
Journée du lundi 16 novembre après les attentats de Paris
classe média 

ressources : 

http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html

Quelques conseils pour ne pas se faire avoir par des rumeurs (source lemonde.fr)

• Partez du principe qu’une information donnée sur le web par un inconnu est par défaut plus fausse que vraie.

• Fiez-vous plutôt aux médias reconnus, aux journalistes identifiés et connus. Et ne considérez pas non plus que cela suffit à rendre leurs informations 

vraies. Dans des situations de crise comme celle-ci, l’information circule très vite, et peut souvent s’avérer par la suite erronée. Il vaut mieux attendre 
que plusieurs médias donnent un même fait pour le considérer comme établi.

• Une photo n’est jamais une preuve en soi, particulièrement quand elle émane d’un compte inconnu. Elle peut être ancienne, montrer autre chose que ce 

qui est dit, ou être manipulée.
• Un principe de base est de recouper : si plusieurs médias fiables donnent la même information, elle a de bonnes chances d’être avérée

• Méfiez-vous aussi des informations anxiogènes (type « ne prenez pas le métro, un ami a dit un autre ami que la police s’attendait à d’autres attentats »,

un message qui tourne apparemment samedi matin) que vous pouvez recevoir via SMS, messages de proches, etc, et qui s’avèrent fréquemment être des
rumeurs relayées de proche en proche, sans rélle source.

objectifs     :
faire un rappel des faits de façon synthétique
rappeler les valeurs de la République
préparer la minute de silence

Projet     : 
réaliser un panneau manuscrit montrant les lieux et décryptant les informations pour un public collégien

http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html
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VENDREDI 13
NOVEMBRE

 PARIS
sur un plan de
Paris situer
des fiches
où ? Qui ?

Quoi ?
Comment ? 

- stade de France http://www.lemonde.fr/

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/L
a-carte-des-attaques-a-Paris

2

- rue Alibert 2

- rue de la fontaine au roi 2

- rue de Charonne 2

- boulevard Voltaire 2

- Bataclan 2

Les infos pour
comprendre

- qu'est-ce que l'Etat d'urgence ? http://www.lemonde.fr/societe/article/2015
/11/14/attaques-a-paris-ce-que-veut-dire-
la-declaration-d-etat-d-urgence-en-
france_4809523_3224.html

2

- où en est l'enquête au lundi 16/11 ? http://www.lemonde.fr/ 2

- Qu'est-ce que l'Etat islamique ? http://www.rtl.fr/actu/international/attent
ats-a-paris-daesh-etat-islamique-isis-ei-
quatre-termes-pour-une-meme-menace-
7780513810

2

- exemples de réactions internationales http://www.lemonde.fr/attaques-a-
paris/article/2015/11/14/attaques-a-paris-
le-world-trade-center-en-bleu-blanc-rouge-
en-solidarite-avec-la-
france_4809618_4809495.html

2
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- Attention au buzz ! http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-
paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-
circulent_4809992_4355770.html

2

La minute de
silence

- préparation d'un discours 2

Communication

- présentation du panneau et article sur le 
site du collège
penser à la devise de Paris « fluctuat nec 
mergitur »

http://www.lemonde.fr/attaques-a-
paris/article/2015/11/15/fluctuat-nec-
mergitur-la-devise-de-paris-devient-un-
slogan-de-
resistance_4810301_4809495.html?
xtmc=paris_attentats&xtcr=2

2
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