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Face à une actualité marquant les esprits, tant chez les enfants que chez les
adultes, notre vocation chez les Scouts et Guides de France est d’apporter une
réponse éducative : éducation à l’échange, au respect, à la fraternité.
Nous ne pouvons rester sans réaction et avons le devoir d’accompagner les
Farfadets, de les inviter à s’exprimer, en lien avec leur famille et l’école.
Voici quelques pistes de réflexion et outils pour parler des attentats pour les 6-8
ans et leurs parents.

Des questions que peuvent se poser les 6-8 ans


Pourquoi y a des méchants ?



Pourquoi les gens ont mis des affiches « Je suis Charlie » ?



C’est quoi une caricature ?



Peut-on rire de tout ?



Pourquoi Dieu n’a pas toujours le même nom ?



Est-ce que c’est Dieu qui nous demande de tuer ?



Pourquoi ils sont morts ?

Quelques conseils


Faire parler les enfants



Dire et nommer les choses (travail pour définir les mots compliqués comme
attentats, extrémistes, djihadistes, caricature, liberté d’expression, etc.)



Ne pas cacher ses émotions



Être rassurants



Attention à la violence des images qui pour les plus jeunes n’ont pas de
caractère informatif et les sidèrent empêchant la réflexion et le dialogue



Ne pas parler que de ça mais répondre aux questions quand elles se
posent.

1

Des approches psychologiques


Sur le blog « Famille sens dessus-dessous », des conseils de psy pour
parler aux enfants



L’émission de France inter « Service public » : Comment parler d’un drame
de l’actualité aux enfants ?



Les conseils de La souris grise, une société d'édition, de conseil et de
formation professionnelle autour du numérique jeunesse et familial.



Un article de Slate : « Comment parler des attentats à ses enfants ? »

Des publications pour les 6-8 ans


Pour les 6-10 ans, le journal d'information Le Petit Quotidien sur les
attentats de Charlie Hebdo est en téléchargement gratuit le vendredi 9
janvier 2015.



Livre « Les questions des tout-petits sur Dieu » édition Bayard Jeunesse.
o
o

p. 96 « Pourquoi il n’empêche pas le mal, Dieu ? »
p. 124 « Pourquoi on n’a pas tous le même Dieu ? »



Pomme d’Api Soleil, février-mars 2013 « Pourquoi il y a des méchants ? »



Le Petit Quotidien du 17 novembre 2015 sur les attaques parisiennes

Des outils pédagogiques
SCOOP! propose des fiches d'activités pédagogiques en lien avec l'actualité. La
fiche sur l'attentat à Paris contre le journal Charlie Hebdo s'adresse aux
enseignants, mais les parents peuvent s’en inspirer également.

https://www.sgdf.fr/actualites-chefs-cadres/toute-l-actualites-chefs-cadres/lesactualites/attentats-comment-en-parler-avec-les-jeunes-et-entre-responsables
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