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Dossier thématique : comment parler aux enfants des événements tragiques ... 
 
 
Articles – Textes – Ouvrages - Vidéos 
 
 
Article sur le site rtl.fr, « Assassinat de Samuel Paty, comment en parler aux enfants ... » 
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/assassinat-de-samuel-paty-comment-en-parler-aux-
enfants-7800907003 
 
Article « Assassinat de Samuel Paty : comment en parler à son enfant, avant l’hommage du 2 
novembre dans les établissements scolaires ? » 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-
yvelines/assassinat-de-samuel-paty-comment-en-parler-a-son-enfant-avant-l-hommage-du-
2novembre-dans-les-etablissements-scolaires_4160337.html 
 
Texte publié par l’Éducation nationale : « Quelques considérations pour aborder la médiatisation 
d’un évènement collectif violent avec les élèves »  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/96/5/aborder_evenement_collectif_violent_
383965.pdf 
 
Sur le site www.sosnancy.com, article de Nancy Doyon, « Drames familiaux : que dire aux enfants ? » 
https://www.sosnancy.com/parler-des-drames-aux-enfants/ 
 
Article d’Hélène Romano, « Parler aux enfants des catastrophes et des drames » 
(Magazine, « L’AUTRE, CLINIQUES, CULTURES ET SOCIÉTÉS, 2011, VOLUME 12, N°3, PP 352.356) 
http://63.snuipp.fr/IMG/pdf/parler_des_drames_Romano.pdf 
 
Sur le site www.yapaka.fr 
Texte : 
https://www.yapaka.be/texte/texte-comment-aider-les-enfants-en-cas-devenement-tragique 
 
Vidéos : 
Comment l’enseignant peur aider l’enfant en cas de fait divers tragique ?  
https://www.yapaka.be/professionnels/video/comment-lenseignant-peut-aider-lenfant-en-cas-
de-0 
https://youtu.be/_zdoQsckEkI 
Comment aider un enfant qui vit un événement tragique ?  
https://www.yapaka.be/video/video-comment-aider-un-enfant-qui-vit-un-evenement-tragique 
https://youtu.be/e05BXmlQkag 
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Sur le site www.mamanpourlavie.com, article « Comment parler des tragédies à nos enfants ? »  
https://www.mamanpourlavie.com/sante/psycho/enfants/7707-comment-parler-des-trag-dies-
nos-enfants.thtml 
 
Sur le site www.naitreetgrandir.com, article « Comment réagir quand une tragédie survient ? » 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=enfant-tragedie-
catastrophe 
 
Article sur l’ouvrage « Après l’orage », Hélène Romano et Adolie Day, Éditions Courtes et Longues, 
mai 2016.   
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/apres_l_orage_-_article_maternet-
2.pdf?275/175ffc780a02a94b70c2baf59abe2be99d89e101 
 
Vidéo de Michel Bouvet, pédopsychiatre, « Comment parler aux enfants après les attentats de 
Paris ? » 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/le-pedopsychiatre-michel-bouvet-explique-
comment-parler-aux-enfants-apres-les-attentats-de-paris-854571.html 
 
Article : « Marcel Rufo nous explique comment parler des attentats aux enfants » 
https://www.milanpresse.com/les-actus/famille/comment-parler-des-attentats-aux-enfants 
 
Le P’tit Libé, « l’actu des grands expliquée aux enfants » ; les numéros qui évoquent les attentats de 
Paris  
https://ptitlibe.liberation.fr/attentats-paris,100842 
 
Document réalisé par Astrapi pour parler des attentats de Paris avec les enfants  
https://www.astrapi.com/wp-content/uploads/sites/31/2017/11/Astrapi_attentats-V2.pdf 
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