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Scénarios d’exercices « Attentat-Intrusion» 

pour le premier degré : 
 
 

Pour rappel, l’exercice doit être préparé en amont et faire l’objet d’une communication en interne 
(enseignants, élèves, personnels de service, AVS…) et en externe (parents d’élèves, IEN, référent police / 
gendarmerie, mairie). 

La préparation des exercices (le directeur avec éventuellement le référent police / gendarmerie, un 

représentant de la commune ou le CPC en charge du dossier) 

 Définir la date de l’exercice : choisir une journée type  

 Préciser les personnels concernés (élèves, enseignants, personnel municipal dans l’école…) 

 Respecter les scénarios et les délais communiqués par la DSDEN 

 Définir le rôle de chacun : qui alerte en interne, en externe ? etc. 

 Dans la mesure du possible, inviter un ou plusieurs observateurs : Collectivité, CPC en charge du 

dossier, Gendarmerie, Police, Police municipale, etc… - Préparer les fiches d’évaluation et les lieux 

d’observation 

 Identifier les lieux de cachette possibles (zones cachettes) 

 Informer les forces de l’ordre, la mairie et l’IEN de la mise en place d’un exercice « Attentat- Intrusion » 

8 jours avant la date prévue. 

Communication et sensibilisation 

  Organiser une réunion des personnels (enseignants et non enseignants) pour : 

- Présenter le PPMS intrusion : 

 Modalités d’alerte 

 Consignes pour s’enfermer, se cacher, s’échapper 

- Présenter les finalités de l’exercice et le scénario retenu.  

- Informer de la date et de l’heure du débriefing après l’exercice 

 Informer les élèves, leur expliquer les consignes 

 Informer les familles de la réalisation d’un exercice et communiquer les modalités de mise en œuvre : 

date, durée de l’exercice… 

 Faire reconnaître le signal d’alerte par les élèves et les adultes 

Réalisation de l’exercice 

 Se référer aux scénarios arrêtés 

 Les deux premiers scénarios sont adaptés aux cycles 2 et 3, le troisième au cycle 1. 

Retour d’expérience 

 Echanges avec les différents acteurs, pour identifier les points forts et les axes d’amélioration repérés 

pendant l’exercice 

 S’appuyer sur les fiches d’évaluation des observateurs 

 En fonction des résultats, remédier rapidement aux anomalies constatées : repenser les consignes, 

l’information aux personnels, les modalités de communication à l’interne ou à l’externe, demander la 

réparation des installations défectueuses… Modifier éventuellement le PPMS attentat-intrusion 

 Remonter vos remarques via le compte-rendu de l’application PPMS 
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Le rôle de chacun 
 

Le directeur :  

- déclenche l’alarme ; 

- avertit les autorités (IEN, collectivité, forces de l’ordre…) ; 

- reste en contact avec les zones cachettes ; 

- vérifie la mise en sécurité de l’ensemble des élèves et des personnels ; 

- informe les zones cachettes de la fin de l’alerte. 

 

Les enseignants :  

- s’enferment avec leurs élèves selon les consignes du PPMS intrusion ; 

- verrouillent les portes ; 

- placent des éléments encombrants devant la porte ; 

- ferment  les rideaux, les volets roulants… ; 

- éloignent les élèves et les adultes des portes, des fenêtres… ; 

- éteignent les lumières et demandent le silence absolu ; 

- mettent leur portable en silencieux (sans vibreur) ; 

- maintiennent le contact avec le directeur pour lui signifier la mise à l’abri des élèves et des adultes ; 

- attendent les consignes du directeur ou autorités ; 

- rassurent les élèves et les adultes ; 

- attendent le signal de la fin de l’alerte. 

 

L’observateur (le cas échéant) :  

- n’est pas un acteur ; 

- ne communique pas pendant l’exercice ; 

- renseigne une fiche d’observation. 
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Conduites à tenir en cas d’attentat ou d’intrusion extérieure 
(en fonction de la situation et pour éviter tout état de sidération) 
 

S’ENFERMER – SE CACHER 

1 Rester calme 

2 
Verrouiller les accès  

3 
Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant 

4 
Eteindre les lumières et toute source lumineuse 

5 
S’éloigner des murs, portes et fenêtres 

6 
S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides 

7 
Mettre son portable en mode silencieux, éteindre toute source de bruit  

8 
Exiger le silence absolu 

9 
Rassurer les élèves manifestant du stress 

10 
Attendre les consignes 

 

S’ECHAPPER  

1 
Rester calme 

2 
Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche 

3 
Utiliser un itinéraire connu 

4 
Mettre son portable en mode silencieux, éteindre toute source de bruit 

5 
Exiger le silence absolu 

6 
Compter les élèves 

7 
Rassurer les élèves manifestant du stress 

8 
Signaler la localisation du groupe et attendre les consignes 
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Scénario 1 : posture  « S’enfermer / se cacher » 
 

 
Les objectifs sont de vérifier : 

- la réactivité au niveau de l’alerte, 
- la gestion des élèves selon leur situation: protocole de mise à l’abri, 
- la gestion du stress. 

 

Il est T0 (heure choisie par le directeur), l’école fonctionne normalement. 
 
 Les élèves sont en activité dans la classe. Le directeur est prévenu par un parent d’élève que des individus 
armés et dangereux sont à proximité de l’école.  
 
Le directeur décide de déclencher l’alarme pour mettre tout le monde en protection selon la démarche 
« S’ENFERMER / SE CACHER » en attendant les directives des forces de l’ordre  

  

Déroulement des évènements 
 
Evolution de la situation 
 

T0 Le directeur d’école est prévenu, par un parent, que des individus dangereux et armés 
ont été localisés à proximité de l’école. 

T0 + 1 min Déclenchement de l’alarme spécifique  
Comportement réflexe : s’enfermer  
Appel au 17 
Application des consignes par tous 

T0 + 15 min Le directeur informe les personnels de la fin de l’alerte 
T0 + 20 min Fin de l’exercice 
T0 + 30 min Retour d’expérience à chaud  
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Scénario 2 : posture « S’échapper pour se cacher » 
 
Les objectifs sont de : 

- Sensibiliser les élèves et les adultes 
- Tester la réactivité des élèves et des adultes à l’alerte, 
- Tester les déplacements prévus dans le PPMS (temps + circuits utilisés) 
- Tester la communication interne 

 

Il est T0 (heure choisie par le directeur), l’école fonctionne normalement, les élèves sont en récréation. 
 
Le directeur est prévenu par un parent d’élève que des individus armés et dangereux sont à proximité de 
l’école. 
 
Le directeur décide de déclencher l’alarme pour mettre tout le monde en protection selon la démarche  
« S’échapper pour se cacher » en attendant les directives des forces de l’ordre  

 
 
Pour le scénario « S’échapper pour se cacher », il est nécessaire d’avoir rempli les conditions suivantes : 
 

 Etre à l’extérieur mais toujours dans l’enceinte de l’école : Récréation, EPS... 

 Avoir défini des zones cachette sécurisées que les enfants et enseignants peuvent rejoindre rapidement 

 Avoir défini des itinéraires de repli vers ces zones cachette 
 
Dans tous les cas, il est demandé de : 
 

 Rentrer pour s’enfermer et se cacher ; 

 Utiliser un itinéraire connu ; 

 Demander le silence absolu. 

 S’enfermer / se cacher dans les bâtiments 
 
Ce scénario prendra place dans l’enceinte de l’école. Les enseignants et les élèves doivent simplement atteindre 
les zones cachette identifiées dans le PPMS le plus rapidement possible, s’y enfermer et se cacher.  
 

Déroulement des évènements 
 
Evolution de la situation 
 

T0 Le directeur d’école est prévenu, par un parent, que des individus dangereux et armés 
ont été localisés à proximité de l’école. 

T0 + 1 min Déclenchement de l’alarme spécifique  
Comportement réflexe : s’échapper et s’enfermer 
Appel au 17 
Application des consignes par tous 

T0 + 15 min Le directeur informe les personnels de la fin de l’alerte 
T0 + 20 min Fin de l’exercice 
T0 + 30 min Retour d’expérience à chaud  
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Scénario 3 : posture « S’enfermer / se cacher » pour la maternelle 
 
Cas particulier des écoles maternelles : 
 
Evoquer la possibilité d’une intrusion d’une personne dangereuse dans l’école risque d’angoisser inutilement 
les enfants. Par conséquent, il est souhaitable de présenter la simulation de façon ludique. 
 
L’exercice « attentat-intrusion » peut être réalisé comme une mise en scène des contes traditionnels dans 
lesquels des animaux se mettent à l’abri/se barricadent/se cachent pour échapper au loup. 
 
Les conduites à tenir peuvent également être présentées sous la forme de jeu (après légères adaptations des 
règles) : « cache-cache », « le roi du silence »,  imitation de la tortue (en se cachant sous des cartons…)… 
 
 

Le scénario consiste à mettre en scène le conte « le loup et les sept chevreaux ». 
L’ATSEM joue le rôle du loup. 

La maîtresse et les enfants jouent le rôle des chevreaux. 
 
 

Il est T0 (heure choisie par le directeur), l’école fonctionne normalement. 
 
 Les élèves sont en activité dans la classe. Le « loup » arrive à la porte de l’école (simulant un événement sur 
la thématique « attentat-intrusion » aux abords immédiats de l’école 
 
La maîtresse et les enfants s’enferment et se barricadent. 
Dans un second temps, un déplacement «en  silence» vers une autre salle ou vers le dortoir peut être organisé. 
 
 

Déroulement des évènements 
 
Evolution de la situation 
 

T0 Arrivée du « loup » à la porte de l’école 
T0 + 1 min Déclenchement de l’alarme/du signe spécifique  

Comportement réflexe : s’enfermer/se cacher 
Début de la mise en scène du conte « le loup et les sept chevreaux » 
Application des consignes par tous : les « chevreaux » se cachent en silence 

T0 +  10 min Fin de l’exercice 
T0 + 20 min Retour d’expérience à chaud 

 
Remarques 

- Le début de l’exercice peut être déclenché par un signe de la maîtresse préalablement défini (geste 
particulier, mot spécifique etc.) ; 

- Le directeur d’école et l’ATSEM vérifient l’application des consignes (en tentant d’ouvrir la porte de 
la salle, en cherchant les enfants, etc.) ; 

- Les enfants apprennent à se cacher sous les tables, à ramper, à se déplacer en silence ; 
- L’exercice peut également comporter une phase d’évacuation vers un autre lieu ; 
- La durée de la simulation ne dépasse pas 10 minutes. 

 
Le scénario pourra utilement être joué à plusieurs reprises en le complexifiant.  
Il sera par exemple, joué les fenêtres non occultées dans premier temps, puis dans la pénombre et enfin dans 
le noir, lumières éteintes. 
 


