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Actualité : La guerre en Ukraine, comment en parler ? 
   
   Comment parler de la guerre en Ukraine en classe ? Depuis le 24 février, la guerre est 
présente sur le sol européen. Les élèves se posent des questions. Voici quelques outils 
permettant d'apporter des réponses les plus justes possibles avec des informations adaptées.   
 

+ Les éditions Bayard proposent : 
- un article de M.N. Clément, pédopsychiatre, qui donne des conseils sur la manière d'aborder 
le thème de la guerre avec les plus petits. Parler de la guerre aux plus petits ? 
-Différentes ressources (articles et podcasts) pour parler de ce conflit avec les élèves de 
cycles 2 et 3. Comment parler de la guerre en Ukraine aux enfants et aux ados ? 
 

+ Les éditions Milan proposent :  
- une fiche pédagogique pour préparer les échanges avec les élèves et une sélection d'articles 
en lien avec cette guerre. Des ressources pour expliquer la guerre en Ukraine 
-un numéro hors série 1jour1actu à télécharger gratuitement :  
Numéro spécial sur la guerre en Ukraine (1jour1actu.com) 
 

+Les Podcasts Salut l'Info réalisées par Astrapi et Franceinfo proposent plusieurs émissions sur la guerre en Ukraine. 
 Salut l’info ! Archives - Astrapi   

 

Ressources et nouveautés 
 

-Podcasts sur les stéréotypes  
 

Avec Même pas vrai, nouvelle série de podcasts, 1jour1actu propose 5 épisodes sur 5 
stéréotypes de genre pour aider les enfants à en prendre conscience et à s'en 
débarrasser : le rose, c'est pour les filles - Un garçon, ça ne pleure pas, Les filles 
aiment se faire belles ... Chaque émission est conçue comme une enquête et des 
petits carnets sont à télécharger pour aider à la réflexion.  
Même pas vrai, le podcast qui t’aide à chasser les clichés ! (1jour1actu.com) 
 

 

-« Qu'est-ce que tu fabriques ?»  
 

Il s'agit d'un jeu d'Éducation aux médias et à l'information, proposé par le CLEMI, à 
destination du cycle 2. Il apprend aux élèves à différencier publicité et information. En 
binômes, ils découvrent les caractéristiques d’Alexi, un ours en peluche connecté, et 
choisissent les éléments qui servent leur production finale : pour les uns, une publicité, 
pour les autres, un article. Ensuite, en classe entière, les élèves réfléchissent au rôle de 
ces messages. Le kit du jeu (préparation, règles du jeu, exercices...) est téléchargeable.  
Jeu premier degré : «Qu'est-ce que tu fabriques ?» - CLEMI  
 

 

-Les infox de l'Histoire 
 

Cette série d'émissions pour adultes est à découvrir sur France Info. Elle 
analyse différentes infox qui ont défrayé la chronique au fil du temps. Un 
podcast de 8 épisodes pour décrypter les mensonges de l'Histoire ! 
Les infox de l'Histoire (francetvinfo.fr) 

 
-Des clés pour mieux s'informer 
 

« DE FACTO » propose des clés pour mieux comprendre le monde 
nouveau de l'information. Cette plate-forme réunit des vérifications 
d'informations (fact-checks) de médias français de référence ainsi que 
des tutoriels, des analyses et des outils pour aider à décrypter les 
fausses informations (fake news).  Des clés pour mieux s'informer 
(defacto-observatoire.fr) 
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https://bayam.tv/fr/blog/actualites/parler-de-la-guerre-aux-plus-petits/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=NLBY_NonAboRestreinte_93-new-by-20220312-bayam&utm_content=1+20220312
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/comment-parler-guerre-ukraine-enfants-ados/#ukraine_7-11
https://www.1jour1actu.com/enseignants/des-ressources-pedagogiques-pour-expliquer-la-guerre-en-ukraine-a-vos-eleves?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=NLMJ_48-2022-03-12-mj&utm_content=+20220312
https://www.1jour1actu.com/monde/ton-numero-special-guerre-en-ukraine?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=NLMJ_48-2022-03-12-mj&utm_content=+20220312
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info?_gl=1*1ka0mj1*_ga*MTUwNDI5MDg3NC4xNjQ4MzI5MTgw*_ga_0MVKM4NDF1*MTY0ODMyOTg2MS40LjEuMTY0ODMzMDM4Ny42MA..#_ga=2.126572174.209501522.1648329862-1504290874.1648329180
https://www.1jour1actu.com/france/meme-pas-vrai-le-podcast-qui-taide-a-chasser-les-cliches
https://www.clemi.fr/alexi/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-infox-de-l-histoire/
https://defacto-observatoire.fr/Main/
https://defacto-observatoire.fr/Main/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=12125
mailto:ce.daac@ac-grenoble.fr


 

Le dossier : Des ressources pour les élections présidentielles  

Au mois d'avril les élections présidentielles auront lieu et au mois de juin ce seront les élections législatives. 
L'Education aux Médias et à l'Information peut être au service de l'Education Morale et Civique ! Voici des ressources 
pour traiter des élections avec les élèves.  
 

La Cinquième République 
 

Pour présenter et expliquer ce qu'est la Cinquième République. 
 

-des vidéos, avec notamment les archives proposées par l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) 

C'est quoi, la Ve République ? 1jour1actu.com 
Constitution de la Cinquième République | INA 

1958 : De Gaulle présente la Constitution place de la République | Archive INA 
 
Le Président de la République 
 

Pour comprendre le rôle du Président de la République. 
 

-des vidéos  
C'est quoi, le métier de président de la République ? - 1jour1actu.com 
C'est quoi, les pouvoirs du président de la République française ? - 1jour1actu.com 
La président de la République - Vidéo EMC | Lumni 
 

-un numéro spécial de 1jour1actu avec un questionnaire pour les élèves 
1jour1actu spécial élection présidentielle - Milan écoles (milan-ecoles.com) 
 

Les élections présidentielles 
 

Pour expliquer ce qu'est la campagne présidentielle et le fonctionnement des élections présidentielles. 
 

-des vidéos 
C'est quoi, la campagne présidentielle ? - 1jour1actu.com 
À quoi ça sert de voter ? - 1jour1actu.com 
 

-des livres pour expliquer les élections et la démocratie aux enfants 
Des livres pour expliquer les élections (mafamillezen.com) 
 

 

Pour connaître les résultats des élections et voir comment cette information est 
traitée par les différents médias. 
 

-des journaux en ligne pour les enfants  
Accueil - 1jour1actu.com 
Le journal des enfants, l'actu pour les 8-12 ans (jde.fr) 
Journal Albert - L'actu pour les 9-14 ans - (journal-albert.fr) 
 

-des émissions de radio, notamment les podcasts de France Info Junior  
 Les candidats à l'élection présidentielle (francetvinfo.fr) 
 

-le Journal Junior proposé par ARTE 
ARTE Journal Junior - Info et société | ARTE 
 

-le site Kiosko.net, proposant chaque jour les Unes des journaux nationaux 
Les Unes des journaux de France. Toute la presse d'aujourd'hui. Kiosko.net 
 

-des sites recueillant des ressources  
#ClasseTICE - 44 ressources numériques pour aborder les élections en classe 

L’élection présidentielle expliquée aux enfants - Prim à bord (education.fr) 
Si j'étais Président de la République des enfants - (ac-grenoble.fr) 
 

-Le site Enfants 2022 proposant des ressources et présentant les candidats des élections de 2022 
Ressources pour parler de l'élection présidentielles à destination des enfants (enfants2022) 
Liste des candidats à l'élection présidentielle pour le scrutin (enfants 2022) 
 
 

 
Et pour tester ses connaissances, un quiz vidéo pour les adultes proposé par l'INA ! 
Ina.fr - Vidéo Quiz 

nicolas.gresse@ac-grenoble.fr 

https://www.1jour1actu.com/france/cinquieme-republique
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i08217985/constitution-de-la-cinquieme-republique
https://www.youtube.com/watch?v=pAcjP4WP-Y0
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-le-metier-de-president-de-la-republique
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-politique-2
https://www.lumni.fr/video/president-de-la-republique
https://www.milan-ecoles.com/actualites/1jour1actu-special-election-presidentielle
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-campagne-presidentielle
https://www.1jour1actu.com/france/a-quoi-ca-sert-de-voter
https://www.mafamillezen.com/la-campagne-presidentielle-expliquee-aux-enfants/
https://www.1jour1actu.com/
https://www.jde.fr/
https://www.journal-albert.fr/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-les-candidats-a-l-election-presidentielle_4761475.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://fr.kiosko.net/fr/
https://classetice.fr/spip.php?article2#Les-elections-presidentielles-Cycles-2-et-3
https://primabord.eduscol.education.fr/l-election-presidentielle-expliquee-aux-enfants
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/president_republique_enfants/index.php#ressources
https://www.enfants2022.fr/liste_ressources
https://www.enfants2022.fr/liste_candidats
https://quiz.ina.fr/presidentielles

