
PPMS : sélection de ressources

Les circulaires n°2015-206 du 25/11/2015 rappellent l’obligation, pour chaque école, de disposer d’un plan particulier de mise en sûreté validé par des 
exercices et l’importance d’une sensibilisation préalable des élèves et des personnels pour se préparer aux menaces d’attentat/intrusion.

Il convient de sensibiliser les élèves en amont et de développer les attitudes et compétences utiles, par le jeu, la littérature de jeunesse et des entraînements 
progressifs et réguliers. La répétition de situations pédagogiques intégrées à la pratique quotidienne permet d’enrichir progressivement les consignes pour 
sortir du rituel et pouvoir s’adapter à des situations diverses. 

L’objectif de cet entraînement est d’aboutir à un geste silencieux permettant d’obtenir rapidement la conduite à tenir en cas d’intrusion/attentat. 

Quatre compétences doivent être travaillées avec les élèves de l’école primaire :

• Savoir s’orienter
• Savoir se cacher
• Savoir s’échapper
• Comprendre ses émotions

Vous trouverez dans ce document, par compétence et par cycle, une sélection de ressources possibles pour engager le travail attendu avec les élèves.  



Cycle 1 Savoir s'orienter Savoir se cacher Savoir s'échapper Comprendre ses émotions

Comptines

Albums

Académie Dijon

(circonscription Rouen Centre)

Jeux de motricité

Activités musicales

Acédémie Dijon

Activités artistiques

Acédémie Dijon

Confinement Littérature Vocabulaire GS : peur

(Ecole A. Gende, Avallon) Vocabulaire GS :émotions

(source Eduscol)

Littérature jeunesse
Sur les émotions et les sentiments  C1 (Maternalbum) 

Attentat-intrusion malveillante 
Littérature jeunesse

sur les émotions et les sentiments (C1 C2 C3) OCCE

Orientation en maternelle Activités EPS (Académie de Dijon)

(Equipe EPS Chalons en 
Champagne)

Introduction (DSDEN 80) et
Jeux collectifs (DSDEN 14)

4 situations d'orientation

Orientation
Espaces et vocabulaire

Progression orientation
(DSDEN 80)

Situations de 
transfert en classe

Ressource Montessori
"Les émotions comme outils pédagogiques"Ressource 

Montessori
"Les émotions comme outils pédagogiques"

Ressources pédagogiques pour la mise en oeuvre de l’exercice PPMS attentat/intrusion en école
Maternelle (Mission maternelle 79)Ressources pédagogiques pour la mise en oeuvre de l’exercice PPMS attentat/intrusion en école 

maternelle (Mission maternelle 79)

Le PPMS expliqué aux élèves, aux parents (Académie de Nancy)

http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/SMAM-Activitesmusicales.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/SMAM-EAC.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/C1%20Albums%20pp2-6%20r32325_61_ppms-exercice-tps.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/SMAM-Litterature.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/2/A_Module_3_la_peur_301133.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/2/B_Module_4_les_emotions_301136.pdf
http://materalbum.free.fr/emotions/liste.htm
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/C1%20C2%20Albums%20Utiliser%20les%20albums%20Contes%20traditionnels.docx
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/2/D%20Litt%20jeunesse%20emotions%20sentiments%20005.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/CF%20LIEN%20C1%20orientation_en_maternelle.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/SMAM-EPS.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/mcaron/intro%20ppms%20sechapper.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/mcaron/jeux%20co%20ia%2014.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/sebcarre/Orientation%20-%204%20sur%206%20-%20Tous%20pour%20un%20-%20D%C3%A9fi%20pose%20-%20Etoile.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/sebcarre/Orientation%20-%20espaces%20et%20vocabulaire.doc
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/sebcarre/progression%20Orientation%20Cycle%201.pdf
http://www.alternative-montessori.com/emotion/
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/ressources_pedagogique_pour_la_mise_ppms_attentat_intrusion.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?article1349


Cycles 2 et 3 Savoir s'orienter Savoir se cacher Savoir s'échapper Comprendre ses émotions

Albums
(circonscription Rouen Centre)

EPS

ADULTE

Attentat-intrusion malveillante  Littérature jeunesse sur les émotions et les sentiments 
(C1 C2 C3) OCCE

Situations de 
transfert en classe

Stratégies pour lire au quotidien
Apprendre à inférer :

Sentiment

Compréhension
Du champ lexical des sentiments et des émotions

(IA 62)

Projet théâtre :
Les émotions muettes - Jouer sans voix tout un parcours 

d'émotions

Apprentissage
De l’écoute du corps : Neuf séances d’activités pour les 

élèves des cycles 2/3 (Besançon)

Préparer l'exercice
Attentat-intrustion

Méthodologie
du directeur

Fiche action
Risque Attentat

PPMS : missions du directeur

(Vidéo) Source : Canopé/ESEN
(Circonscription 

Villeneuve d'Ascq Nord)
(Circonscription 

Grenoble I)

Pédagorisk

Application Educ'Attentats pour iOS et Android

http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/C1/C1%20C2%20Albums%20Utiliser%20les%20albums%20Contes%20traditionnels.docx
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/2/D%20Litt%20jeunesse%20emotions%20sentiments%20005.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/2/E%20210b5212_pages_190-192.pdf
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/2/E%20Projet%20vocab%20Le%20vocabulaire%20des%20sentiments%20Cycle%202.pdf
http://www.petitsateliers.fr/theatre/les-emotions-muettes/
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/2/E%20corpsfp01.pdf
http://www.scoop.it/t/veilleeducative/p/4070808120/2016/10/24/preparer-l-exercice-attentat-intrusion-en-etablissement-scolaire
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/ADULTE/ADULTE%20DIR%20methodologie-du-directeur-ecole.doc
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/ADULTE/ADULTE%20DIR%20ob_0a7cb1_fiche-action-intrusion.docx
http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/PPMS/ADULTE/ADULTE%20fiche_attentat_523079.pdf
http://www.pedagorisk.net/enseignants/
https://itunes.apple.com/fr/app/educattentats/id1112945514?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.educattentats
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