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ÉDUCATION CIVIQUE - THÈME III : LA SÉCURITÉ ET LES RISQUES MAJEURS 
 
DÉMARCHE : 

- Lecture du programme d’éducation civique et de géographie. 
- Lecture d’Eduscol (ressources pour faire la classe).  
- Lecture des manuels.  
- Rédaction des problématiques et des différentes séances ainsi que des connaissances à acquérir. 
- Recherche de documents sur internet ainsi que les sites d’académie. 
- Finalisation de la séquence : problématiques, séances et exercices, devoirs à la maison et conception 

d’évaluations. 
 
1 La sécurité et les risques majeurs dans le programme d’éducation civique en 1997 et en 
2010 : travail préalable de recherche. 
 

Les programmes de 1997 Les nouveaux programmes  
 
3. La sécurité (8 à10 heures)  
a. Au collège et dans la vie quotidienne.         
L’importance des règles. 
La police, la gendarmerie, les pompiers. 
La sécurité routière. 
b. Face aux risques majeurs (3 à 4 heures) 
Les risques. 
La prévention. 
 
Pas de document de référence sur les risques majeurs 

 
3. La sécurité et les risques majeurs (20%) 7heures ?  
Les risques dans l’espace local, sur le territoire 
(Polynésie française) et dans le monde. 
La protection (L’État et les collectivités territoriales) 
La responsabilité collective et individuelle face aux 
risques. 
 
 
Document de référence : Les plans de prévention des 
risques. 
Le thème sur la sécurité et les risques majeurs est à 
traiter en liaison avec la géographie 

 
 
2. LES RISQUES MAJEURS DANS LE NOUVEAU PROGRAMME DE GÉOGRAPHIE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Des sociétés inégalement développées ( 35%) 
On traitera seulement un des deux premiers thèmes (thèmes 3 et 4 sont obligatoires) 
 
1.  Des inégalités devant la santé. 
2.  Des inégalités devant l’alphabétisation. 
3.  Des inégalités devant les risques. 
 Un thème nouveau en géographie à aborder en lien avec l’éducation civique 
 
Connaissances : l’influence du niveau de développement sur la vulnérabilité face aux risques, les facteurs 
anthropiques d’aggravation ou de réduction des risques. 
 
Démarches : deux études de cas, un pays développés, un pays pauvre face à un aléa d’intensité voisine ou 
si on choisit l’Océanie : les cyclones en Micronésie ou en Polynésie française et le volcanisme en 
Mélanésie ou en Nouvelle-Zélande, puis mise en contexte à l’échelle mondiale (lecture croisée de 
planisphères) 
 
Capacités visées : localiser et situer les études de cas, décrire une catastrophe et ses conséquences, 
analyser les relations entre le niveau de développement et la vulnérabilité 
 
4. La pauvreté dans le monde 
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Réflexion sur l’intérêt et les difficultés de la sé quence : « La sécurité et les risques en éducation 
civique. »  (20 % du temps consacré à l'éducation civique : 7 heures ?) 
 

Ce thème présente une complémentarité évidente avec celui de géographie (Partie II - Des sociétés inégalement 
développées, thème 3 : des inégalités devant les risques). Le thème de géographie envisage la problématique des 
risques face au développement à travers les conséquences différentes de la catastrophe dans un pays du Nord et dans 
un pays du Sud. Ce thème d'éducation civique est lui plus orienté vers la problématique de la culture du risque : sa 
prévention, sa gestion (« les règles essentielles de sécurité »).  
Il se situe donc en amont par rapport à la séquence de géographie ce qui permet une première mise en place  du 
vocabulaire du risque. Ce thème recoupe aussi la question du développement durable, intrinsèquement liée à celle du 
risque. Il faut cependant veiller à rester dans le cadre et les finalités de l'éducation civique, en centrant sur le lien entre 
citoyenneté et risque. On peut penser que le choix de ce thème est lié au constat qui a été fait du manque d'implication 
du citoyen, considérant que toute action relève de l'État, seul responsable, et ne se percevant le plus souvent que 
comme une victime du risque et non comme un acteur. Un des buts de la séquence est d'enrichir chez l'élève la 
perception du risque, de le rendre davantage acteur en favorisant le débat. 
En retour la dimension citoyenne de la géographie est également révélée. Pour reprendre le propos d'Ulrich Beck, 
sociologue allemand auteur d'un essai classique et néanmoins discuté (La Société du risque) : « les dangers ne sont pas 
simplement des dangers (...) : ils créent de l'espace public ». 
Les attendus du programme :  
En termes de connaissances, il est nécessaire de viser une première appropriation du vocabulaire autour de la notion de 
risque : aléa, vulnérabilité, risque majeur, sécurité collec tive, principe de  précaution  (éventuellement). Le rôle des 
différents acteurs doit aussi apparaître : État, collectivités  territoriales, citoyens  et autres acteurs de la société civile. 
En termes de démarches, l'approche est multiscalaire, du local vers le global. En partant de la localisation de 
l'établissement, on s'appuie sur les acquis de sixième sur la connaissance de l'espace proche. Un repérage sur le terrain 
est d'ailleurs possible et même souhaitable, en liaison avec les SVT par exemple. La nécessité de partir de l'actualité 
pour les exemples aux échelles nationale et mondiale permet d'aborder la question du risque, soit naturel, soit 
technologique, à travers l'accident ou la catastrophe. Ainsi la transition avec la géographie peut être faite.  
 

Ce document a été réalisé par S. Berton, B. Foucaud et A. Morin  (académie de Nantes) 

 
 
 
Documents de référence : les plans de prévention de s risques. 
 
Ils remontent à 1995 (loi Barnier). À l'époque ils ne portent que sur les risques naturels. Ils remplacent les anciens PER 
(Plans d'exposition aux risques) réalisés à l'échelle communale, qui restent toujours valides en l'absence de PPR. Les 
différences entre PER et PPR sont significatives : le PPR implique un changement d'échelle : il prend en compte un « 
bassin de risques », c'est-à-dire la dimension intercommunale. De plus, le PPR doit conduire à une plus large 
concertation entre l'Etat et les acteurs locaux.   
II existe deux types de PPR. On trouve d'une part les PPR ou plans de prévention des risques naturels dont les PPRI 
pour les inondations. On leur a ajouté d'autre part les PPRT pour les risques industriels et les transports de matières 
dangereuses (TMD) en 2003 (loi Bachelot aussi dite loi « risque »), qui mettent en œuvre une politique préventive et de 
zonage  . 
 Les PPR sont de caractère règlementaire ; ils sont opposables au tiers et doivent être annexés au Plan local 
d'urbanisme (PLU).  Le PPR se compose d'un rapport de présentation qui motive le plan, d'un zonage graphique (élaboré 
à partir d'un Projet d'intérêt général ou PIG), d'un règlement qui fixe les contraintes.      
 

Document réalisé par S. Berton, B. Foucaud, A. Morin (académie de Nantes)    

 
 
Une remarque personnelle  : Il paraît intéressant de partir du site du service de l’urbanisme de 
Polynésie française ( www.urbanisme.gov.pf ) pour comprendre les risques naturels en Polynésie 
française  ainsi que le Plan de Prévention des Risques (PPR) de Punaauia  (extraits et cartes). On 
peut également  réaliser une séance B2i. 
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PROPOSITION DE PROGRAMMATION ET DÉROULEMENT DES SÉA NCES 

 
 

Éducation civique : la sécurité et les risques majeurs 
 
 
 

IMPORTANT  : ces 3 séances d’éducation civique  précèdent 3 autres séances de géographie qui concernent le cyclone 
OLI en Polynésie française et celui de NARGIS en Birmanie. 
 
 
Séquence 1: éducation civique  
 
Problématique : Comment réagir face aux grands risques majeurs dans mon espace proche et en Polynésie 
française ? 
 
Connaissances à acquérir : les risques naturels et technologiques, les plans de prévention. 
 
 
Séance 1: analyse de situation. 
Un risque majeur naturel et technologique qui menace notre espace proche. 
 
 
Problématique : que sont les risques majeurs et menacent-ils notre collège et notre commune ? 
Documents : photographies, cartes satellites. 
 
Exercice  1 : présentation de photographies de risques naturels et technologiques (essai de définition de la notion de 
« risque ») 
 
Exercice  2 : trouver les risques naturels 

- Lire une carte satellite de la commune de Hitia’a  
- Localiser le collège  
- Mesurer l’ampleur des risques naturels autour du collège et à l’échelle de la commune de Hitia’a 
- Croiser des cartes et des photos 
 

Exercice 3 : les risques technologiques 
- Mesurer l’ampleur des risques technologiques autour du collège et de la commune de Hitia’a 

 
Trace écrite : 
 
Risque = aléa + enjeux 
L’aléa est l’événement naturel ou industriel qui peut être dangereux comme une inondation ou un nuage toxique. 
Les enjeux sont les personnes, les biens, l’environnement qui peuvent être touchés par l’aléa. 
Le risque est la combinaison de l’aléa avec les enjeux. 
 
 
Séance 2: analyse de situation. 
Réduire la vulnérabilité de notre collège et de notre espace proche. 
 
 
Problématique : comment réduire la vulnérabilité de notre collège et de notre commune ? 
 
Connaissances à acquérir : les actions mises en œuvre pour améliorer la prévision des risques, l’information des 
citoyens, les plans de secours. 
Documents : photographies rappelant les risques majeurs 
 
Exercice  1 : présentation du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) par M. le Principal et débat (exercice incendie…) 
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Débat :  

- Quels sont les risques majeurs qui concernent votre collège? 
- Comment votre collège s’est-il préparé à faire face à un danger majeur? (Plan particulier de mise en sécurité) 
- Comment chaque élève peut-il participer à la prévention des risques majeurs dans son collège? (même chose pour 

la commune) 
 
Exercice  2 : remplir une fiche d’activité 

- Tracer un itinéraire sur le plan du collège 
- Respecter des consignes 
- Lire un texte                           

 
Trace écrite : à définir. 
 
                                                     
Séance 3: analyse de situation. 
Réduire la vulnérabilité face aux risques majeurs en Polynésie française. 
 
 
 
Problématique : comment la vulnérabilité est- elle réduite  en Polynésie française? 
 
Documents : présentation du PPR, les acteurs, les objectifs, la mise en œuvre 
Utilisation du site du service de l’urbanisme de Polynésie française (www.urbanisme.gov.pf ) et des plaquettes 
d’information sur les conduites à tenir en cas de cyclones ou de tsunamis (site du haut-commissariat de Polynésie 
française (www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr ) 
 
Exercice 1 : les actions mises en œuvre en Polynésie française 

- Lire un texte : exercice d’évacuation tsunami 
- S’informer : étude d’une brochure sur les cyclones  

 
Exercice 2 : rôle de l’État et de la Polynésie française contre les risques majeurs  
 
Trace écrite :  
 

Piste proposée : comment réduire la vulnérabilité de la Polynésie française et qui assure la protection des 
populations en Polynésie française ? 
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CONTRÔLE À LA MAISON OU EN CLASSE 
 
Exercice : 
 
Vous êtes en cours d'Histoire-Géographie en salle 15 lorsque vous entendez la sonnerie de manière discontinue. 
Votre professeur vous demande alors de vous lever ... 
Quelques jours plus tard, vous faites le récit de votre expérience jusqu'au "retour à la normale" après 
l'évacuation du collège par les services de secours. 
 

SITUATION INITIALE 
Que faites-vous en salle 15 ? 
 
 
 
 
EVENEMENT DECLENCHEUR 
Quel événement vous conduit à abandonner la salle 15 ?  
 
 
 
 
 
 
ACTION 
Où allez-vous avec votre professeur ? Que faites-vous avec lui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉNOUEMENT 
Quel événement permet le "retour à la normale" ? 

 
 
 
 
 

 
SITUATION FINALE 
Quelle est la conséquence de la crise pour vous ? 

 
 
 
 
 


