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Insertion dans 
le  programme 
durée prévue

C’est le troisième thème d’éducation civique. 
Remarques : il est bien précisé que la notion de risque majeur est étudiée en liaison avec la géographie ;  le chapitre de géographie sur les inégalités devant les risques a été 
traité préalablement ; ce chapitre d’éducation civique a été traité après le tsunami de Mars 2011 au Japon.
 5h (hors évaluation) ont été consacrées à ce chapitre.

Objectifs Revoir et préciser la notion de risque majeur.
Comprendre le rôle de l’Etat et des collectivités territoriales dans la protection contre les risques majeurs.
Percevoir l’importance du rôle de chacun dans la sécurité collective. Mesurer que la sécurité fait partie des Droits de l’Homme.
Travailler à plusieurs échelles : collège/France/ailleurs dans le monde

Capacités 
travaillées

Prélever des informations. Les mettre en relation pour Décrire / Expliquer.
óLire et employer différents langages (ici cartes, textes, données statistiques, tableau, produire un texte explicatif).
óMobiliser des connaissances pour donner du sens à l’actualité.
ó Avoir un comportement responsable.

Déroulement

Question de départ : qui est concerné par la sécurité face aux risques majeurs ?

Séance 1 : Séance axée sur la notion de risque majeur.
Le travail effectué précédemment en géographie concernait, comme l’indique le programme des risques naturels. La séance commence par un petit travail sur les représentations 
des élèves (toutes fraiches donc pour les risques naturels).Puis une courte activité liée au tsunami de Mars 2011 au Japon est proposée amenant à distinguer le tsunami par lui-
même / risque nucléaire. Enfin quelques documents sont proposés correspondant à différents risques majeurs ou technologiques.
En conclusion les élèves doivent choisir parmi plusieurs propositions de formulations correspondant aux risques majeurs, celle à retenir étant : « rare et très grave ». Ils doivent 
aussi compléter un petit tableau en répertoriant comme technologiques ou naturels les principaux risques abordés durant le cours plus d’autres non évoqués (ex avalanche). Les  
élèves qui n’ont pas terminé doivent finir à la maison. NB si on voulait développer aléa et enjeu cela demanderait alors un peu plus de temps.

Séance 2 et 3 : Qui lutte contre les risques majeurs et comment ?
On repart avec la correction de la conclusion de la séance précédente. Cela permet aussi de remettre les élèves dans le fil de la leçon.
Le tableau ci-dessous est présenté aux élèves. Il sera le fil directeur au reste de la séquence. Y apparaitront les moyens de lutte et qui est à l’origine de l’intervention.
Les 3 entrées de la 1ère colonne sont établies avec les élèves en reprenant ce qui a été vu sur l’exemple du Japon (+ deux documents aidant à utiliser le vocabulaire adéquat).  
Ensuite ces entrées (attributs du concept de sécurité) sont les clés du travail sur un autre exemple (lié à un risque technologique en France) puis sur le collège. Le concept se 
construit ainsi au travers des situations étudiées. 
En conclusion le professeur insiste sur le lien sécurité/Droits de l’homme.

Ex du Japon Mars 2011 Ex / risque technologique (SEVESO) Ex au collège
PREVENTION
GESTION DE LA CRISE
APRES LA CRISE

Séance 4 : Travail sur le collège. Notre collège n’est pas dans une zone concernée par des risques majeurs. Une possibilité était de prendre un exemple d’un autre collège.  
Nous avons préféré procéder autrement et partir de la question suivante : notre collège n’est pas dans une zone à risques majeurs mais est-ce que ce que nous avons vu  
(prévention/gestion/après la crise) s’applique quand même à la sécurité au collège ?
Pour répondre à cette question les responsables de la sécurité au collège sont venus dans la classe et ont répondu à des questions que les élèves avaient préparées à la  
maison.  
Pendant cette séance il a été particulièrement question de sécurité et de  responsabilité individuelles et collectives.

Séance 5 : Travail d’écriture.
Nous avons d’abord rempli rapidement (il s’agissait seulement de confirmer qu’au collège aussi on retrouve nos trois entrées)  la partie « collège » du tableau.
Puis les élèves ont ensuite effectué un travail d’écriture individuel en réponse au sujet suivant  « tu es membre du conseil général et tu prépares une plaquette d’information 
destinée à un collège qui est dans une zone à fort risque majeur. Que souhaites-tu mettre absolument sur cette plaquette ? » (on pourrait aussi demander de préparer un PPMS).
La correction a été effectuée de la manière suivante. Sur les 15 dernières minutes le professeur a repris les 3 éléments prévention/gestion/après la crise et a procédé à un  
sondage (très rapide : 2 minutes). Qui a parlé de prévention ?... De gestion de la crie ?... De l’après crise ?  Puis il a sollicité des élèves, volontaires ou non, en leur demandant : 
qu’as-tu mis en rapport avec la prévention ?  la gestion… ?
NB. Peu d’élèves avaient parlé d’après la crise mais certains avaient habilement mis dans leur plaquette que « les enquêtes suite à des catastrophes montraient qu’il fallait 
prendre telle ou telle précaution ». Ils avaient donc bien vu l’intérêt de tirer les leçons d’une crise.


