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Que faire lundi 16 novembre dans nos classes ?  

Et après… 

Quelques pistes…  
   

RESSOURCES INSTITUTIONNELLES CITEES DANS LA LETTRE DE MADAME LA MINISTRE : 

POUR…  

- Savoir accueillir la parole des élèves après les attentats terroristes en Ile-de-France 

- Organiser le dialogue avec les élèves le lundi 16 novembre  

- Aborder avec les élèves une actualité violente  

http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-

terroristes-en-ile-de-france.html 

 

DES SPECIALISTES :  

"Que faire lundi ?" Une interview d’Agnès Florin, professeure de psychologie et spécialiste de la maternelle 

dans Le Café pédagogique 

"Faut-il parler des attentats à nos enfants ?" Une interview vidéo du psychiatre Serge Tisseron pour Les 

maternelles en janvier dernier 

http://www.philomag.com/blogs/dans-la-tete-des-enfants/rassurer-consoler-puis-reflechir-comment-parler-

des-attentats-aux 

 

DES RESSOURCES POUR LA CLASSE : (cycle 2 et 3) 

Vidéos 1 min 42 : 

-  « C’est quoi le terrorisme ? »  extrait des cahiers pédagogiques, à télécharger dessous 

http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-terrorisme/ 

-  « C’est quoi la laïcité ? » extrait des cahiers pédagogiques, à télécharger dessous 

http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-laicite/  

Journal « le petit quotidien » 

http://www.playbacpresse.fr/ 

Journal « Astrapi » 

http://www.bayard-jeunesse.com/Actualites/Attentats-de-Paris-comment-repondre-aux-questions-des-

enfants 

 

http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html
http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/14112015Article635831036746287994.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/14112015Article635831036746287994.aspx
http://www.koreus.com/video/attentats-parler-enfants.html
http://www.koreus.com/video/attentats-parler-enfants.html
http://www.philomag.com/blogs/dans-la-tete-des-enfants/rassurer-consoler-puis-reflechir-comment-parler-des-attentats-aux
http://www.philomag.com/blogs/dans-la-tete-des-enfants/rassurer-consoler-puis-reflechir-comment-parler-des-attentats-aux
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-terrorisme
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-laicite/
http://www.playbacpresse.fr/
http://www.bayard-jeunesse.com/Actualites/Attentats-de-Paris-comment-repondre-aux-questions-des-enfants
http://www.bayard-jeunesse.com/Actualites/Attentats-de-Paris-comment-repondre-aux-questions-des-enfants
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D’autres ressources très complètes dans les cahiers pédagogiques  

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

 

Des dessins… 

http://www.buzzfeed.com/anaisbordages/dessins-attentats-de-paris#.rp19dAvQLO 

http://www.liberation.fr/france/2015/11/14/jesuisparis-en-

dessins_1413429?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Le vocabulaire pour comprendre :  

https://ecolededemain.files.wordpress.com/2015/11/vocabulaire-13-novembre.pdf 

http://www.bayard-jeunesse.com/Archives-des-actualites/Les-enfants-ont-besoin-de-comprendre-les-mots-

des-grands 

 

Des blogs d’enseignants :  

http://www.charivarialecole.fr/parler-des-attentats-aux-3-10-ans-questions-reponses-a119288206 

http://desyeuxdansledos.fr/journee-speciale-paris-suite-aux-attentats-de-novembre-2015/ 

http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2015/11/15/pour-parler-des-attentats-de-

vendredi-13-novembre/ 

http://val10.eklablog.com/  (tous les liens vers la Presse pour les enfants, Mon quotidien, Le Petit quotidien, 

le JDE, 1 jour une actu…) 

 

  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-ressources-pour-parler-avec-les-enfants
http://www.buzzfeed.com/anaisbordages/dessins-attentats-de-paris#.rp19dAvQLO
http://www.liberation.fr/france/2015/11/14/jesuisparis-en-dessins_1413429?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.liberation.fr/france/2015/11/14/jesuisparis-en-dessins_1413429?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://ecolededemain.files.wordpress.com/2015/11/vocabulaire-13-novembre.pdf
http://www.bayard-jeunesse.com/Archives-des-actualites/Les-enfants-ont-besoin-de-comprendre-les-mots-des-grands
http://www.bayard-jeunesse.com/Archives-des-actualites/Les-enfants-ont-besoin-de-comprendre-les-mots-des-grands
http://www.charivarialecole.fr/parler-des-attentats-aux-3-10-ans-questions-reponses-a119288206
http://desyeuxdansledos.fr/journee-speciale-paris-suite-aux-attentats-de-novembre-2015/
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2015/11/15/pour-parler-des-attentats-de-vendredi-13-novembre/
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2015/11/15/pour-parler-des-attentats-de-vendredi-13-novembre/
http://val10.eklablog.com/
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DU CÔTÉ DE LA LITTERATURE 

 

Le poème d’Abdellatif Laâbi « J’atteste » écrit à l’occasion des attentats de janvier 2015  

A lire et télécharger CYCLE 3. Le poète Abdellatif Laâbi qui a payé fort cher sa liberté d’expression dans 

les prisons marocaines a fait parvenir à l’éditeur Rue du Monde, un poème en réaction aux assassinats du 

début janvier. Rue du monde en a réalisé 15 000 affiches à destination du public. Disponibles gratuitement 

dans 400 librairies, elles permettent d’aborder les questions posées ces dernières semaines. Évoquer, 

débattre des douleurs vécues n’est pas simple. La poésie le permet, différemment…  

Ce texte figure dans l’anthologie poétique de la maison d’édition Je rêve le monde, assis sur un vieux 

crocodile qui est sorti à l’occasion du Printemps des poètes. 

 

Un album en vidéo 

http://thierrylenain.blogspot.fr/2015/11/video-il-faudra-lenain-tallec-boutry.html 

 

Des ouvrages de littérature jeunesse 

Tomi UNGERER, Jean de la lune, L’école des Loisirs. Jean de la lune est un des albums les plus poétiques 

de l’œuvre foisonnante de Tomi Ungerer. Jean le lunien, naïf, doux et pacifique, débarque sur la terre. Il fera 

la décevante expérience de l’intolérance et de la bêtise des hommes. Pourchassé par l’armée, les journalistes 

et des hordes de curieux, emprisonné et servant de bouc émissaire à un pouvoir autoritaire, il préférera 

retrouver sa solitude plutôt que d’affronter l’absurdité de normes sociales fondées sur des pulsions 

malsaines, la domination, le pouvoir et l’ordre. 

  

Didier JEAN, ZAD, L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, Syros jeunesse. Fable symbolique sur 

l’indifférence meurtrière et la nécessaire solidarité pour vaincre le mal : un troupeau de moutons est attaqué 

par un loup féroce. Tous baissent la tête, personne ne réagit, ne résiste, ne se rebelle. Le loup dévore d’abord 

les plus faibles puis s’attaque à tous. Le troupeau profitera de l’audace d’un jeune agneau pour enfin unir leurs 

forces, leurs ruses et vaincre la “ bête immonde ”. Les auteurs se sont inspirés d’un poème dont l’auteur reste 

mal connu : “ Quand ils sont venus chercher les juifs je n’ai rien dit car je n’étais pas juif.  Quand ils sont 

venus chercher les syndicalistes Je n’ai rien dit Car je n’étais pas syndicaliste.  Quand ils sont venus 

chercher les catholiques Je n’ai rien dit Car je n’étais pas catholique.  Et quand ils sont venus me chercher Il 

n’existait plus personne Qui aurait voulu ou pu protester… ” 

  

RASCAL, Coté cœur, L’école des loisirs. Dans une cité grise se construit une histoire d’amour à la « Roméo 

et Juliette » entre François, dont le père « n’aime pas les bougnoules », et la jolie Anissa. Au-delà des 

préjugés des adultes, les enfants font des rêves d’avenir. 

  

Kitty CROWTHER, Mon ami Jim, L’école des loisirs. L’album nous raconte l’histoire d’amitié entre Jack, le 

merle noir et Jim, la mouette blanche. Jim emmène son nouvel ami dans sa communauté qui regarde d’un 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/J_ATTESTE.pdf
http://thierrylenain.blogspot.fr/2015/11/video-il-faudra-lenain-tallec-boutry.html
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mauvais œil ce « drôle d’oiseau ». La méfiance des autres est si grande que les deux amis sont obligés de 

quitter le village. Cette épreuve renforce leurs liens d’amitié. Un jour Jack découvre un coffre rempli de 

livres. Jim lui apprend que les mouettes ne savent pas lire et qu’elles utilisent ce papier pour se chauffer. 

Jack se met alors à lire les histoires à son ami. Les autres mouettes entendent par hasard elles aussi ces 

histoires et se laissent bercer et enchanter par son talent de conteur. C’est par la grâce de la littérature que 

les préjugés finiront par être vaincus et que Jack sera accepté par la communauté. 

  

D. MCKEE, Elmer, L’école des loisirs. Certes tous les éléphants sont différents : il y en a des petits et des 

grands, des gros et des minces, des jeunes et vieux, etc. Mais Elmer est encore plus différent ! Il est 

bariolé ! Un jour Elmer s’enfuie de sa tribu. Il en a assez d’être si différent et voudrait être comme tout le 

monde. Une fois seul, il trouve le moyen de se maquiller entièrement en gris pour passer inaperçu. Mais quand 

la pluie se met à tomber, Elmer est démasqué ! Il fait tellement rire ses camarades qu’ils décident de 

décréter un jour de fête (« le jour d’Elmer ») sorte de grand carnaval des différences où tous les éléphants 

doivent parader déguisés ! 

 

Brigitte Labbé et Michel Puech. Croire et savoir Milan. Coll. « Les goûters philo ».. A partir de petits 

récits très ludiques ou de situations très concrète, les auteurs invitent les jeunes lecteurs (et les adultes qui 

les lisent aussi !) à réfléchir sur la question. L’ouvrage permet de faire le tour de la problématique de façon 

très synthétique, claire et complète. Un ouvrage très utile pour préparer ses séances et trouver de petites 

anecdotes pour relancer la discussion et approfondir les réflexions des élèves. 

Dans la même collection aussi  Le bien et le mal, La justice et l'injustice.  

  

 

Michel Piquemal. Les Philofables pour vivre ensemble. Albin Michel. un très beau recueil des contes, 

mythes, légendes du monde entier sur le thème du respect des cultures et des différences.  

 

Après les attentats de janvier dernier, les éditions Rue du monde proposaient aux enseignantes et aux 
enseignants une série d’ouvrages pour parler de laïcité et de vivre ensemble. Des suggestions toujours 
d’actualité… 

 

Sélection d’ouvrages : 

Pour les 2-6 ans 

Poisson et Chat (J. Grant / N. Curtis) 

Une fable poétique sur la tolérance et l’écoute de l’autre, surtout quand on est très différent ! 

J’ai vu quelque chose qui bougeait (A. Serres / S. Bonanni) Inspiré d’un proverbe tibétain, un texte 

généreux qui dit la fraternité et la richesse des différences. 

Tous pareils, tous pas pareils (M. Séonnet / O. Pasquiers) Des demi-photos qu’on associe pour créer 625 

visages. Une belle expérience de la diversité ! 
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Tous en couleurs, tous en bonheurs (M. Séonnet / Zaü) Sur la même idée que le précédent, mais avec des 

portraits dessinés au trait et à colorier. 

Le livre qui parlait toutes les langues (livre-CD) (A. Serres / F. Sochard / musique N. Allemand) Avec le 

concours de l’Inalco Une amusante histoire de loup auquel le petit héros échappe grâce à d’autres langues que 

le français. Un support ludique (livre-CD) pour découvrir très jeune le multilinguisme et les cultures du 

monde. 

Pour les 6-10 ans 

Je m’appelle pas Ben Laden (B. Chambaz / Barroux) Une fiction et un cahier documentaire autour des 

événements du 11 septembre 2001 et du danger de l’amalgame entre islam et islamisme. 

Mon école à nous (A. Serres / Pef) Un petit livre salutaire qui propose aux enfants des règles de vie 

simples : les lois laïques de la République ! Un album ludique pour évoquer la laïcité. 

Les contes de l’olivier (C. Gendrin / J. Gueyfier) Des contes juifs et arabes réunis pour enrichir le vivre 

ensemble. 

Le premier livre de toutes nos couleurs (A. Serres / Zaü) 

Un petit documentaire pour réfléchir avec les plus jeunes à l’arc-en-ciel de l’humanité, à l’histoire des 

relations entre les Terriens et à la tolérance. 

La devise de ma République (A. Serres / O. Tallec) Une fresque de 5 m qui se déplie et laisse apparaître des 

enfants multicolores, des gens ordinaires et des personnages-clés autour de la liberté, de l’égalité et de la 

fraternité. 

La cour couleurs Anthologie de poèmes contre le racisme (J.-M. Henry / Zaü) 45 poètes de tous les 

continents pour dire l’amitié et le respect des différences. Une bouffée d’air fraternel ! 

Je suis un gros menteur (K. Ressouni-Demigneux) Ismaïl fait croire à ses copains qu’il est juif. Mais son papa 

est marocain et s’appelle Mohammed… Un petit roman plein d’humour où les communautés s’entendent 

finalement assez bien ! 

Pour les 10-15 ans 

Le grand livre contre le racisme (Collectif d’auteurs / Zaü) Un documentaire de référence sur toutes les 

discriminations, avec les principales lois qui les sanctionnent. 

Mandela, l’Africain multicolore (A. Serres / Zaü) Le parcours d’un humaniste hors du commun, devenu 

symbole universel de paix et de liberté. 

Martin et Rosa (R. Frier / Zaü) Portraits croisés de deux grandes figures de la lutte contre la ségrégation 

raciale aux États-Unis : Martin Luther King et Rosa Parks. 

Le grand livre contre toutes les violences (Collectif d’auteurs / B. Heitz) Guerres, cours d’école, cités… Des 

dossiers variés pour réfléchir et essayer de gérer la violence, sa violence, seul et ensemble. Avec des grands 

témoins comme Claire Brisset, Marcel Rufo, Jean-Pierre Rosencveig, Boris Cyrulnik… 

Machin-Truc-Chouette (H. Ben Kemoun / V. Joffre) Un album fort sur la place qu’on accorde à ceux qui 

viennent d’ailleurs. Une fable sans fard pour lutter contre le repli sur soi. 
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La cour couleurs Anthologie de poèmes contre le racisme (J.-M. Henry / Zaü 

Sœur blanche, sœur noire (Y. Pinguilly / B. Pilorget) Un roman qui salue la dignité humaine, et ceux qui osent 

s’opposer à la domination de certains, hommes ou Blancs, sur les autres. 
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L'enseignement moral et civique dans la classe, dans l'école et dans l'établissement - 
cycles 2-3-4 

L'enseignement moral et civique à l'école et au collège met en œuvre quatre principes : penser et 

agir par soi-même et avec les autres et pouvoir argumenter ses positions et ses choix ; comprendre 

le bien-fondé des normes et des règles régissant les comportements individuels et collectifs, les 

respecter et agir conformément à elles ; reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, 

des croyances et des modes de vie ; construire du lien social et politique. 

 

http://eduscol.education.fr/cid92405/l-emc-dans-classe-dans-ecole-dans-etablissement.html 

 

Sur le site IA 42, les ressources sur la laïcité 

http://www2.ac-lyon.fr/laicite42/ 

 

Des ateliers de réflexions philo, Bibliographie thématique de littérature 

de jeunesse  

 

Vivre ensemble : différence, respect, tolérance, amitié, égalité, exclusion, conflit. 

@ RASCAL, Fanchon, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (réussir à être soi parmi les autres) 

@ LENAIN Thierry, Il faudra, Editions Sarbacane, Album à partir du Cycle 2 (affronter le monde et sa 

souffrance) 

@ RASCAL, Moun, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (adoption, guerre) 

@ ICHIKAWA Satomi, Le magasin de mon père, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (prise de 

conscience de la différence à travers la linguistique, humoristique) 

@ RODARI, PEF, La guerre des cloches, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (conflit) 

@ MINNE, CNEUT, Rouge/Jaune/Noire/Blanche, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@MANDELBAUM, Noire comme le café, blanc comme la lune, Ecole Loisirs,Album à partir du Cycle 2. 

@ JANIN Marion, Noir ébène, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ DERU- RENARD, Les loups noirs, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3,(exclusion, intolérance) 

@ BROWNE Anthony, Une histoire à quatre voix, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3 (préjugés, 

intolérance mais aussi espoir) 

@ RASCAL, GIREL, Côté cœur, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2(racisme et amour) 

@ UNGERER Tomi, Jean de la lune, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2(intolérance, exclusion, 

domination) 

@ SOLOTAREFF Grégoire, Le diable des rochers, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2( intolérance, 

exclusion et amitié) 

http://eduscol.education.fr/cid92405/l-emc-dans-classe-dans-ecole-dans-etablissement.html
http://www2.ac-lyon.fr/laicite42/


ANNE MARIE DE LUCA CPC ANDREZIEUX NORD 
SANDRINE BAYET CPC ANDREZIEUX SUD 

@ ERLBRUCH Wolf, Remue ménage chez Madame K, Milan, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3 ( 

différence, angoisse) 

@ JEAN, ZAD, L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, Syros jeunesse, Ecole des Loisirs, Album à partir 

du Cycle 3 (conscience individuelle, résistance, solidarité) 

@ BAWIN, HELLINGS, Le meilleur ami de Tom, Mango, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 

(différence et amitié) 

@ RAMOS, Un monde de cochons, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (différence et amitié). 

@ CROWTER Kitty,  Mon ami Jim, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (intolérance, amitié, pouvoir 

de la littérature) 

@ BROWNE Anthony, Marcel et Hugo, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (préjugés et amitié) 

BOUJON Claude, La brouille, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ POUSSIER Audrey, Cherche amis, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ RASCAL, GIREL, Ami-Ami, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ SOLOTAREFF Grégoire, Loulou, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ NOGUES, Le génie du pousse-pousse, Milan, Album à partir du Cycle 3 (conte de sagesse) 

@ DEDIEU Thierry, Yakouba, seuil jeunesse, à partir du cycle 3 (conte e sagesse, se dégager du regard de 

l’autre) 

@ SIMON, DOUZOU, Les petits bonhommes sur le carreau, Album à partir du Cycle 2 (exclusion, pauvreté) 

@ FLAMANT, EECKHOUT, Trop la honte, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ BROWNE Anthony, Le tunnel, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3 (fraternité 

salvatrice/différence) 

 

Thèmes, questions et concepts pour des débats philo visant à apprendre aux élèves à « vivre 

ensemble » 

Questions  Thèmes « en opposition » Concepts 

 Qu’est-ce que le bonheur ? 

 Le travail est-il indispensable à 

l’homme ? 

 Quand a-t-on le droit de 

désobéir ?  

 Peut-on faire ce qu’on veut 

dans la vie ? 

 A-t-on le droit de se tromper 

dans la vie ? 

 Qu'est-ce que ça veut dire 

"faire semblant" ? 

 Comment faire pour être 

heureux ?  

 A quoi sert la politesse ? 

 Un prisonnier peut-il se sentir 

libre ?  

 Le respect et le mépris 

 La vie et la mort,  

 La guerre et la paix,  

 Le travail et la liberté 

 Pour de vrai et pour de faux, 

  Les garçons et les filles,  

 Le bien et le mal,  

 La justice et l'injustice,  

 Ce qu'on sait et ce qu'on ne 

sait pas,  

 Les chefs et les autres,  

 Les petits et les grands, 

 Libre et prisonnier 

 Le bonheur et le malheur,  

 L'être et l'apparence,  

 La fierté et la honte,  

Grandir 

Evoluer 

S’engager 

Partager 

Pardonner 

Aimer  

L'autorité 

La liberté 

La solitude 

Vivre ensemble 

Accepter l'autre  

Croire 

La démocratie  

La douleur  

Le droit des générations 

futures  
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 A quoi peut te servir ta 

liberté ? 

 A quoi sert d’avoir raison ? 

 Les autres t’empêchent-ils 

d’être libre ? 

 Le courage, qu’est-ce que c’est 

?  

 Qu'est-ce que grandir ?  

 Sommes-nous tous égaux ? 

 A-t-on toujours besoin d’un 

chef pour vivre ensemble ? 

 Les autres nous empêchent-ils 

d’être libre ? 

 A quoi peut servir la liberté ? 

 Faut-il avoir peur des 

étrangers ? 

 A-t-on besoin de grandir pour 

devenir libre ? 

 Peut-on vivre sans se poser de 

questions ? 

 La liberté, est-ce faire ce qu’il 

nous plaît ? 

 Peut-on tout pardonner ? 

 Est-ce difficile de pardonner ? 

 

 

 La violence et la non-violence, 

 La sagesse et la révolte  

 Le courage et la peur 

 Humanité et animalité  

 Donner et recevoir 

 La confiance et la trahison 

 

 

 

L'éducation 

L'engagement  

L'espoir  

La fidélité  

L’humour 

L'humilité  

L'idéal  

L'indifférence  

Le refus de la fatalité 

L'intelligence  

L'intuition 

Le libre arbitre  

Le mal  

Le mensonge 

La liberté d’opinion  

Le préjugé  

Le progrès  

La propriété  

Le respect  

La responsabilité  

Le rire 

La simplicité 

La tolérance  

Les sentiments :  

Le bonheur  

La confiance 

La peur 

L’humiliation 

La trahison 

Le respect 

Le rejet 

L’abandon 

La fierté  

La tristesse 
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Banc de l’amitié 
 

http://ageem.fr/files/392/bancamitie-flyerdef.pdf 

 

 

 

A l’occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre 2015, l'AGEEM invite les enseignants 

des écoles maternelles à réaliser un " banc de l'amitié". Cette action a pour but de permettre 

aux enfants d’expérimenter l’empathie, de favoriser la confiance en soi et le sentiment 

d’appartenance à un groupe. Ainsi  lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve 

pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants savent alors qu’il 

a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent, viennent la lui offrir. 

http://ageem.fr/files/392/bancamitie-flyerdef.pdf

