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Des ressources pour préparer l'accueil des élèves le 2
Novembre
Ces ressources permettent d'alimenter la ré�exion sur l'accueil des élèves au retour des vacances
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Cérémonie en hommage à S.
Paty

Hommage National

Hommage national à Samuel Paty
de Élysée

YOUTUBE

Lettre d'Albert Camus à son instituteur

Lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et
institutrices

https://padlet.com/gcarayol/250yi1spt7123nup
https://padlet.com/gcarayol
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/d7b5b81a66f69c2399ae9b5b0192271c/image_2.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=L8bX52eE6Vw
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/a45ba242e8b802feeab83824acb474b7/fetch.jpeg
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Poême de Gauvain Sers

U2- One

U2 - One
de U2VEVO

YOUTUBE

Les faits

Assassinat de Samuel Paty : une
semaine après, où en est l'enquête ?
Une semaine après l'assassinat barbare
de Samuel Paty, près de Conflans-Sainte-
Honorine (Yvelines), des interrogations
perdurent. Les enquêteurs commencent
à avoir une idée précise de l'enchaînement des faits ayant conduit à la
décapitation de ce professeur d'histoire-géographie de 47 ans, mais
des zones d'ombre subsistent sur la radicalisation de l'assaillant.

FRANCEINFO

En parler

Accueillir la parole des élèves après un
attentat
- Organiser le dialogue avec les élèves 
- Quelques principes pour aborder une actualité violente avec
les élèves 
- Anticiper d'éventuelles réactions hostiles 

Savoir accueillir la parole des élèves
après un attentat
Après des attaques terroristes, les
élèves sont exposés, plus
particulièrement du fait de leur
vulnérabilité, à l'impact médiatique de la crise. Des images violentes,
l'expression d'adultes en désarroi, des commentaires au contenu et au
ton dramatiques, sur les antennes et dans la sphère privée, sont le
quotidien du plus grand nombre.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/95fbac50e4b7d8c553ddbc07a14a746d/jjaures_lettre_1888.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/f6f6589666815c39b22d97b3d4b639eb/image.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=ftjEcrrf7r0&feature=emb_title
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-une-semaine-apres-ou-en-est-l-enquete_4153199.html
https://eduscol.education.fr/cid128416/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-un-attentat.html


Parler de la mort et du meurtre

accompagner-la-communaute-
educative-apres-un-evenement-
violentla-mort-et-le-meurtre-en-
question.html

WWW.RESEAU-CANOPE.FR

Aborder la médiatisation d’un événement
collectif violent avec les élèves

aborder_evenement_collectif_violent_383965.pdf
Document PDF

CACHE.MEDIA.EDUSCOL.EDUCATION.FR

Minute de silence

accompagner-la-communaute-
educative-apres-un-evenement-
violent.html

WWW.RESEAU-CANOPE.FR

Réserve citoyenne

La réserve citoyenne de l'Education
nationale
La réserve citoyenne permet aux équipes
éducatives des écoles et établissements
scolaires, publics et privés, de faire appel
plus facilement à des intervenants
extérieurs pour illustrer leur enseignement ou leurs activités
éducatives, afin de contribuer à transmettre les valeurs de la
République, notamment en matière de laïcité, d'égalité et de lutte
contre toutes les formes de discrimination.

EDUCATION

méthodologie sur le débat
Source: Canopé

WWW.RESEAU-CANOPE.FR

Laïcité et liberté d'expression

mallette Valeurs de la République
Fiche thématique proposée par les IA-IPR EVS de l'académie de
Versailles

FICHE THEMATIQUE RESSOURCES _malette valeurs de la
République
Document PDF
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Charte de la laïcité
Circulaire n° 2013-144 du 6-9-2013

Charte de la laïcité à l'École
La Charte de la laïcité à l'École, dont le
texte est annexé à cette circulaire, a été
élaborée à l'intention des personnels,
des élèves et de l'ensemble des
membres de la communauté éducative.
Dans un langage accessible à tous, cette Charte explicite les sens et
enjeux du principe de laïcité à l'École, dans son rapport avec les autres
valeurs et principes de la République.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Vademedum Laïcité
De nombreuses �ches ressources sur des situations concrètes

https://www.reseau-canope.fr/accompagner-la-communaute-educative-apres-un-evenement-violentla-mort-et-le-meurtre-en-question.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/96/5/aborder_evenement_collectif_violent_383965.pdf
https://www.reseau-canope.fr/accompagner-la-communaute-educative-apres-un-evenement-violent.html
https://eduscol.education.fr/cid88793/reserve-citoyenne-education-nationale.html
https://www.reseau-canope.fr/?id=1570#5868
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/8fb95e26a93904a333153a10bd6f4ab3/FICHE_THEMATIQUE_RESSOURCES__malette_valeurs_de_la_Re_publique.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1322761C.htm
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Ressources Eduscol sur la laïcité

Laïcité
Le principe de laïcité est au cœur des
valeurs de la République que l'ensemble
des personnels ont pour mission de
transmettre aux élèves. Les équipes
académiques laïcité et fait religieux viennent en appui des écoles et
établissements pour faire respecter et transmettre la laïcité à l'École.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Observatoire de la laïcité
Idées fausses sur la laïcité :  
- «La laïcité est contre les religions» 

- «La laïcité est contre les
musulmans»
- «La laïcité est une exception française»

Vidéos de la série " Idées fausses
sur la laïcité "
Faux ! La laïcité c'est la neutralité " DE
l'espace public ", et non " DANS l'espace
public " Faux ! La loi leur impose un fort
devoir de discrétion (signes discrets autorisés). Ce sont les
enseignants qui sont soumis à la neutralité (aucun signe, ni ostensible
ni discret). Faux !

GOUVERNEMENT.FR

Ressources eduscol sur la liberté
d'expression

La liberté d'expression, un droit
fondamental
Parce que la liberté d'expression est une
liberté fondamentale, qui doit toujours
s'exercer dans notre République. Parce
que la liberté d'expression est la base du pluralisme, indispensable à
notre fonctionnement démocratique. Parce que la liberté d'expression
concerne tout le monde sur notre territoire, qu'on soit citoyen français
ou pas, pas seulement les journalistes ou dessinateurs de presse.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Ressources pédagogiques sur les Valeurs
de la république
4 fascicules :  
- esprit critique,   
- pédagogie des valeurs de la république,  
- éduquer après les attentats 
- interclass 
Jusqu'au 1er novembre - A demander à l'adresse mail
contact@esf-scienceshumaires.fr

Liberté, Paul ELUARD

Charlie Hebdo

Procès des attentats de Janvier 2015

Quarante-neuf jours d'audience,
quatorze accusés et près de 200
parties civiles : ce qu'il faut savoir
sur le procès des attentats de
janvier 2015
De l'aveu d'une des avocates de la
défense, Safya Akorri, " la justice sera mise à lourde épreuve ".
Mercredi 2 septembre s'ouvre le procès des attentats djihadistes de
janvier 2015 contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, la policière
Clarissa Jean-Philippe et le supermarché Hyper Cacher de la porte de
Vincennes devant une cour d'assises spéciale du tribunal judiciaire de
Paris.

LE MONDE.FR

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/243163084/229b58bc618b23b9aaf62c5b732028ab/2018_Vademecum_laicite_964986.pdf
https://eduscol.education.fr/pid23591/la-laicite-a-l-ecole.html
https://www.gouvernement.fr/videos-de-la-serie-idees-fausses-sur-la-laicite
https://eduscol.education.fr/cid154212/la-liberte-d-expression.html
mailto:contact@esf-scienceshumaires.fr
http://ekladata.com/RWhg1cyDS4hNrdD3y840K0eJtvQ.jpg
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/02/quarante-neuf-jours-d-audience-14-accuses-et-pres-de-200-parties-civiles-coup-d-envoi-du-proces-des-attentats-de-janvier-2015_6050663_3224.html


Vidéo sur le procès contre Charlie Hebdo
suite à la publication des caricatures de
Mahomet

Franceinfo - Actualités en temps
réel et info en direct
Pour savoir ce qui se passe maintenant -
Toutes les infos livrées minute par
minute par la rédaction de Franceinfo.
Photos, vidéos, tweets et vos
interventions

FRANCEINFO

Laïcité et religion au sein de l’école et dans
la société
CNESCO

Laïcité et religion au sein de l'école
et dans la société
L'enquête menée sur l'ensemble du pays
auprès de plus de 16 000 élèves de 3e et
de terminale, de 500 enseignants et de
350 chefs d'établissement montre qu'au
sein de l'école, les élèves, et encore plus les personnels d'éducation
(enseignants et chefs d'établissement), adhèrent très largement aux
principes de laïcité.

CNESCO

La caricature et le dessin de presse
source : Canopé

la-caricature-et-le-dessin-de-
presse.html

WWW.RESEAU-CANOPE.FR

Terrorisme et apologie du
terrorisme

Qu'est ce que l'apologie de terrorisme ?

Démarches - Ministère de l'Intérieur
Le portail officiel du ministère de
l'Intérieur consacré aux démarches
administratives : carte grise,
immatriculation, carte d'identité,
passeport, permis de conduire, accueil des étrangers, acquisition et
détention d'armes, associations, élections, réglementation routière,
volontariats

HTTPS://WWW.DEMARCHES.INTERIEUR.GOUV.FR/

Ressources éduscol sur la radicalisation

Politique de prévention de la
radicalisation violente en milieu
scolaire
Dans ce contexte, la politique de
prévention de la radicalisation violente
du ministère chargé de l'Éducation nationale repose en milieu scolaire
sur 4 axes : la prévention, le repérage et le signalement, le suivi des
jeunes en voie de radicalisation et la formation des personnels.

ÉDUSCOL | MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Prévenir la radicalisation

ressorts-et-etapes.html

WWW.RESEAU-CANOPE.FR

D'autres ressources

Qu'est ce qu'un prof?
Paul Ricoeur l’a dé�ni ainsi : “Qu’est-ce que je fais quand
j’enseigne ? Je parle. Je n'ai pas d'autre gagne-pain et je n'ai pas
d'autre dignité ; je n'ai pas d'autre manière de transformer le
monde et je n'ai pas d'autre in�uence sur les hommes. La parole
est mon travail ; la parole est mon royaume.” (Philosophie
magazine, Octobre 2020)

Padlet "faire vivre les valeurs de la
République"
Sylvie Charpentier, IEN

Support interactif
Aurélie Santerre, proviseure adjointe

Amazingly Simple Graphic Design
Software - Canva
Amazingly Simple Graphic Design
Software - Canva

CANVA

Cartooning for peace
site agréé Education Nationale

https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/charlie-hebdo/video-hommage-a-charlie-hebdo-regardez-le-documentaire-c-est-dur-d-etre-aime-par-des-cons-de-daniel-leconte_3774627.html
http://www.cnesco.fr/fr/laicite-a-lecole-et-dans-la-societe/
https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/la-caricature-et-le-dessin-de-presse.html
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/apologie-terrorisme-provocation-terrorisme
https://eduscol.education.fr/cid100811/prevention-radicalisation.html
https://www.reseau-canope.fr/prevenir-la-radicalisation/ressorts-et-etapes.html#bandeauPtf
https://www.canva.com/design/DAELzR8r7jQ/w22CfoI15Yz3C_kK19tqDg/view?presentation
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Cartooning for Peace
Liberté, démocratie, État de droit, respect
des droits humains, solidarité et
cohésion sociale sont les principes
fondamentaux de la construction
européenne et de l'action extérieure de
l'Union. L'Instrument européen pour la démocratie et les droits de
l'homme (IEDDH) de la Commission européenne soutient le
développement des activités de Cartooning for Peace et son
programme " Dessinons la paix et la démocratie " (2016-2019).

CARTOONINGFORPEACE

Se faire aider

Cellules d'écoute
Dispositif national d’écoute et de soutien psychologique : 0805
500 005  

Cellule d’information pour les personnels, parents et élèves de
l’académie de Versailles : 01 39 23 63 22

Dispositif académique de prévention et de
sécurisation : CAAEE

Dispositif académique de
prévention et de sécurisation - ac-
versailles.fr
" Lieu par excellence de transmission
des savoirs et d'apprentissage des valeurs de la République, l'école
doit assurer aux élèves et à la communauté éducative un cadre
structurant et protecteur, garant de l'égalité des chances. " ( circulaire
2009-137 du 23-09-2009 - site du ministère).

AC-VERSAILLES

Service Médical, Infirmier et Social (SMIS)

Service Médical, Infirmier et Social
(SMIS)
Rôle, contacts et coordonnées Rôles du
SMIS-A.S.H. : Le médecin, l'infirmière,
l'assistante sociale, conseillers
techniques de la rectrice, sont chargés
d'organiser la concertation, la
coordination et l'impulsion de la
politique sanitaire et sociale en faveur
des élèves. Ils travaillent en liaison avec
les responsables départementaux des
services de promotion de la santé et du
social.

ACADÉMIE DE VERSAILLES

Se former

parcours en auto formation sur la laïcité
(sélectionner "connexion anonyme" si vous ne disposez pas
d'identi�ant académique)

Académie de Versailles: Se
connecter sur le site

EDUCATION

https://www.cartooningforpeace.org/lassociation-a-paris/partenaires/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid108291/dispositif-academique-prevention-securisation.html
http://www.ac-versailles.fr/cid110125/service-medical-infirmier-et-social-smis.html
https://magistere.education.fr/ac-versailles/login/index.php

