Ressources pédagogiques sur les attentats

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







Comment organiser le dialogue avec les élèves le lundi 16 novembre ?
#Educattentats
 Médias pour les élèves
 Dossiers pédagogiques
 Autres ressources
Quelques principes pour aborder une actualité violente avec les élèves
Repères pour agir à l'école primaire
Construire la réflexion et organiser le débat au collège et au lycée

Accompagner la communauté éducative après le 13 novembre 2015
https://www.reseau-canope.fr/accompagner-la-communaute-educative-apres-le-13novembre-2015/accompagner-la-communaute-educative-apres-le-13-novembre-2015.html

Afin d’accompagner les débats et les échanges au sein des établissements scolaires, des
dossiers comprenant des textes et des vidéos sont mis à disposition des équipes éducatives
par Réseau Canopé.
Ils permettent d’évoquer des sujets sensibles comme le meurtre et la mort, les phénomènes
de radicalisation et de complotisme et précisent des termes comme le terrorisme, l’islamisme
et Daesh... Ils donnent également des pistes pour aborder avec les élèves des valeurs de la
République et de la citoyenneté.

L’après attentats - Des ressources pour parler avec les enfants
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-ressources-pour-parler-avec-les-enfants












Des dessins et des unes de journaux
Des documents destinés aux enfants
Des analyses, notamment de psychiatres
Des articles de presse
Des articles pour contrer les rumeurs
Des ressources sonores
Des ressources institutionnelles
Des ressources syndicales
Des questions de pédagogie
Des textes pour réfléchir ou échanger
Des Cahiers avec des articles en ligne

Dossier pédagogique de l’académie de Rouen
Ressources suite aux attentats du 13 novembre 2015
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5782
Ressources ministérielles
Contributions de spécialistes
Ressources proposées par des enseignants
Dans les médias

Préparer les élèves de maternelle à l’exercice "Attentat-Intrusion malveillante" du
PPMS à partir de contes
http://circo89-avallon.ac-dijon.fr/spip.php?article512
Séquence pédagogique élaborée par l’équipe de l’école maternelle André Gendre d’Avallon

Des vidéos pour les enfants

Vidéo « C’est quoi le terrorisme ? »

https://www.youtube.com/watch?v=dUwOcHo-bzg

Vidéo « Pourquoi des attentats ont-ils eu lieu à Paris ?

https://www.youtube.com/watch?v=7AgPrDEsQ2o

Arte Journal junior
Reportage sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris

https://www.youtube.com/watch?v=IcuP7GB7hOE

