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Installer un navigateur protégé 

sur une tablette. QwantJunior 

 

Qwant Junior est un moteur de recherche protégé conçu pour les élèves. En effet, il permet d'effectuer des 

recherches en toute sécurité. 

Pour l'installer sur une tablette, voici la procédure : 

1. Se mettre sur son navigateur (par exemple Chrome) et saisir la page d’accueil de QWANT l'adresse : 

https://www.qwantjunior.com/?l=fr  

Remarque : Pour éviter les erreurs saisissez juste kwant junior dans la barre d’adresse, Chrome 

vous proposera le bon site. 

 

2. Cliquez sur  « Adopte Qwant Junior » 

 

3. Cliquer sur votre système d’exploitation (Androïd) par exemple 
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4. Cliquer sur votre navigateur que vous êtes en train d’utiliser (donc, ici Chrome) 

 

5. Cliquer sur « Installer QWANT JUNIOR » en tant qu’application 

 

6. On vous propose alors de suivre la procédure de QWANT. Saisir le site de KWANT JUNIOR dans la 

barre d’adresse du haut : https://www.qwantjunior.com cliquer sur recherche web (à gauche de l’écran) 

 

Pour le navigateur Chrome, il suffit d’aller en haut à droite de l’écran de la tablette et de cliquer sur les 3 traits 

pour arriver à la page du paramétrage. Et donc d’appuyer sur : « Ajouter à l’écran d’accueil ».  

 

7. Lui donner un titre : « Qwant Junior » (par défaut) ou je recherche en toute sécurité. 

 

8. Un raccourci sur votre écran apparaît et vous êtes prêts à effectuer des recherches sécurisées. 

 

Remarque1 : Lancer Qwant Junior. Si rien ne se passe, effacer l’historique, fermer le navigateur et 

relancer Qwant Junior. Cela devrait fonctionner. 

Remarque2 : On peut effectuer la même procédure sur un PC. Juste déclarer à Qwant Junior qu’il s’agit 

d’un PC. 

 

https://www.qwantjunior.com/

