
Compilation de liens pour aborder, expliquer, comprendre et décrypter

Fluctuat Nec Mergitur – Décrypter les attentats du 13 Novembre 2015 : Il s'agit d'une page qui
agrège de nombreux liens pour aborder le sujet des attentats du 13 novembre afin d'aider à aborder
le problème en classe. Plusieurs rubriques ( Les évènements, Les réactions, Les réseaux sociaux,
espace junior, Côté profs, etc.) et sous rubriques (Les rumeurs et les hoaxs, les Unes, Le Plan blanc,
c'est quoi?, Parler des attentats aux élèves, etc.).
http://www.numedu.fr/fluctuatnecmergitur/ 

Pour réguler les échanges et éveiller la réflexion après les évènements de ce WE, les IA-IPR EVS
(Académie  d'Aix  Marseille)  signalent  aux  enseignants-documentalistes  des  ressources  pour  les
accompagner.
Après le 13 novembre 2015
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10391375/fr/apres-le-13-novembre-2015 

En complément des ressources déjà citées pour aborder le sujet des attentats du 13 novembre avec
les élèves voici un padlet : 
http://fr.padlet.com/elodietrichardc/4kb1nn4kxxha 

Attentats de Paris du 13 novembre 2015, ressources pour la classe. Académie Orléans-Tours
Groupe de  travail  CLEMI/DANE :  N.  Lépinoux-Chambaud,  I.  Abiven,  K.  Prévost  -  Sorbe,  V.
Patigniez, C. Dupuy, N Le Luherne.
http://fr.padlet.com/CLEMIDANEOT/Attentatsparis13novembre2015 

Sur Twitter : #educattentats https://twitter.com/hashtag/educattentats?src=hash 

Le pôle DANE Vaucluse fait passer par  le point acar 04 le message suivant :
“ Comment "lire" le Net, Actualité oblige... hélas ! Parler des événements, vus, lus, entendus”

– Les préconisations du ministère de l'éducation sur Eduscol :  tout le monde a dû recevoir ce
lien  dans  sa  boîte  mail  professionnelle...  http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-
accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html

– Le  café  pédagogique  en  fait  son  "expresso"  du  14  novembre
http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx 

– Fidel Navamuel, dans ses OutilsTICE déjà présentés en septembre, propose des ressources,
compilées  en  partie  suite  à  l'attentat  de  janvier  2015,  "Dire  l'indicible,  expliquer
l'inexplicable"  :  http://outilstice.com/2015/11/dire-lindicible-comment-parler-des-attentats-
avec-vos-eleves/ 

– Info ou intox ? C'est le titre de cet article de France 24 qui "vous aide à déjouer les pièges
contenus dans les vidéos de propagande ou dans les théories complotistes qui pullulent sur
Internet."  http://www.france24.com/fr/20150310-internet-education-video-complot-piege-
reseaux-info-intox 

– Les rumeurs ont déjà commencé à circuler et Les Décodeurs (du journal Le Monde) en
pointent quelques unes :  http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-
a-paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-circulent_4809992_4355770.html Et  donnent  des
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conseils  "pour  ne  pas  se  faire  avoir"  :  http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2015/11/14/attentats-de-paris-quelques-conseils-pour-ne-pas-se-faire-
avoir-par-des-rumeurs_4810120_4355770.html 

– Les #MSGU (réseaux sociaux en gestion d'urgence)
– Le blog du service d'information du gouvernement (SIG Lab) présente une série d'outils et

de conseils pour "Adopter les réflexes citoyens sur les réseaux sociaux en cas de crise" :
http://www.siglab.fr/fr/les-msgu-en-cas-de-crise-sur-les-reseaux-sociaux-adoptez-le-reflexe-
citoyen

– Pour  aller  plus  loin  :  Une  vidéo  sur  la  théorie  du  complot
http://education.francetv.fr/education-aux-medias/quatrieme/video/le-theoreme-du-complot-
denis-decode  à exploiter en classe sur franceTVéducation, qui propose également des aides
pour  parler  des  images  violentes  aux  enfants  :
http://education.francetv.fr/actualite/article/attentats-du-vendredi-13-novembre-comment-
parler-des-images-violentes-aux-enfants

– Pour réfléchir :  le 4ème singe ("site  d'information alternatif")  décode 24 techniques de
désinformation : http://4emesinge.com/decodage-de-24-techniques-de-desinformation 

– Pour finir  sur du plus léger,  un répertoire de 21 sites  canulars  (pour travailler  l'esprit
critique) : http://classetice.fr/spip.php?article383&var_mode=calcul 

–
Et en cas de doute, n'oublions pas HoaxBuster.com  !

Tristement vôtre - mais ne lassons pas la haine s'installer ! Françoise SARTO - Pôle DANE du
Vaucluse via Point @car04
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