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Un moteur de recherche sécurisé pour les 
écoles 
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En bref, Qwant Junior c’est : 
Une approche éducative 

Un filtre thématique 
Une « Liste blanche » de sites reconnus 

par l’Education nationale 
Qwant Junior exclut les contenus 

inappropriés 
Un design adapté et attractif. 

Le moteur de recherche Qwant a été choisi par l'éducation nationale 
pour devenir l'outil de recherche web préconisé dans les écoles. 

Il est dépourvu d'outils de traçage, de publicité et d'outils marchands. 

La vie privée des usagers est respectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste Blanche / Liste Noire des sites visualisables. 

Partis des travaux de l’Université de Toulouse 1 auxquels s'ajoutent 
leurs propres technologies d’analyse de métadonnées, photos, 
commentaires et mots clés, les ingénieurs du projet de Junior Qwant 
ont établi une liste noire et une liste blanche. 

La liste noire exclut tout contenu portant sur la violence, la 
pornographie, la drogue et l’incitation à la haine raciale. 

La liste blanche, régulièrement mise à jour, met en avant des sites 
éducatifs et pédagogiques reconnus à travers l’onglet « Education ». 

La navigation est donc très rassurante. Mais ce n'est pas tout... 
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Qwant Junior et Junior Qwant....deux moteurs de recherche différents. 

Qwant Junior est disponible en deux versions. 

 
junior.qwant.com est destiné aux professeurs des écoles et aux élèves. Cette version est accessible grâce à un code 
communiqué par l’Education nationale. Le code est 28031882 (s'il est demandé !) 

On peut créer un compte pour la classe (choisir un pseudo et l'adresse mail professionnelle de l'école ou de 
l'enseignant), bien noter le mot de passe que l'on choisit. Ci-dessous la page d'accueil. 

 

 
 
Si on retrouve les valeurs fondamentales de Qwant dans les deux versions de Qwant Junior, de petites spécificités 
persistent entre celles-ci. 
En effet, junior.qwant.com, en tant qu’outil citoyen, permet aux enseignants de signaler tout contenu inapproprié 
uniquement sur cette version. 

 

 

CLIQUER SUR CONNEXION PUIS SUR INSCRIPTION 

L'inscription permet à l'enseignant de créer et d'alimenter  

un carnet qui pourra contenir les sites que l'on utilise 

régulièrement ou les sites que l'on souhaite visiter pour 
une séance de classe. Ce carnet peut-être complété 
depuis la maison et permettra aux élèves d'accéder aux 
sites sélectionnés sans effectuer de recherches ou 
d'entrer l'adresse des sites : ce qui représente un gain de 
temps pour une séance et une sécurité de navigation 
supplémentaire.  

https://junior.qwant.com/
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qwantjunior.com est lui en revanche accessible dans tous les foyers ! 

 
qwantjunior.com, quant à elle, inclut les “tendances du jour” en page d’accueil, des suggestions de recherche 
sélectionnées pour les enfants comme on peut le voir ci-dessous. Contrairement à la version Junior Qwant qui présente 
une page de recherche blanche. 

 
 

 

https://www.qwantjunior.com/
https://www.qwantjunior.com/
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Mettre Junior Qwant ou Qwant Junior en page d'accueil d'internet. 

Ci-dessous quelques explications pour remplacer Google en page de recherche par défaut ou définie auparavant par le 
moteur de recherche Qwant Junior lors du démarrage d'internet avec Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google 
Chrome. 

Internet Explorer 

 

Mozilla Firefox (recommandé) 

 

Google Chrome 

 

Cliquez sur la roue dentée en haut à 
droite et choisir option internet 

 
Inscrire l'adresse du moteur qwant 
Junior dans la zone "page de 
démarrage" 

https://junior.qwant.com/ 

 
 

On peut mettre plusieurs onglets en 
démarrage, il suffit d'inscrire les 
adresses les unes sous les autres. 

 

Cliquez sur "appliquer" en bas et c'est 
tout. 

 

Cliquez sur les 3 barres horizontales 
en haut à droite et choisir option 

 
Inscrire l'adresse du moteur qwant 
Junior dans la zone "démarrage" 

https://junior.qwant.com/ 

 
On peut mettre plusieurs onglets en 
démarrage, il suffit de séparer les 
adresses par le symbole | que l'on 
peut écrire en appuyant sur  

AltGr + touche du chiffre 6. 

 

Vous pouvez fermer la page sans 
enregistrer. 

Cliquez sur les 3 barres horizontales en 
haut à droite et choisir paramètres 

 
Dans le paragraphe "Au démarrage" 
sélectionner  "ouvrir une page ou un 
ensemble de pages..." puis cliquez sur 
Ensemble de pages 

 
 

Entrez l'adresse du site que vous 
souhaitez voir apparaître au 
démarrage. En recliquant sur 
"ensemble de pages" vous pourrez 
indiquer d'autres sites pour avoir 
plusieurs onglets au démarrage. 

 

 

 

 

 
 



LETTRE D’INFORMATIONS DU PRNE N° 5 
 

 

 

 

Recherche filtrée sur le web 

Recherche dans les actualités 

Recherche sur la liste blanche 
spécial éducation 

Recherche filtrée d'images 

Recherche filtrée de vidéos 


