maison, la violence à 
l’école, l’éducation aux droits de l’homme, les 
enfants et internet, ou la justice et l’enfance. 
Visitez notre site web pour plus d’informations 
sur nos conventions, nos réunions, nos publi- 
cations et notre jeu en ligne « Through the  Wild 
Web Woods ».
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