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 Proposer un rapide échange en classe qui va permettre de faire émerger  
les questions suivantes : 

1  C’est où l’Ukraine ? 

2  C’est qui Poutine ? Que veut-il ? 

3  Pourquoi Poutine a-t-il donné l’ordre à l’armée russe d’envahir l’Ukraine ? 

4   Est-ce que la guerre peut arriver en France ?  
Est-ce qu’il peut y avoir une guerre mondiale ? 

5  Est-ce que l’on aide l’Ukraine ? Comment ? 

6  Est-ce que les russes pourraient gagner la guerre ? 

Vous pouvez choisir d’aborder en classe les questions qui préoccupent vos élèves.  
La proposition qui suit n’appelle pas une démarche chronologique. 
Les supports utilisés sont en accès libre sur le site 1jour1actu.com.

 En page 5, vous trouverez sous forme de questionnaire une fiche-outil à imprimer  
pour vos élèves. Elle leur permettra de mettre en mémoire les réponses aux questions 
posées.

1  C’est où l’Ukraine ? 
Projeter la carte de l’article en ligne   
« L’Ukraine face à la guerre » 

 www.1jour1actu.com/monde/ukraine-face-guerre

Demander aux élèves de légender à l’oral la carte : 
• Russie
• Ukraine 
• France
• Pologne

 Pour approfondir  Vous disposerez dès le 15 mars de la vidéo « C’est où l’Ukraine ? »

Fiche pédagogique
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Cycle 3
Collège

Les médias diffusent largement l’évolution de la guerre en Ukraine.  
Les questions posées en ligne par les enfants sur le site 1jour1actu.com montrent  

à quel point il est indispensable de leur donner des informations claires sur la situation 
et de leur permettre d’exprimer leurs craintes. 

Nous vous proposons une démarche qui vise à répondre  
aux questions principales des élèves.  

• Roumanie
• Crimée
• Mer Noire
• Mer Méditerranée.   

Comment aborder avec les élèves  
les questions qu’ils se posent  

sur la guerre en Ukraine ?

http://www.1jour1actu.com
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2  C’est qui Poutine ? Que veut-il ? 
Projeter l’info animée « C’est qui Poutine ? » 

 www.1jour1actu.com/monde/cest-qui-poutine

Poser les questions suivantes : 
•  Depuis combien d’années Poutine dirige-t-il  

la Russie ? 
•  Pourquoi pourra-t-il se représenter aux élections  

présidentielles en 2024 ? 
•  Quelle image veut-il donner de lui ? 
•  Pourquoi certains critiquent Poutine ?  

Qu’a-t-il fait en 2014 ? Et en Syrie ? 

3   Pourquoi Poutine a-t-il donné l’ordre à l’armée  
russe d’envahir l’Ukraine le 24 février ? 

Projeter l’article en ligne  
« Pourquoi Poutine veut contrôler l’Ukraine ? »

 www.1jour1actu.com/monde/pourquoi-vladimir-poutine-veut-
controler-lukraine

Demander aux élèves de commenter  
la photo de Vladimir Poutine :  
•  Que voyez-vous sur la photo ? 
•  Où se trouve Vladimir Poutine ? 
•  Que fait-il ? 

Partager la classe en 3 groupes. Répartir les 3 cartes 
accompagnées de leur légende.  
Chaque groupe lit puis analyse les infos données dans l’article. 

Synthèse en groupe classe. Demander à chaque groupe de rapporter ce qu’il a compris  
de l’article. 

Poutine veut contrôler l’Ukraine :
• Parce qu’il estime que l’Ukraine doit appartenir à la Russie.
• Parce qu’il craint que l’Ukraine s’allie avec les rivaux de la Russie.
• Parce qu’il veut un meilleur accès à la Mer Noire. 

Proposer une discussion : pourquoi le monde entier a-t-il condamné cette attaque contre 
l’Ukraine ?

Pour approfondir   Le journal 1jour1actu daté du 11 mars : disponible en ligne et en accès libre 
le 9 mars, accompagné d’une fiche pédagogique.  

L’article en ligne « Dossier spécial guerre en Ukraine : une experte 
répond à toutes vos questions »   

  www.1jour1actu.com/monde/dossier-special-guerre-en-ukraine-une-experte-
repond-a-toutes-vos-questions
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4   Est-ce que la guerre peut arriver  
en France ? Est-ce qu’il peut y avoir  
une guerre mondiale ? 

Ce sont des questions que beaucoup d’enfants  
se posent et auxquelles il faut essayer  
de donner une réponse. 

Projeter la vidéo  
« C’est quoi, l’OTAN ? »

 www.1jour1actu.com/monde/cest-quoi-lotan

Proposer un échange :  
• Est-ce que la France possède une alliance militaire avec l’Ukraine ?  
• Fait-elle partie de l’OTAN ?

Lire la réponse donnée par l’experte Isabelle Facon à la question « Est-ce que cette guerre 
peut arriver en France ? » dans l’article : « Dossier spécial guerre en Ukraine : une 
experte répond à toutes vos questions »  

  www.1jour1actu.com/monde/dossier-special-guerre-en-ukraine-une-experte-repond-a-toutes-
vos-questions

Poursuivre avec la seconde question sur la crainte d’une guerre mondiale. Effectuer une 
lecture collective de la réponse donnée par Isabelle Facon. 

Proposer un échange :  
• Pourquoi ne devrait-il pas y avoir de guerre mondiale ? 

5   Est-ce qu’il est possible d’aider les habitants de l’Ukraine ? Comment ? 
Projeter les photos suivantes. L’image fait partie de l’information. Il est important 
d’accompagner les élèves dans cette analyse afin de construire une posture de lecteur averti 
et critique.
Lire les légendes correspondantes. 
Leur demander de vérifier les sources.
Les élèves observent les photos. Ils partagent ce qu’ils comprennent et ce qu’ils ressentent. 

 www.1jour1actu.com/monde/ukraine-face-guerre
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Demander une lecture silencieuse de l’article accompagnant la photo  
d’Ursula von der Leyen.  
• Que fait-elle ?  
• Quelles mesures ont été prises pour aider l’Ukraine et contre la Russie ?

6  Est-ce que les russes pourraient gagner la guerre ?

Proposer une lecture de la réponse apportée  
par l’experte Isabelle Falcon.

  www.1jour1actu.com/monde/dossier-special-guerre-en-ukraine-
une-experte-repond-a-toutes-vos-questions

Poursuivre avec une discussion :  
Quel est votre avis sur l’issue et les conséquences  
de cette guerre ? 

  www.1jour1actu.com/monde/dossier-special-guerre-en-
ukraine-une-experte-repond-a-toutes-vos-questions
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Fiche élève

La guerre en Ukraine

Article  « L’Ukraine face à la guerre » 
 www.1jour1actu.com/monde/ukraine-face-guerre

1. Quels pays entourent l’Ukraine ? 
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....

2. Pourquoi la Russie craint que l’Ukraine se rapproche des pays occidentaux ? 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…

3. Qu’ont fait de nombreux ukrainiens quand les premières bombes ont éclaté en Ukraine ? 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…

4. En attaquant l’Ukraine, que veut obtenir Vladimir Poutine ? 
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..……….... 

Vidéo   « C’est quoi l’OTAN ?  » 
 www.1jour1actu.com/monde/cest-quoi-lotan

1. Combien de pays sont membres de l’OTAN ? 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....

2. Que se passe-t-il si un des pays de l’OTAN est attaqué ? 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....

3. C’est quoi « les forces de l’OTAN » ?  

……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…

4. Où se trouve le siège de l’OTAN ?
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…

5.  Quels sont les dossiers prioritaires de l’OTAN ? Depuis le 24 février, à quoi l’OTAN  
doit faire face ?

……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…
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Article  « Pourquoi Vladimir Poutine veut contrôler l’Ukraine ?  »

 www.1jour1actu.com/monde/pourquoi-vladimir-poutine-veut-controler-lukraine 

1. À quel pays appartenait l’Ukraine avant 1991 ? Que s’est-il passé en 1991 ?
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…

2. Pourquoi Vladimir Poutine ne supporte pas que l’Ukraine soit devenue indépendante ?
................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…..…............ 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....

3. Avec qui l’Ukraine veut s’allier depuis son indépendance ? 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....

4. Quel pays proche de l’Ukraine la Russie a-t-elle attaqué en 2014 ? Pourquoi ?
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…

Article  « Dossier spécial Ukraine, une experte répond à toutes vos questions.  »
  www.1jour1actu.com/monde/dossier-special-guerre-en-ukraine-une-experte-repond-a-toutes-vos-
questions

1.  Comment la France et les pays du monde aident l’Ukraine ? 
Écris les trois façons de l’aider : .……....................….......…............…..………....................…......…..…
……....................….......…….....…...………....................….......….....…..………....................…......…..……….
...................….......…….....…..………....................….......…............…..………....................…......…..……….
...................….......…….....…..…....…....................….......….....…..………....................…......…..……….......

2. Quels sont les objectifs des sanctions économiques dirigées contre la Russie ? 
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...…
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..……….... 

3. Pourquoi les autres pays ont-ils peur de la Russie ? 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....

4. Comment la Russie se sert de l’arme nucléaire ? Pourquoi ? 
.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...… 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....

5. Comment la France va devoir aider les familles ukrainiennes qui ont fui la guerre ? 

.……....................….......…............…..………....................…......…..………....................….......…….....…...… 
……....................….......….....…..………....................…......…..………....................….......…….....…..………....
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