Enquête des élèves de 5ème B –Géographie : des inégalités devant les risques

NOM :

PRENOM :

Fiche 1 : découvrir les aléas et les risques à Verneuil l’étang et autour de la commune.

A quel(s) risque(s) majeurs les habitants de Verneuil sont-ils exposés ?
Votre enquête concerne la commune de Verneuil l’étang. Vous devez découvrir quels sont les aléas.
Identifier un aléa

Cliquer sur l’image ci-dessous pour pour rendre sur le site.

La commune de Verneuil Lesquels ?
l’étang est-elle dans une zone (placer ici des textes ou des images pour y répondre)
exposée par un aléa ou
plusieurs ?
Rechercher la commune sur le
site de « Ma commune face aux
risques »

Comprendre les conséquences
d’une catastrophe.

Quels sont leurs effets les plus
redoutables ?

Quels seraient les dégâts matériels ou humains provoqués par ceux-ci ?

Faire un récit : vous devez mener une campagne d’information auprès des autres élèves de cinquième. Votre rôle est d’expliquer en quelques
phrases quels sont les aléas et les risques potentiels auxquels les habitants de Verneuil sont exposés.
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Fiche 2 : expliquer comment sont gérés les risques d’une catastrophe dans notre collège Charles Péguy.

En cas de risque majeur, quelles seraient les mesures à prendre dans le collège ?
Qui seraient responsable de leur mise en œuvre ?
Projet et mise en œuvre d’une situation de danger.
Quels sont les personnels qui
Leurs noms ?
devraient prendre des mesures ?

Quelles seraient leurs missions ?

Quelles sont les consignes de
confinement ?

A l’aide des consignes de confinement, colorier sur le plan le lieu où vous devriez vous rendre
en cas de déclenchement de l’alerte
Le Mardi à 9h30
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Fiche 3 : comprendre le rôle de la prévention et de la protection.

Quels sont les résultats attendus de la prévention et de la protection contre les risques. ?
Consignes : pour certaines réponses, vous pouvez placer des images, des textes et des documents de votre choix pour répondre.
Quels sont les acteurs de la
Quels sont les bénéfices
Quels sont les acteurs de la
Quels sont les effets attendus ?
prévention ?
attendus ?
protection et du secours ?

Soulignez :
- En rouge, les enjeux économiques,
- En bleu, les enjeux sociaux,
- En vert, les enjeux environnementaux.
Poursuivre : réaliser une affiche à destination des élèves du collège qui répond à la question suivante « En quoi la
prévention est-elle importante ?

