Qu’est ce que la
classification?



Liens utiles



www.csa.fr



www.pegi.info.fr



www.pointdecontact.net



www.controle-parental.net



www.internetsanscrainte.fr



media.education.gouv.fr

La classification par âge permet de distinguer de manière
simple et claire le contenu de
différents loisirs: tels que les

UDAF des Pyrénées
Orientales

films, mais aussi les jeux vidéo,
les DVD…
Point Info Famille


Cette classification guide les
consommateurs ( en particulier
les parents) dans leurs achats.
Elle ne constitue en aucun cas
une obligation.

3 rue Déodat de Séverac
66000 Perpignan
Téléphone : 04 68 51 86 36
Messagerie : UDAF66.pif@wanadoo.fr
Site Internet: Pointinfifamilles66.udaf66.fr

LA PARENTALITE
A L’ERE DU
NUMERIQUE

P r o t é g eo n s
nos
m in eu rs !

Que signifie les
pictogrammes...

Sigles

Significations

...des films ?

Violence:
Jeu contenant des scènes violentes

Sigles

Significations
Catégorie I

...des jeux vidéos ?

Grossièreté de langage:
Jeu contenant des expressions vulgaires

Sigles

Tous publics (pas de signalétique)
Catégorie II
Déconseillé aux moins de 10 ans

Significations
Peur:
Adapté à toutes les classes d’âge.

Contient certaines scènes ou sons
potentiellement effrayants. Des
scènes de nudité partielle peuvent
être présentes mais jamais dans
un contexte sexuel
Montre de la violence sous forme
graphique et/ou des scènes de
nudité légèrement plus détaillées.
Montre de la violence semblable à
celle que l’on trouverait dans la
réalité, langage grossier plus développé, utilisation de tabac et de
drogues, et représentations
d’actes criminels
Classification destinée aux
adultes, scènes de violence extrême qui donne au spectateur un
sentiment de dégoût

Jeu dont le contenu peut effrayer les
jeunes enfants
Sexe:
Jeu montrant la nudité et/ou des contacts sexuels ou faisant allusion au sexe
Drogue:
Jeu faisant référence aux drogue ou montrant leur usage
Discrimination:
Jeu montrant ou encourageant à la discrimination
Jeu de hasard:
Jeu qui encourage ou enseigne les jeux de
hasard
En ligne:
Jeu qui offre la possibilité de jouer sur
Internet ( en ligne ou en réseau)

Catégorie III
Déconseillé aux moins de 12 ans
ou Interdit en salle aux moins de
12 ans.
(Lorsque le scénario recourt systématiquement à la violence physique ou psychologique)
Catégorie IV

Déconseillé aux moins de 16 ans
ou Interdit en salle aux moins de
16 ans.
( Programmes à caractère érotique, de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, moral et mental
Catégorie V

Déconseillé aux moins de 18 ans
ou Interdit en salle aux moins de
18 ans.
(Programmes pornographiques,
de très grandes violence)

