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1.

Présentation
Qwant Junior est le premier moteur
de recherche sécurisé pour enfants.
Il est basé sur la philosophie de Qwant.com :
le respect de la vie privée des internautes (Qwant
Junior ne conserve pas l’historique de recherche
des enfants) et la neutralité des résultats.
Il est dépourvu de traçage, de publicités,
et de produits marchands.
Qwant Junior utilise l’ensemble des
technologies de Qwant.com
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2.

Molière

Exemple de recherche
'Molière'

Web

Caractéristiques

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière
larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Poquelin_dit_Moli%C3%A

- Une approche éducative

Web

- Un ﬁltre thématique
- Une "Liste blanche" de
sites reconnus par l'Éducation
nationale
- Qwant Junior exclut les
contenus inappropriés
- Un design adapté.

Plan. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière; 1. La vie de Molière; 1.1. Les débuts dans la
carrière théâtrale; 1.2. Un auteur-acteur célèbre et contesté...

Molière (film, 1978) — Wikipédia
fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re_(film,_1978)

Actualités

Molière est un film français réalisé par Ariane Mnouchkine, sorti en 1978.
Synopsis : La vie du dramaturge et comédien Molière, de ses débuts modestes
à la gloire royale et puis ceneraux.

Biographie Molière - L'Internaute : actualité, loisirs ...
linternaute.com/biographie/moliere

Éducation

Biographie courte : Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a marqué l’histoire
du théâtre et de la comédie française. Auteur le plus joué encore à l’heure
actuelle, Molière fait partie des grands auteurs occidentaux.

moliere.net

Le site de référence sur l'œuvre de Molière créé par la ville de Pézenas.
Ce site, conçu dans un esprit de rigueur scientifique, est destiné à un public
large et de tous âges.

Site-Molière (Introduction)
site-moliere.com

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673). Œuvre
complète, biographie, ressources. Complete works,
biography and other resources.

Vidéos

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière,
né à Paris, baptisé le 15 janvier 1622
en l'église Saint-Eustache, et mort le
17 février 1673 à l'âge de 51 ans dans la
même ville, est un dramaturge, comédien
et poète, considéré comme l'un des plus
grands écrivains de la culture française et

Tout Molière - Le site de référence sur l'œuvre de Molière

Images

Molière

Biographie de Molière (1622-1673) - Études littéraires
etudes-litteraires.com/moliere.php

Biographie de Molière (1622-1673) et ses œuvres principales (Tartuffe, Dom
Juan, Le Misanthrope, L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme et Le Malade
imaginaire).

Molière - Vikidia, l’encyclopédie des 8-13 ans
fr.vikidia.org/wiki/Moli%C3%A8re

Les pièces de théâtre de Molière sont des comédies. Il y met en scène de
façon comique les défauts et les excès des hommes de son temps, comme
par exemple l ...

occidentale.

Philae

Sign in

Exemple de recherche
'Philae'

Web

Et aussi...

Philae est "complètement réveillé"
journaldugeek.com/2015/06/15/philae-est-completement-reveille

Web

Assoupi depuis 7 mois, faute d’ensoleillement suffisant pour recharger ses batteries, dans
un sommeil que certains craignaient sans fin, le robot Philae s’est réveillé...

Outils de mesure, de
conversion, etc.*

Philae (atterrisseur) — Wikipédia
fr.wikipedia.org/wiki/Philae_%28atterrisseur%29

Actualités

Philae est un atterrisseur de l'Agence spatiale européenne transporté à
quelque 510 millions de kilomètres de la Terre par la sonde spatiale Rosetta
jusqu'à ce ...

Rosetta - Philae
rosetta-cnes.fr/rosetta/philae/philae.html

Éducation

Rosetta, mission spatiale de l'ESA, a pour ambition d'analyser un des plus
anciens vestiges solaires, la comète Churyumov-Gerasimenko. Le CNES joue
un rôle clé ...

Philae

Milligrammes

Grammes

Philae est un atterrisseur de l'Agence
spatiale européenne transporté à quelque
510 millions de kilomètres de la Terre
par la sonde spatiale Rosetta jusqu'à
ce qu'il se pose sur la comète 67P/
Tchourioumov-Guérassimenko le 12

1000 mg = 1 g

novembre 2014...

Philae - Accueil
philae.fr

13 novembre 2014, Philae fait parler de lui. Atterissage de Philae sur la planète
illicopresta. Un grand merci à notre partenaire pour ce joli clin d'oeil!

Images

Philae : le contact avec le robot spatial a été rétabli
rtl.fr/actu/sciences-environnement/philae-le-contact-avec-le-robot-spatial-a-ete-re...

Le dialogue est renoué avec Philae. Ce robot s'était assoupi sur la comète
Tchouri en janvier dernier. Envoyé dans l'espace par l'Agence spatiale
européenne, l ...

Vidéos

Philae - Sciencesetavenir.fr Actualités - Sciences et Avenir ...
sciencesetavenir.fr/tag/philae

Actualité Philae - Retrouvez le dossier spécial Philae regroupant les actualités,
les photos concernant Philae...

Le blog de philae - mes photos et coups de coeur d'ailleurs ...
philae.over-blog.com

Mes photos et coups de coeur d'ailleurs et d'ici et ma communauté douce
France...

Carnets

Philae, perle de l'Égypte - Passion egyptienne
passion-egyptienne.fr/Philae.htm

Philae, perle de l'Égypte. Christiane Desroches-Noblecourt. Conservateur
en chef honoraire du département des Antiquités égyptiennes du musée du
Louvre...

*Fonctionnalité en développement à la date
d'émission du présent document.

3. Liste noire
Nous sommes partis des travaux de l’Université de Toulouse 1 auxquels nous avons rajouté
notre technologie d’analyse de métadonnées, photos, commentaires, mots clés…
Cette technologie nous permet de placer sur Liste Noire tout contenu portant sur la violence,
la pornographie et la drogue.
Exemples de mots clés
placés sur liste noire
hentaï
libertin
jizz
xhamster
decapit
strangu
ﬂesh
victim
morg
coqnu
voissa
adultes gratuit
bazoocam
abdullah the butcher
strip
zombi
redtube
lesbi
justusboys
……

Violence

Pornographie

cenobite.com
christiangallery.com
christianseparatist.org
churchﬂiers.comcivil-liberties.com
codoh.comcodoh.org
cofcc.orgcompuserb.com
creator.org
crusader.net
daaargh.narod.rudailyrotten.com
dealer-lejeu.com
deathnet.com
der-fuehrer.org
der-stuermer.org
deutsches-rechtsbuero.de
deutsches-reich.de
deviantsockpuppet.com
dsz-verlag.deduke.org
……

007webcams.com
007wildgirl.com
007xxx.com
007xxxadultvideos.com
007xxxporno.com
008-anal.com
008.xenium.nl
008cartoon.com
008k.com
008sex.com
008thaisex.com
009-femmes-enceintes-sexe.info
009-fetish.info
00aa.com
00ababette.com
00abc.com
00adult.com
00allxstars.free.fr
00amateur.com
00anal.com
……

Images & Vidéos
Les vidéos et les images qui apparaissent sur Qwant
Junior sont ﬁltrées de façon à exclure les contenus
choquants.

Philae

9:20

8:50

12:00

En direct - atterrissage de Philae

Les découvertes de Rosetta & Philae

Philae et Rosetta

dailymotion.com
Il y a 11 mois

dailymotion.com
Il y a 8 mois

dailymotion.com
Il y a 6 mois

1 320 120

4 671 120

58

9:50

9:20

Philae probe discovers molecules...

Philae's descent

youtube.com
Il y a 4 mois

youtube.com
Il y a 2 mois

64

38

Actualités

4. Liste blanche
Éducation

Nous avons intégré un onglet "Education" qui met en
avant l’ensemble des sites éducatifs et pédagogiques
reconnus par le corps enseignant.

mathématiques
Éducation
Web

Cours de mathématiques - niveau 2 - Géométrie
soutien67.free.fr/math/niv02/theorie/pages/geometrie_02.htm

Actualités

Cours de mathématiques - niveau 2 - Géométrie ... ... ... Notation : A Notation : (xy) - Une
demi-droite est un ensemble infini de points alignés

Un cours de mathématiques du Collège au Lycée
mathox.net/1S_suites.html

Éducation

Un cours de mathématiques du Collège au Lycée Un cours de mathématiques
du Collège au Lycée. Dans ce site de mathématiques, vous pourrez découvrir
de

Exemple de recherche
'Éducation'

Philae
Actualités

5. Actualités
Sur internet les enfants
doivent apprendre à chercher
et décrypter l’information.
Cela passe par l’accès à une
source d’information à la fois
pertinente et neutre.

Philae endormi, va-t-il se réveiller ?
fr.ubergizmo.com - Il y a 3 jours

Web

Un an après s'être posé sur sa comète, le robot Philae
ne donne plus aucun signe d'activité. Combien de temps
avons-nous pour parvenir à...

Pertinence
Les plus récentes
SOURCES

Tous

Actualités

Avant-Première Rosetta se remet à l'écoute de Philae...
lefigaro.fr - Il y a 4 jours

Le 13/11/2015 à 19:25 Vue d'artistedu robot Philae posé
sur la surface de la comète Tchourioumov-Guérassimenko.
Crédits photo ...

Éducation
Joyeux anniversaire Philae !
fr.euronews.com - Il y a 6 jours

Philae, héros interplanétaire... Au bout de dix ans de voyage
comme passager de la sonde européenne Rosetta, il
réalisait il y a un an jour pour...

Images
Un an après, retour sur la fabuleuse aventure de Philae
lepoint.fr - Il y a 6 jours

Vidéos

Le 12 novembre 2014, le robot de la mission Rosetta réalisait
le premier atterrissage sur une comète. Joyeux anniversaire
! Allô ! Philae ?

EN IMAGES. Philae et Rosetta: déjà un an sur la comète "Tchouri"
lexpress.fr - Il y a 6 jours

La comète "67P Churyumov-Gerasimenko", surnommée "Tchouri",
est examinée par la sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae qui
révolutionnent...

20minutes.fr
bfmtv.com
euronews.com
francetvinfo.fr
lavoixdunord.fr
lefigaro.fr
lemonde.fr
lepoint.fr
lesnewseco.fr
lexpress.fr
liberation.fr
linformatique.org
sudouest.fr
techno-science.net
ubergizmo.com

Sign in

Philae
Web
Web

Philae est "complètement réveillé"
journaldugeek.com/2015/06/15/philae-est-completement-reveille

Assoupi depuis 7 mois, faute d’ensoleillement suffisant pour recharger ses batteries, dans
un sommeil que certains craignaient sans fin, le robot Philae s’est réveillé...

Actualités
Philae (atterrisseur) — Wikipédia

6. Un moteur
participatif
Qwant Junior est un outil
participatif qui permet
aux enseignants de
signaler tout contenu
inapproprié sur le site.
Chaque signalement est ensuite
transmis à nos équipes.

fr.wikipedia.org/wiki/Philae_%28atterrisseur%29

Éducation

Philae est un atterrisseur de l'Agence spatiale européenne transporté à
quelque 510 millions de kilomètres de la Terre par la sonde spatiale Rosetta
jusqu'à ce ...

Rosetta - Philae

Images

rosetta-cnes.fr/rosetta/philae/philae.html

Rosetta, mission spatiale de l'ESA, a pour ambition d'analyser un des plus
anciens vestiges solaires, la comète Churyumov-Gerasimenko. Le CNES joue
un rôle clé ...

Philae
Philae est un atterrisseur de l'Agence
spatiale européenne transporté à quelque
510 millions de kilomètres de la Terre
par la sonde spatiale Rosetta jusqu'à
ce qu'il se pose sur la comète 67P/
Tchourioumov-Guérassimenko
h
i
é
i
k lle 12
novembre 2014...

Vidéos

Philae - Accueil
philae.fr

Signaler un contenu

13 novembre 2014, Philae fait parler de lui. Atterissage de Philae sur la planète
illicopresta. Un grand merci à notre partenaire pour ce joli clin d'oeil!

Philae : le contact avec le robot spatial a été rétabli
rtl.fr/actu/sciences-environnement/philae-le-contact-avec-le-robot-spatial-a-ete-re...

Le dialogue est renoué avec Philae. Ce robot s'était assoupi sur la comète
Tchouri en janvier dernier. Envoyé dans l'espace par l'Agence spatiale
européenne, l ...

Vous êtes sur le point de signaler un contenu
inapproprié, vous pouvez ajouter un
commentaire :
Entrez votre commentaire ici

Philae - Sciencesetavenir.fr Actualités - Sciences et Avenir ...
sciencesetavenir.fr/tag/philae

Actualité Philae - Retrouvez le dossier spécial Philae regroupant les actualités,
les photos concernant Philae...

Le blog de philae - mes photos et coups de coeur d'ailleurs ...
philae.over-blog.com

Mes photos et coups de coeur d'ailleurs et d'ici et ma communauté douce
France...

ENVOYER
Philae, perle de l'Égypte - Passion egyptienne
passion-egyptienne.fr/Philae.htm

Philae, perle de l'Égypte. Christiane Desroches-Noblecourt. Conservateur
en chef honoraire du département des Antiquités égyptiennes du musée du
Louvre...

7. Carnets

Grâce aux Carnets Junior, les enfants
disposent d’un espace adapté à leur
âge dans lequel ils peuvent rassembler
l’ensemble des informations, images et
vidéos qu’ils désirent et ainsi créer des ﬂux
thématiques ou préparer des exposés.

Bienvenue
sur les carnets

Carnets

Créer un carnet
Notes

INVENTIONS

LAPINS CRÉTINS

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

SKATEBOARD

Mes
carnets
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Merci beaucoup!
Document conﬁdentiel, fait avec

par l'équipe de Qwant
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