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Sécuriser les premiers pas sur Internet
Adapté aux enfants et aux enseignants,

le site

Takatrouver est né dans une école angevine. Ludique,
sécurisé, il favorise l'apprentissage au Net.
Du 19 au 24 mars, c'est la semaine nationale de « l'Internet
sans crainte ». Un credo cher à Takatrouver, devenu en sept
ans le deuxième site éducatif francophone. Mercredi, à
Paris, ses créateurs animeront une conférence-débat - « La
navigation des enfants sur Internet : éduquer ou filtrer » avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale.
Aux salons parisiens, Thierry Daveau préfère sa classe de
l'école de Durtal, au nord-est du Maine-et-Loire. Entouré de
ses élèves de CP-CE1, revêtus pour la circonstance d'un Tshirt

«

Vinz

et

Lou

»

(1),

cet

enseignant

mordu

d'informatique, au regard bleu horizon, retrace le chemin
parcouru. « Au départ, avec mes collègues, nous
faisions des réunions pour repérer des sites utiles à
nos élèves, à la fois ludiques et sécurisés. L'idée nous
est venue de faire profiter d'autres écoles de nos
recherches. »
14 000 visiteurs chaque jour

Les enfants de CP-CE1 de Durtal, avec
Alain Bossard (à gauche), le gérant de
Takatrouver et Thierry Daveau, le créateur
et le webmaster du site.
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Quand le projet mûrit, Thierry Daveau s'associe à Alain et
Dominique Bossard, issus du monde de l'éducation et de la communication pour donner vie à
Takatrouver. C'était en 2000. Sept ans plus tard, le site accueille 14 000 visiteurs par jour et propose 1
100 sites soigneusement triés par un collège d'enseignants. Le forum est contrôlé en permanence par un
modérateur, Pierre Cardinet. Takatrouver est dédié aux 7-12 ans, mais aussi aux enseignants qui
peuvent y trouver les ressources nécessaires pour préparer leurs cours ou leurs voyages scolaires.
Takatrouver s'articule autour de six rubriques - surfer, communiquer, bricoler, s'amuser, travailler et
s'informer. Les mises à jour sont d'abord testées par les écoliers de Durtal. Un site est trop lent à
charger ? C'est aussitôt la pagaille dans la classe, où Andréa ne cache pas sa passion pour les blagues plus de 1 400 sont disponibles. Louise préfère les dictions du jour, Maxime les sites de jeux. Les
gourmands ont quant à eux le choix entre 1 000 recettes de cuisine, les bricoleurs peuvent éditer leurs
propres cartes de visite.
Pour Thierry Daveau, le site permet un apprentissage à Internet. Mais ce n'est pas suffisant : « Les
parents doivent accompagner les enfants sur le Net, comme ils doivent les accompagner dans
la société. Le meilleur filtre, c'est le filtre humain. »
Laurent BEAUVALLET.(1) « Vinz et Lou » sont les mascottes du site www.internetsanscrainte.fr qui
proposent, entre autres, quinze dessins animés de deux minutes sur les risques du Net.
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