
Ressources 
 
Ces ressources sont destinées aux enseignants pour la préparation des temps qui marqueront la journée du 16 
novembre et des exploitations ultérieures. Certains d’entre elles peuvent être travaillées avec les élèves. Il n’y a 
aucune obligation à les utiliser. 
Les documents surlignés en jaune sont téléchargeables sur le site académique Histoire-Géographie 
(http://histoire-geo.ac-amiens.fr/) . D’autres ressources pourront y être ajoutées au fur et à mesure.  
 

Prendre en charge des élèves 
 
Eduscol : 
 
http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-
ile-de-france.html 
 
Savoir accueillir la parole des élèves après les attentats terroristes en Ile-de-France 
 

- comment organiser le dialogue avec les élèves le lundi 16 novembre ? 
- Quelques principes pour aborder une actualité violente avec les élèves. 
- Repères pour agir à l’école primaire . 
- construire la réflexion et organiser le débat en collège et en lycée. 

 
Les cahiers pédagogiques 
 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-ressources-pour-parler-avec-les-enfants 
Notamment 23 dessins qui rendent hommage aux victimes des attentats, ainsi que des documents qui 
s’adressent aux élèves de l’école Primaire au lycée. On y trouvera notamment des ressources tirées de 
magazine  pour jeunes enfants (Youpi, Astrapi…) 
 
Le café pédagogique 
 
Une interview de Serge Tisseron, « Que faire avec nos élèves lundi matin ? » 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/14112015Article635831168996990353.aspx 
 
Mon quotidien 
 
Les éditions playbac proposent lundi un journal complet de 8 pages pour en parler aux enfants.  
http://www.monquotidien.fr/#sthash.mK12hLsh.dpufhttp://www.monquotidien.fr/ 
 
Avoir une approche différente des valeurs par des textes littéraires 
Quelques références littéraires. Ces textes peuvent être étudiés comme tel et/ou être lus lors d’un moment qui 
précèderait ou suivrait la minute de silence. 
On pourra aussi en puiser dans le « guide Républicain » au chapitre Anthologie (88 textes classé par thèmes 
pour tous les niveaux). Ce livre est disponible dans tous les CDI. Les textes sont téléchargeables : 
http://www2.cndp.fr/laicite/guide.htm 
  
 

Approcher les faits 
 
Des diaporamas élaborés par les équipes de formateurs histoire-géographie. 
Ces supports peuvent être utilisés par tous les professeurs pour travailler avec les élèves du cycle 3 au lycée. Ils 
reprennent souvent les mêmes éléments mais présentés et organisés de manière différente. 

 13 novembre Paris, mettre des mots, des images (Ecole-Collège) 

 Comment expliquer aux élèves les attentats du 13 novembre (Ecole - Collège) 

 Expliquer les attentats du 13 novembre (collège-lycées) 
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 Comprendre les attentats du 13 novembre 2015, (Collège-Lycées) 

 Attentats du n13 novembre (ensemble de séances sur un long terme accompagnées de 
fiches élèves) (Collège) 

 Aborder autrement les attentats (collège lycée)   en travaillant à partir d’écrits d’élèves 
 
 
 

L’intervention de François Hollande 
 
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-francois-hollande-
accuse-le-groupe-etat-islamique-d-avoir-commis-un-acte-de-guerre_1174805.html 
 
Comprendre le contexte 
 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-
sept-minutes_4662905_3218.html 
 
https://lesdocsdemac.files.wordpress.com/2015/09/carte-etat-islamique-ok.jpg 
 
 
Focus sur les raids et le conflit en Syrie  
http://www.franceinfo.fr/emission/expliquez-nous/2015-2016/expliquez-nous-les-raids-en-syrie-08-09-2015-
07-32 
 
Diaporama pour comprendre le conflit syrien (collège et Lycée) d’A. Carriou, Paris IV Sorbonne, dans le cadre 
de la formation intitulée «  journées d’études  en Histoire-Géographie » 
 
 
Eviter les amalgames 
 
http://www.ouest-france.fr/attentats-de-paris-le-conseil-regional-du-culte-musulman-lance-un-appel-3840397 
 
Pour une approche critique de l’information 
 
http://www.liberation.fr/desintox/2015/11/14/revue-des-intox-du-net-et-comment-s-en-premunir_1413408 
 
 
Préciser les mots 
Un lexique sur quelques notions est disponible sur le site académique Histoire-Géographie 
 

- L’’Etat d’urgence 
 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/14/attaques-a-paris-ce-que-veut-dire-la-declaration-d-etat-d-
urgence-en-france_4809523_3224.html 
 
http://www.bfmtv.com/societe/en-quoi-consiste-l-etat-d-urgence-decrete-par-francois-hollande-930011.html 
 

- Le deuil national 
 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107ARTFIG00479-qu-est-ce-qu-une-journee-
de-deuil-national.php 
 
 

- Le concept de guerre asymétrique et les opérations extérieures de la France 
(document réalisé par E.Véziat, Conseiller-défense et Référent Mémoire et citoyenneté pour le Rectorat de 
l’académie d’Amiens). Ces deux documents ne sont pas destinés directement aux élèves.  
 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-francois-hollande-accuse-le-groupe-etat-islamique-d-avoir-commis-un-acte-de-guerre_1174805.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-francois-hollande-accuse-le-groupe-etat-islamique-d-avoir-commis-un-acte-de-guerre_1174805.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html
https://lesdocsdemac.files.wordpress.com/2015/09/carte-etat-islamique-ok.jpg
http://www.franceinfo.fr/emission/expliquez-nous/2015-2016/expliquez-nous-les-raids-en-syrie-08-09-2015-07-32
http://www.franceinfo.fr/emission/expliquez-nous/2015-2016/expliquez-nous-les-raids-en-syrie-08-09-2015-07-32
http://www.ouest-france.fr/attentats-de-paris-le-conseil-regional-du-culte-musulman-lance-un-appel-3840397
http://www.liberation.fr/desintox/2015/11/14/revue-des-intox-du-net-et-comment-s-en-premunir_1413408
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/14/attaques-a-paris-ce-que-veut-dire-la-declaration-d-etat-d-urgence-en-france_4809523_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/14/attaques-a-paris-ce-que-veut-dire-la-declaration-d-etat-d-urgence-en-france_4809523_3224.html
http://www.bfmtv.com/societe/en-quoi-consiste-l-etat-d-urgence-decrete-par-francois-hollande-930011.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107ARTFIG00479-qu-est-ce-qu-une-journee-de-deuil-national.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107ARTFIG00479-qu-est-ce-qu-une-journee-de-deuil-national.php


Les élèves pourraient relayer le lien établi par les médias entre la décision d’intervenir en Syrie/Irak. Il est alors 
utile de rappeler que cette intervention se réalise au nom de 4 objectifs majeurs : 

- la défense de nos valeurs, des valeurs de la République, de la démocratie, des Droits de l'Homme ;  
- la protection de nos intérêts vitaux en nous efforçant de détruire toute capacité de nuisance des 
terroristes sur le territoire national ou contre nos ressortissants où qu'ils se trouvent 
- la protection de nos intérêts stratégiques en contribuant, par exemple, à sécuriser des routes 
commerciales, des circuits d'approvisionnement 
- la défense de nos intérêts de puissance pour que la France honore son rang sur la scène 
internationale (ONU / conseil de sécurité, etc.) 

 
- Le terrorisme 

 
http://1jour1actu.com/france/cest-quoi-le-terrorisme-32693/ 
 

- Petit lexique (en réalisation) de J.Amichaud 
 

 
Prendre la mesure des réactions dans le monde et en France 
 

- une vision d’ensemble 
 

http://www.courrierinternational.com/sujet/attaques-paris?page=1  
 

- Les mots du président Obama 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cT3Ms1t6HNU 
 

- Un reportage AFP sur les dons de sang volontaires qui peut illustrer un propos sur la solidarité. 
 
 

Réfléchir sur les enjeux 
 
Pour réfléchir aux enjeux soulevés par les attentats, un ensemble de ressources scientifiques 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/pour-contribuer-a-la-reflexion-apres-les-attentats-du-
13-novembre-2015 
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