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Après les attentats, de nombreux pays, comme ici Sydney en 
Australie, ont affiché le bleu-blanc-rouge en soutien à la France.
 

<

Les chefs du groupe terroriste Daech se trouvent dans 
certaines régions de l’Irak et de la Syrie.
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Qu’est-ce  qui  s’est  passé  ?
Vendredi 13 novembre, de terribles 
attentats ont eu lieu à Paris, faisant 
plus de 120 morts et 350 blessés.  
Des hommes ont tiré sur des gens 
dans des restaurants, dans une 
salle de concert (Le Bataclan) et 
ont fait exploser des bombes, 
notamment près du Stade de 
France où avait lieu le match 
France-Allemagne. Ces attaques 
(huit au total) ont  
eu lieu quasiment en même 

Pourquoi  ces  attaques  à  Paris  ?
La France, avec ses militaires,  
se bat contre des groupes armés  
de terroristes qui se sont installés 
dans certains pays, comme la Syrie  
et l’Irak. Le lendemain des attentats, 
l’un de ces groupes, Daech a annoncé 
avoir organisé les attaques sanglantes 
sur Paris pour se venger de la France. 
Mais ils veulent surtout terroriser  
les Français, diviser la population 
pour créer le désordre dans  
notre pays.

Qui  sont  les  tueurs  ?
On pense que 8 ou 9 hommes ont 
organisé ces attentats. 7 sont morts 
pendant les attaques. La police enquête 
pour savoir qui ils sont, comprendre 
comment ils ont agi et arrêter tous ceux 
qui y ont participé. Ces hommes sont  
des terroristes : ils utilisent la terreur  
et la violence pour imposer leurs idées, 
notamment leur façon de voir l’Islam. 
Mais cette religion n’a rien à voir avec 
leurs actes barbares.

Pour  compren  dre  les  attentats  de  Paris
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Rédaction : Stéphanie Bellin, SR : Noémie Rollet, Maquette : Cécile Jouan, Rédaction en chef : élisabeth Roman

Pour  les  enfants  et  leurs  pa
rents

à faire lire à teS ParentS

Comment réagir face  
aux questions des enfants ?  
À leurs angoisses ?... Voici 
quelques clés pour vous aider  
à affronter avec eux  
ces moments difficiles.  
Il faut parler avec les enfants de ce  
qui vient d’arriver. Dès la maternelle.  
Les adultes sont bouleversés face à  
ces événements graves, les enfants 
ressentent cette angoisse et il est 
indispensable de mettre des mots dessus. 
Amenez-les à s’en ouvrir : sont-ils au 
courant ? Que savent-ils ? Qu’ont-ils 
compris ? Écoutez-les et à partir de ça, 
expliquez-leur avec des mots simples  
ce qui s’est passé. Ne laissez pas 

l’imagination créer de fausses idées. 
Avant 8-10 ans, évitez de les exposer  
aux images, trop violentes. Il est 
indispensable, sinon, de les décrypter 
avec eux, de ne pas rester passif devant.
Comment les rassurer ? En expliquant 
que la peur est normale, et qu’il est 
possible de la surmonter. Rappelez  
que la police et l’armée sont là pour  
les protéger, que le pays s’organise pour 
éviter de nouvelles attaques. Les enfants 
ont besoin de sentir le soutien solide  
des adultes. N’hésitez pas à réaffirmer  
le besoin de solidarité, de liberté,  
de tolérance… toutes ces valeurs 
fondamentales qui s’opposent  
à la violence et la terreur qui  
touchent aujourd’hui la France.

Qu’est-ce  qui  change  en  france  après  ça ?
Le président de la République, François Hollande, a déclaré qu’après cette attaque,  
la France était maintenant en guerre contre les terroristes. Il a donc décidé de placer 
notre pays en état d’urgence au moins jusqu’au 22 novembre : ce sont des règles  
de vie exceptionnelles pour renforcer la sécurité et protéger les gens (par exemple, 
des endroits comme les stades, les musées… peuvent être fermés, des manifestations 
interdites…). Un deuil national de 3 jours, un moment spécial pour penser aux victimes, 
doit être respecté jusqu’au mardi 17 novembre.

est-ce  qu’on  peut  avoir  peur  
d’autres  attaques ?
Avoir peur, c’est normal, après des événements 
aussi effroyables. Parles-en avec un adulte,  
ne garde pas cette angoisse pour toi. Créer  
la panique, c’est ce que veulent les terroristes.  
On ne sait pas s’il y aura d’autres attentats, mais 
pour les éviter, plus de policiers et de militaires 
surveillent partout, les gares, les mairies… les 
écoles aussi. C’est pour ça qu’on annule pour  
le moment les sorties de classe. Mais on montre 
aussi qu’on ne se laisse pas faire en continuant 
à aller à l’école, au travail, à sortir… 


