
C’est quoi PEGI ? 

   Le PEGI est une signalétique qui t’aide à choisir ton 

jeu. Grâce à 5   petits logos d’âge placés sur le recto de 

la boîte ou sur le site Internet, tu pourras savoir à partir 

de quel âge tu peux jouer à ce jeu. Ces logos sont créés 

par   des experts et des professionnels du jeu vidéo et de la protection de l’enfan-

ce. Ils t’indiquent  si les contenus de certains jeux peuvent poser problème pour toi  en 

raison de ton âge  (donc de ton degré de maturité), et  sont très utiles pour choisir des 

jeux qui correspondent à ta sensibilité, et tes goûts... 

Attention, ils n’indiquent pas du tout la difficulté du jeu. 

Ce jeu Ce jeu se réfère à la consommation de drogues 
(boissons alcoolisées et tabac inclus) ou y fait allusion. 

 Ce jeu contient des images susceptibles  
 d’inciter à la discrimination 

 

Ce jeu contient des scènes de violence. 

    Ce jeu fait usage d’un langage   
     grossier 

Ce jeu risque de faire peur . 

 

 Ce jeu apprend et (ou) incite à parier 

 Ce jeu représente des nus et (ou) des compor-
tements ou des allusions sexuelles 

 Indique la présence d’achats intégrés  dans 
ce  jeu. 

Pour bien comprendre  

Un jeu vidéo classé 12 
montrant le descripteur 
« horreur » signifie que le 
jeu n’est pas adapté aux 
enfants de moins de 12 
ans en raison de son 
contenu effrayant. 

âge minimum  

recommandé 

Description  

du contenu 
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En ligne... 

 Prends tes précautions: 

 Choisis ton nom de joueur (pseudo) sans 

référence à ton âge, ton sexe ou ton adresse.  

 

 Ne donne pas tes coordonnées person-

nelles (nom, prénom, adresse, mail, numéro 

de téléphone…), ni d’ailleurs celles de tes pro-

ches ou de tes amis. 

 

 Ne réponds pas aux inconnus  

 Si quelque chose te dérange, parles-en 

à tes parents. 

 

 Déconnecte-toi après chaque session 

de jeu en ligne pour éviter que le prochain 

utilisateur puisse se faire passer pour toi. 

 Choisis bien ton jeu :  
 Les jeux compétitifs peuvent 

parfois susciter des propos un peu 

trop passionnés , les jeux coopératifs 

sont en général moins sujets à dé-

bordements ;  

 Ne cède pas aux insultes, 

provocations  et propos haineux, ne 

participe pas aux bashings  : les 

comportements déplacés sont inter-

dits et passibles de sanctions, même 

s’ils sont anonyme. Respecte les autres et les règles 

dans le jeu. !!! 

Affiches réalisées  

par « Fil Jeunes » d’après... 

Tu es tenté par un jeu auquel joue 

ton grand frère ou ta grande 

sœur, par celui que tu as vu dans une 

pub, ou par celui dont tous tes co-

pains parlent? Vérifie qu’il est bien pour 

ton âge. Sinon, il pourrait te troubler et tu n’aurais plus de 

plaisir à jouer ! Et puis, il y a forcément un jeu pour toi par-

mi les très nombreux jeux d’aventure, sportif, de ré-

flexion… qui convient à ton âge.              
               

               
               

               
               

               
               

               
             

                
       Tu as le temps, ne brûle pas les étapes. 

A chaque âge  
ses jeux ! 

Tu as des petits frères ou des petites 

sœurs ? N’hésite pas à jouer ton rôle d’ai-
né. N’hésite pas à leur rappeler les rè-

gles et ne pas les laisser jouer avec toi ou 

même à simplement te regarder jouer à 

des jeux qui ne sont pas pour eux. 

A to
n to

ur d
e 

jouer a
u grand ! 


