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ABORDER UNE ACTUALITE VIOLENTE AVEC LES ELEVES 
 

1. QUELQUES PRINCIPES POUR ABORDER UNE ACTUALITE VIOLENTE AVEC LES ELEVES (D’APRES LE SITE EDUSCOL) 
Le travail avec les élèves sur un événement collectif violent doit être adapté à leur âge afin de pouvoir construire à la 
fois un deuil collectif et un travail pédagogique sur les principes fondateurs de la République. 
 
Dès le premier jour d’école 

 Accueillir l'expression de l'émotion des élèves, sans sous-estimer leur capacité à saisir la gravité des situations (la 
parole, le dessin, le modelage). 
Attention : « il ne s'agit pas de  les forcer à s'exprimer, mais de leur donner la possibilité de le faire s'ils en ressentent 
le besoin » (cf. Propos D’Agnès Florin ci-dessous). 

 Rassurer les élèves : l'école est un espace protégé ; l'évènement s'est déroulé dans un lieu et un temps circonscrit, 
même si les médias en parlent et diffusent plusieurs fois les images.  
Attention : « Évitons de parler à leur place, de leur donner des explications ou des descriptions. Mais permettons-leur 
de parler et échangeons  avec eux » (cf. Propos D’Agnès Florin ci-dessous). 
En cas d'émergences agressives et/ou émotionnelles, les enseignants aideront les élèves à poser ses mots sur ce 
qu'ils ont perçu, sur ce qu'ils tentent d'exprimer. L'enseignant s'adressera aux élèves en utilisant des formulations 
générales et simples, notamment en référence aux valeurs fondamentales (le bien/le mal, le juste/l'injuste, le 
respect de la personne...). 

 Etre attentif au « niveau de connaissance » que les élèves ont de l'évènement : Il faut aider à clarifier les termes 
entendus et répétés. 

 Respecter la sensibilité des élèves (le sentiment de peur, d'incompréhension, d'injustice, de révolte...) ; 
 Informer les responsables légaux, pour les élèves les plus jeunes, des actions pédagogiques entreprises. 

 
A long terme 

 Construire une réflexion problématisée, par-delà le seul évènement, qui s'inscrive dans le cadre des programmes 
d'enseignement (enseignement moral et civique, littérature, histoire, arts...) ;  

 Faire vivre au quotidien les valeurs universelles du “VIVRE ENSEMBLE”, la connaissance de soi et des autres passe 
 par les actes de la vie quotidienne   
 par la mise en place des ateliers philos 
 par la lecture d’albums 
 par les jeux coopératifs 

 Définir en équipe pédagogique les actions envisagées, en prenant appui sur tous les acteurs de la communauté 
éducative. 
 
2. SELECTION D’ARTICLES  

 

 

Que faire dans sa classe lundi matin après les fusillades parisiennes ?  
Article du Café Pédagogique du 14 novembre 2015 
 
Professeure de psychologie, Agnès FLORIN invite à laisser s'exprimer les enfants et à 
donner toute sa place au sens du collectif. 

 

 Lundi matin, les enseignants vont se retrouver à l'école face aux enfants. Quels conseils leur donner ? 
Beaucoup d'enfants ont entendu parler des attentats. Ils ont vu à la télévision des scènes difficiles. Ils ont perçu 
l'inquiétude de leurs parents. D'autres ont été plus directement concernés  par leurs proches. Certains se sont même 
retrouvés en situation de témoins. 
Pour les enfants sans lien particulier avec les événements, il est important de leur donner la possibilité d'exprimer 
ce qu'ils ont appris ou vu à la télévision.        
Attention : il ne s'agit pas de  les forcer à s'exprimer, mais de leur donner la possibilité de le faire s'ils en ressentent 
le besoin. 
Évitons de parler à leur place, de leur donner des explications ou des descriptions. Mais permettons-leur de parler 
et échangeons  avec eux. 
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Cet échange peut passer par la parole. Mais il peut aussi, pour les enfants moins enclins à verbaliser passer par 
d'autres moyens. Par exemple, par le dessin libre, ou par la manipulation de terre. Mais attention à ne pas forcer 
les enfants à s'exprimer s'ils n'en ressentent pas le besoin. 
Après cette expression, le rôle du maître c'est aussi de rassurer. Il faut parler de solidarité, de faire attention à soi et 
aux autres. 

 Il y a aussi des enfants qui ont vu ou entendu directement des choses parce qu'ils vivent dans les quartiers 
où les attentats ont eu lieu, ou qui ont été concernés par leurs proches. Quel rôle peut avoir l'école ? 

Pour eux il est important de s'exprimer. Mais cela ne relève pas que du scolaire. Il va falloir une aide psychologique 
en lien avec les enseignants, pour dépasser la peur et l'effroi que les enfants ressentent. 
C'est indispensable que ces enfants trouvent le moyen de s'exprimer en compagnie d'adultes qui connaissent leur 
situation individuelle. Et là toutes les formes d'expression sont ouvertes. Ça peut être impossible pour un enfant de 
parler s'il a vu un cadavre par exemple. Il faut donc mobiliser d'autres formes d'expression. 

 Pour tous les enfants, l'école reste un appui dans cette situation ? 
Au-delà de ce que les enseignants feront et diront, il faut bien garder en tête que l'école en soi soigne. Il faut 
retourner à l'école et que la vie normale reprenne. Que l'école reprenne le cours normal de son fonctionnement est 
important pour la sécurité psychologique des enfants. 
Après la phase d'expression, l'école doit reprendre son rôle éducatif.   
Par exemple, après le dessin libre, on pourra passer à un dessin avec des contraintes pour passer à un désir plus 
contrôlé de création. 

 Les enseignants aussi sont eux aussi touchés émotionnellement par les événements. Quels conseils pouvez-
vous donner ? 

Lundi va être le moment de réactiver le collectif. Les enseignants vont parler entre eux. Il est très important que 
personne ne se sente seul. Mais au-delà c'est le moment d'accueillir les parents à l'école. Pour les enfants c'est 
important de sentir la communication et l'attention envers eux de leurs parents et de leur enseignant.                        
Lundi c'est vraiment le jour de l'école bienveillante. 
 

 

Claude Halmos, psychanalyste 
D’après des extraits de son article sur « Psychologies Magazine » au lendemain des attentats du 
mois de janvier 2015, et réadapté selon les circonstances. 

 

 Ecouter avant tout : 
“ Il faut surtout l’écouter, dans un premier temps. Est-il au courant ? Que sait-il ? Comment le sait-il ? Qu’a-t-il 
compris ? L’imagination des enfants travaille beaucoup. Ils se représentent parfois des choses qui sont à mille lieues 
de ce que nous, adultes, imaginons. Il faut donc savoir ce qu’il en pense, et à partir de là, soit le faire avancer vers la 
vérité s’il lui manque des éléments, soit le détromper s’il est vraiment dans le faux.” 
 

 Répondre avec des termes simples : 
Pour répondre les termes de Claude Halmos, il faut raconter les faits le plus sobrement possible, en évitant les 
détails. Dire les choses très simplement : 
“Des hommes sont venus avec des armes à Paris et dans la région parisienne, dans des endroits où tout le monde 
peut aller se promener librement, voir un match de football, aller au restaurant, aller voir un concert, et ces 
hommes ont tiré pour tuer les gens comme s’ils étaient à la guerre. Et ils les ont tués”. 
C’est suffisant dans un premier temps. 
 

 Puis expliquer : 
Ensuite, il faut pouvoir expliquer pourquoi c’est arrivé. 
“Depuis toujours, dans le monde, dans tous les pays, il y a des gens qui ne supportent pas qu’on ne pense pas 
comme eux. Ces gens veulent que tout le monde pense comme eux, ait les mêmes idées qu’eux, la même religion 
qu’eux, la même couleur de peau , etc. Ces gens veulent que tout le monde pense pareil et vive pareil, du coup, 
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cela les met très très en colère de voir des gens qui ne vivent pas comme eux. Tellement en colère, qu’ils ont décidé 
de tuer les gens qui ne font pas comme eux”. 
 

 Comment apaiser leur inquiétude une fois que les évènements sont expliqués ? 
En leur expliquant deux choses.  
Selon Claude Halmos : “D’abord leur dire que tout cela est horrible, épouvantable, mais que pour montrer notre 
désaccord avec ces atrocités, nous nous mobilisons. Que de nombreuses personnes se rassemblent dans la rue, 
qu’elles allument des bougies, qu’elles apportent des fleurs...” (Peut-être leur montrer, selon vos propres perceptions 
de vos élèves, quelques photos de rassemblement, pour les plus grands ?) 
Leur expliquer que le Président de la République lui-même a réagi.  
Que c’est pour cela qu’il va y avoir cette minute de silence pendant laquelle tout le monde s’arrête pour penser 
très fort à tous ces gens qui sont morts et à leurs familles. Il faut vraiment montrer aux enfants que les adultes 
s’unissent pour dénoncer ce qu’il s’est passé et dire leur refus que cela se reproduise. 

 
La deuxième chose, “c’est de leur expliquer la mission des forces de police, le renforcement du plan Vigipirate. 
Leur dire que tous les policiers ont pour mission d’assurer, encore plus qu’avant, la sécurité des gens. Et il est normal 
que cela puisse les inquiéter au début, s’ils voient que l’on se met à fouiller les sacs à l’entrée du supermarché  alors 
qu’on ne le faisait pas avant. Mais il faut leur expliquer que c’est normal. Que la sécurité est renforcée partout. 
Qu’on veut juste être sûr que personne n’a une arme”.  
Il faut leur dire que ces mêmes forces de police vont aussi arrêter ces hommes et tous ceux qui les auront aidés de 
près ou de loin, à commettre ces actes.  Ils ont voulu faire la guerre avec leurs gros fusils, mais ce qu’ils ont fait est 
inacceptable. La police va les attraper, et ils vont aller en prison”.  
C’est ce qui, selon Claude Halmos, permet à l’enfant de faire la différence entre son imagination et la réalité. 
 

 Leur permettre de le comprendre c’est à la fois une leçon de vie, mais avant tout une leçon de civisme.  
C’est l’occasion de leur parler de valeurs fondamentales, de liberté, de tolérance, de solidarité.  
C’est l’occasion de leur dire qu’il existe encore aujourd’hui des pays dans lesquels les gens ne sont pas libres 
d’écrire ce qu’ils veulent dans leurs journaux, même pas libres de choisir leur religion, pas libres de sortir, d’aller au 
cinéma, au concert, au restaurant, à un match de football.  
Que nous nous sommes battus dans ce pays pour obtenir ces droits et qu’il nous faut à nouveau nous battre pour 
pouvoir les conserver. Et se battre, quand on est un homme civilisé, c’est manifester, c’est se faire entendre. C’est 
aussi rendre hommage aux gens qui sont morts. 
 

 Quelle attitude avoir quant aux images violentes qui circulent sur Internet et à la télévision ? 
Pour reprendre les termes de Claude Halmos, il faut autant que possible “préserver les enfants de ces images et 
empêcher qu’ils ne les voient. Maintenant, il arrive que d’autres enfants leur en parlent à l’école, ou qu’un ainé leur 
montre, voire qu’ils tombent eux-mêmes dessus sur les réseaux sociaux et que leur curiosité les pousse à regarder. Il 
faut leur dire que ces images sont très violentes, qu’ils sont trop petits pour les voir, et leur demander de ne pas les 
regarder. Si malheureusement ils en ont vu tout de même, il faut alors les faire en parler. Que l’enfant dise ce qu’il a 
vu, ce qu’il en a compris. Et l’adulte de lui dire combien il est lui-même affecté par ces images, combien il les trouve 
dures, choquantes, voire insoutenables. Pour que l’enfant puisse prendre conscience que ce qu’il éprouve est 
normal et qu’il puisse en parler.” 
 L’occasion d’organiser un échange avec les familles, un “café-parents”, sur l’éducation aux médias, la 
prévention.  
 Initiative intéressante proposée pour les plus jeunes : se tenir la main tous ensemble, “pour se sentir unis, plus 
forts”, pour se soutenir pendant ce temps de réflexion ou à la fin de ce temps d’échanges, pour se rassurer et être 
rassuré.  
 

 

Vidéo de Serge Tisseron : « Faut-il parler des attentats aux enfants ? »  
 
Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie à l’Université Paris VII Denis 
Diderot. 
 

 

http://www.koreus.com/video/attentats-parler-enfants.html
http://www.koreus.com/video/attentats-parler-enfants.html

