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Des ressources 
Banque de données :  

Géoconfluences propose une masse de ressources classées, de toutes natures :  

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/guerre-en-ukraine-bibliographie 

 

Pour aller à l’essentiel :  

>  Sur le site de l’APHG, mise en perspective historique / comprendre la haute intensité et les ruptures 

stratégiques / des comptes twitter à suivre et des références carto :  

https://www.aphg.fr/Evoquer-la-guerre-en-Ukraine-dans-nos-classes-quelques-pistes 

> Une vidéo de 5 min qui donne les repères géo et historiques (jusqu’en 1991) : 

https://www.youtube.com/watch?v=EuHbbKqM4oE 

>  Un lexique pour éclairer les termes clés : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/22/crise-ukrainienne-donbass-accords-de-

minsk-otan-finlandisation-les-mots-pour-comprendre_6114836_3210.html 

> Une chronologie depuis la fin de l’URSS 

https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/ 

 

Pour choisir un axe de réflexion, articuler avec les programmes et appuyer le dialogue en classe sur les 

outils conceptuels déjà acquis par/ travaillés avec les élèves, on peut s’inspirer d’articles publiés par des 

historiens :  

> Un article pour faire le lien avec la guerre froide 

https://theconversation.com/voici-pourquoi-vladimir-poutine-ne-reculera-pas-en-ukraine-177902 
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> Pour faire le lien avec les concepts de « guerre totale », « démocratie/dictature », « guerre froide », 

« dissuasion nucléaire », « mondialisation » (interdépendances, espaces maritimes, …) : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/02/thomas-gomart-la-russie-est-passee-d-une-logique-
de-guerre-limitee-a-une-logique-de-guerre-totale_6115766_3232.html#xtor=AL-32280270- 

 

> Pour faire le lien avec la Shoah et l’utilisation de l’histoire dans la propagande de Poutine :  

Article disponible sur lemonde.fr, accès réservé aux abonnés : 

https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/03/03/omer-bartov-en-parlant-de-denazifier-l-ukraine-

poutine-veut-justifier-sa-politique-expansionniste_6116039_3260.html  
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Comment faire en classe face à un évènement d’actualité violent ?  
Au-delà des ressources, il faut réfléchir à sa posture d’adulte et d’enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Être disponible pour accueillir et écouter activement (donc avoir pris du temps pour soi / avec ses 

pairs et différer si besoin) 

2 – Avoir conscience de la variété des réactions/ne pas surinterpréter 

3 – Permettre une verbalisation, l’expression des ressentis (nuage de mots, écrits personnels, 

échanges en classe) (il ne s’agit pas d’avoir réponse à tout ou tout de suite mais de partager un 

ressenti face à l’actualité et de s’interroger ensemble) 

3 – Rétablir l’exactitude des informations (+ boite à questions) / aider à penser la complexité / 

réhumaniser les victimes  

4 - Savoir rassurer sur l’école en tant que lieu protecteur et autoriser (à parler d’autre chose, à ne pas 

avoir envie d’en parler, à jouer, à rire) 

5 – Construire ensemble pour dépasser l’évènement : après les attentats, il pouvait s’agir de dessins, 

lettres, mur de mots/ ici cela peut être un fil info, une collecte de dessins de presse, un jour une 

question… 

 Se positionner en adulte de référence et en enseignant engagé pour les valeurs démocratiques 

qui sont celles de la République 



Des pistes de travail en EMI (Education aux médias) 
> Faire travailler sur les sources de l’info, faire suivre des comptes de journalistes authentifiés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Une ressource et une mini synthèse sur l’esprit critique 

ÉDUQUER À L’ESPRIT CRITIQUE 
Bases théoriques et indications pratiques pour l’enseignement et la formation 
Texte rédigé par Elena Pasquinelli et Gérald Bronner 
PDF accessible en ligne 
 
 L’éducation à l’esprit critique ne doit pas avoir pour effet (pervers) de baisser systématiquement la 
confiance (générale) des élèves dans leurs propres capacités.  
–  il ne s’agit pas de leur instiller l’idée que leur fonctionnement cognitif est systématiquement inadapté 
pour comprendre la réalité ou évaluer une information, qu’ils sont des machines défectueuses et qu’ils 
devraient systématiquement douter d’eux-mêmes.  
- Il faut veiller à bien distinguer entre la confiance en soi et la confiance que l’on a dans une certaine 
connaissance ou représentation. Ce n’est pas parce que certaines de nos représentations peuvent être 
erronées que l’on doit considérer qu’on se trompe systématiquement. 
Nos outils naturels nous servent bien la plupart du temps. Insistons donc plutôt sur le fait qu’il ne s’agit 
pas, dans le cadre d’une éducation à l’esprit critique, d’amener les élèves à diminuer systématiquement 
leur confiance, au risque de semer le doute dans leur esprit.  
L’effort pédagogique à mener ne se réduit pas à donner une liste de toutes les catégories d’erreurs que 
nous sommes susceptibles de commettre. 
Le but est d’amener les élèves à reconnaître les situations où ils peuvent légitimement faire et se faire 
confiance et celles où ils sont plus à risque de commettre des erreurs.  
 
 

Comme on n’a pas (souvent) le temps de faire 

tout ça, ce qu’il faut interroger avec les 

élèves, c’est le degré de confiance / de 

fiabilité que l’on peut accorder à une info. 

 

Si la fiabilité est faible alors on suspend notre 

jugement et on pourra compléter notre 

information / changer d’avis. 



 Éduquer à l’esprit critique, tel que nous l’avons décrit ci-dessus, n’amène pas nécessairement à ajouter 
des contenus supplémentaires par rapport à ceux des programmes scolaires actuels. Si on veut contribuer 
à de meilleures prises de décision, limiter certaines formes de croyance irrationnelle, de négationnisme 
ou de complotisme, il est plus raisonnable de travailler sur l’évaluation d’une information « en terrain 
neutre » 
- dans les enseignements 
- en multipliant les occasions 
- en en faisant une dimension de l’enseignement, un fil rouge 
- dans des situations concrètes ancrées dans des contextes réalistes 
- faire de la place à des moments d’explicitation et de réflexion collective avec les élèves sur ce qui a été 
appris et sur la façon dont cet apprentissage aide à outiller l’esprit critique et peut être exploité, 
notamment dans la vie de tous les jours 
 
 Proposer des « gouttes » d’esprit critique 
On peut régulièrement demande d’évaluer de 0 à 10 la fiabilité d’une information (une rumeur, une 
info qui circule, une info des réseaux sociaux…), la confiance en une source (un document proposé en 
classe) …Et se poser la question de critères de fiabilité. Si notre confiance est faible, alors on suspend 
notre jugement et on peut changer d’avis. 
 
 On rend visible et on explicite notre démarche scientifique 
Et on le réfléchit : comment le professeur sait-il ce qu’il sait ? Comment travaille l’historien ? 

 


