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BONJOUR LES ENFANTS, 

Vous allez découvrir dans ce guide pendant plusieurs semaines les risques 
naturels qui peuvent se produire à La Réunion. Vous allez apprendre,  
au travers de leçons, de bandes dessinées et de jeux, comment naissent  
et fonctionnent des phénomènes naturels exceptionnels, tels que les cyclones, 
les inondations, les volcans. Il est important de comprendre les risques et  
de s’y préparer. Connaître les phénomènes et surtout les bons comportements  
à adopter, c’est déjà réduire le risque.

La tortue Timoun vous accompagnera tout au long du livret pour vous aider 
à comprendre pourquoi et comment il faut réagir en cas de danger.  

N’attendons plus, Timoun est prêt à partir, suivons-le !

Ce matériel pédagogique a été financé avec le soutien de l’Union Européenne et 
conçu par la Croix-Rouge Française dans le cadre de ses activités de « Réduction 
des Risques de Catastrophe » et notamment de la mise en place du projet pilote à 
La Réunion « Paré Pas Paré ». 

Ce guide a été élaboré grâce à la cellule de réflexion pédagogique composée de : 
Philippe Cantet – Conseiller Pédagogique en Développement durable et Risques 
majeurs de l’Éducation Nationale. 

Et mis en place en collaboration avec les partenaires suivants :
• L’Éducation Nationale, 
• Les chercheurs de l’équipe Prepartoi du Laboratoire de Géographie Physique (LGP),
• Météo France, 
• Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 
• L’Office National des Forêts (ONF),
• L’Observatoire du volcan, 
• La Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL), 
• L’État Major de Zone et de Protection Civile de l’Océan Indien (EMZPCOI).

Henri-Claude Robert
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Les risques naturels peuvent arriver à 
peu près partout sur le globe et un jour 
ou l’autre ils peuvent te concerner, toi, 
tes parents, ton école ou ta commune. 
Mais rassure-toi, lors de ces événements 
naturels très exceptionnels mais parfois 
dangereux, tu ne seras pas seul : parents 
et professeurs seront là pour te protéger. 
Mais il vaut mieux dès maintenant  

être prêt ! Et pour te préparer, tu auras 
besoin de l’aide de tes parents, de tes 
professeurs, et de ton livret ! 

La tortue Timoun t’accompagnera tout au 
long du livret pour t’aider à comprendre 
pourquoi et comment il faut réagir en 
cas de danger. 

D’après toi, qu’est-ce qui est touché ici 

par ce cyclone ? 

D’après toi, est-ce que cela peut faire 

du mal à quelque chose ou à quelqu’un ? 

Si oui, quels objets ou personnes 

peuvent être affectés ? 

1 • QU’EST-CE QU’UN RISQUE NATUREL ?

Pour comprendre ce qu’est un risque naturel, nous te proposons d’observer ces 
images et de répondre aux questions. Ensuite, nous définirons ensemble les mots 
nouveaux associés aux risques naturels. 

MODULE 1 : 

LES RISQUES NATURELSa
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Que vois-tu sur cette image ? 

Les habitants ou les biens 

sont-ils en danger immédiat ?

D’après toi, qu’est-ce qui est touché ici 

par le cyclone ? 

D’après toi, est-ce que cela peut faire 

du mal à quelque chose ou à quelqu’un ? 

Si oui, quels objets ou personnes 

peuvent être affectés ? 

PARÉ PAS PARÉ  a  LES RISQUES NATURELS
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Le cyclone représente ici  ce qu’on 
appelle un « aléa »*, un danger.

Les aléas naturels peuvent être variés : 
il peut s’agir de séismes, de volcans, 
d’inondations, de tempêtes ou encore 
de tsunamis, etc. Tu verras quels sont 
les aléas qui peuvent toucher l’île de La 
Réunion.

Les aléas ne sont pas toujours 
dangereux : comme tu as pu le voir dans 
l’image 1, un aléa peut survenir dans 
des zones inhabitées. Aucune personne 
ni aucun bien (ce que nous possédons  
voiture, maison, route, etc.) ne peut 
alors être touché.

Ce n’est que lorsque des personnes et 
des biens sont menacés que l’on peut 
parler de risque*. Comme tu peux le 

constater, les personnes et les biens 
de l’image 2 sont susceptibles d’être 
affectés par le cyclone sur l’image 3. On 
désigne toutes les personnes et biens 
menacés comme étant des « enjeux »*. 

Dans l’image 3, les enjeux sont le village 
tout entier, les voitures, les routes et les 
personnes menacées.

Le risque peut être plus ou moins grave.
Aujourd’hui, des systèmes de 
surveillance et d’observation ont été 
mis en place pour anticiper ces risques 
et s’y préparer au mieux. Tout ce livret 
te guidera pour te montrer que les 
risques naturels peuvent être atténués 
quand l’on s’y prépare. Et une bonne 
préparation aux risques fait parfois 
toute la différence, parce qu’elle permet 
de limiter l’ampleur des dégâts. 

66



Exercice 1
Retrouve les aléas et nomme l’enjeu !
Après avoir trouvé l’aléa de chacune des vignettes, essaye de trouver quels pourraient 
être les enjeux menacés (2 sur l’image), c’est-à-dire les biens et personnes qui 
pourraient être touchés par l’événement. 

Un exemple  
pour te guider :

2
2

1 • Aléa : tsunami

2 • Enjeux : un bateau, une maison 

1

1
2
Maintenant,

à toi de jouer !

1 • Aléa :      2 • Enjeux :    

2 2

1

1 • Aléa :  
    

2 • Enjeux :    

2

2

2
2

1

1 • Aléa :      2 • Enjeux :    

21

PARÉ PAS PARÉ  a  LES RISQUES NATURELS
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1 • Construire des digues  
pour protéger les habitations 
des inondations et crues.

2 • Nettoyer et ramasser les débris.
3 • S’informer sur les  

risques naturels. 
4 • Secourir les populations  

dans les zones inondées.

5 • Réparer une route. 
6 • Evacuer la plage en cas d’alerte.
7 • Préparer des réserves  

en eau et en nourriture.
8 • Se mettre à l’abri  

dans sa maison. 
9 • Monter à l’étage de sa maison 

en cas d’inondation.

AVANT :
 
 
 
 
 
 
 

PENDANT :
 
 
 
 
 
 
 

APRÈS :
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2

Place les actions 
suivantes dans les 
post-it ci–dessous :

À chaque fois que l’on rencontrera un mot suivi de (*) on notera 
sa définition dans le glossaire page 82 « avec nos mots à nous ». 
On peut bien sûr s’aider de dictionnaires !

*

• AVANT LA CATASTROPHE, on peut mener 
plusieurs actions qui permettent soit d’éviter 
la catastrophe, soit  de la prévenir ou encore 
de se préparer pour y faire face :

• On construit des digues (des murs  
de protection) pour éviter que les rivières 
et les fleuves ne débordent et créent  
une inondation. 

• On sensibilise les habitants ainsi que les 
enfants dans les écoles (comme nous 
ici) pour leur apprendre à se préparer, à 
se mettre à l’abri en cas de catastrophe,  
comme par exemple en cas de séisme. 

• PENDANT LA CATASTROPHE, pour protéger 
les personnes et les biens et réduire 
les conséquences de la catastrophe on 
peut organiser l’évacuation des habitants.  
Par exemple, en cas d’éruption volcanique, 
on évacue dans un lieu sûr, abrité et 
solide  pour protéger les habitants des  
retombées volcaniques. 

• APRÈS LA CATASTROPHE, pour réparer  
les dégâts et retrouver la situation d’avant 
la catastrophe on reconstruit, on évacue  
les débris d’une maison écroulée, on ramasse 
les arbres tombés sur la route après une 
tempête par exemple, etc.

De nombreuses personnes se mobilisent pour éviter et limiter les catastrophes* majeures.  
Il y a TROIS ETAPES qui interviennent dans la prise en compte des risques naturels : 

2 • COMMENT LES RISQUES NATURELS  
SONT-ILS PRIS EN COMPTE ?
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S’il existe déjà un 
PPMS dans ton école 
(ton professeur te renseignera), 
sur quel(s) risque(s) 
naturel(s) porte –t-il ?
 
 
 
 

Sais-tu ce que tu dois 
faire si un PPMS est 
déclenché ? 
 
 
 
 
 

Sais-tu ce que tes 
parents doivent faire si 
un PPMS est déclenché ? 
 
 
 
 
 

3 • LES ÉCOLES SONT PRÉPARÉES POUR FAIRE FACE À DES 
SITUATIONS EXCEPTIONNELLES COMME LES CATASTROPHES 
NATURELLES. SAIS-TU COMMENT 

 TON ÉCOLE EST PRÉPARÉE ? 

4 • POUR ALLER PLUS LOIN : 

En cas de catastrophe, ton école suivra un plan pour assurer la 
protection de tous. Ce Plan s’appelle le Plan Particulier de Mise 
en Sureté (PPMS), et il prévoit une organisation interne pour 
assurer la sécurité des enfants et des enseignants en attendant 
l’arrivée des secours. Tu devras suivre les consignes de tes 
professeurs et du directeur d’établissement.

Pour en savoir plus, tu peux, avec tes parents, 
tes frères et sœurs, tes grands-parents, 
parcourir le site internet www.risquesnaturels.re 
où vous trouverez des explications sur les 
risques naturels présents à La Réunion.  
Tu peux notamment jouer aux jeux que le  
site propose pour les enfants. 
Clique sur l’onglet « enfants » et deux jeux 
amusants te seront proposés.

Maintenant que tu as mieux compris ce que sont les risques naturels et pourquoi ils peuvent être 
dangereux, il est temps pour nous de nous préparer et d’apprendre ce qu’il convient de faire, avant, 
pendant et après une catastrophe. La bande dessinée t’aidera à mieux comprendre ! 

La tortue Timoun te propose maintenant de découvrir les 7 risques naturels présents sur notre territoire ! 
Ce livret te permettra, avec l’aide de la tortue Timoun, de connaître non seulement les risques mais 
surtout les bons comportements à adopter pour se protéger en cas de catastrophe naturelle. 

Plan Particulier
=

adapté aux spécificités de l’école ou de l’établissement

http://www.interieur.gouv.fr/

ECOLE

Exercice 3
Réfléchis avec tes camarades 
et l’enseignant(e) et réponds 
aux questions suivantes : 

PARÉ PAS PARÉ  a  LES RISQUES NATURELS
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Après avoir recueilli ces informations auprès de 
deux personnes que tu auras interrogées, tu mettras 
avec tes camarades toutes ces informations dans un 
tableau en y indiquant tous les facteurs qui ont aidé 
les gens à faire face aux catastrophes naturelles.

Exemple : des voisins ont fait face à une 
inondation et ils avaient déjà à l’avance mis  
leur meubles et papiers importants à l’étage 
de la maison, ou bien lors d’un feu, les 
personnes que tu as interrogées ont bien 
suivi les recommandations des autorités  
et pompiers, etc... 

Vous obtiendrez donc un beau tableau dans lequel 
vous trouverez tous les facteurs qui ont pu aider 
les gens que vous avez interrogés à faire face aux 
catastrophes naturelles. Vous allez ensuite pouvoir 
vous demander, avec l’aide des professeurs, si vous 
auriez pu les mettre en œuvre, dans l’école avec  
les professeurs ou à la maison, avec vos parents. 

Cet exercice devrait vous permettre de voir ce que vous 
pouvez faire avec vos parents et professeurs en cas 
de catastrophe naturelle, mais aussi de comprendre 
que parfois, il vaut mieux demander de l’aide à des 
personnes plus compétentes qui sauront vous guider.

5 • QUELS SONT LES RISQUES NATURELS 
 QUI PEUVENT NOUS CONCERNER ? 

Les personnes qui ont fait face à des catastrophes  
s’en souviennent longtemps car ce sont des événements  
exceptionnels et marquants. Elles peuvent nous aider  
à comprendre et à retenir ce qu’il est important de faire  

pour se préparer en cas de catastrophe. 

Tu pourras interroger autour de toi deux  
personnes (parents, grands-parents, personnes 
âgées de ton voisinage) pour leur poser 
quelques questions sur les phénomènes 

naturels plus ou moins graves auxquels 
elles ont été confrontées. Tu pourras 

réaliser cette petite enquête avec 
l’aide de tes parents. 

VOICI QUELQUES QUESTIONS QUE TU PEUX LEUR POSER : 

• As-tu déjà été confronté à une catastrophe naturelle ? 
 Si oui, peux-tu me raconter ? 
• Quel type de catastrophe était-ce ? 
• Quand et où est-ce que c’est arrivé ? 
• La catastrophe touchait-elle un vaste territoire ? 
 Toute une commune, seulement quelques maisons ? 
• Ta maison ou celle de tes voisins a-t-elle été touchée ?
• Comment as-tu réagi face à cette situation ?  

Qu’est-ce qui t’a le plus aidé ?  
Ou au contraire, qu’est-ce qui aurait pu t’aider ? 

10



5 • QUELS SONT LES RISQUES NATURELS 
 QUI PEUVENT NOUS CONCERNER ? Exercice 4

Connaître les risques qui concernent ta commune 

Pour te renseigner sur les risques naturels qui concernent ta commune, 
tu peux te rendre avec tes parents ou ton enseignant sur le site internet  
http://www.reunion.pref.gouv.fr/ddrm/index.asp 

Clique ensuite sur ta commune, directement sur la 
carte qui t’es présentée. 

Alors une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle sont 
écrits tous les risques naturels qui peuvent concerner 
ta commune (1). Il y a aussi un petit historique  
des catastrophes qui sont survenues depuis plus  
d’un siècle (2). 

1

2

Cite 3 risques qui concernent ta commune :

Cite deux évènements naturels 

marquants qui sont survenus 

dans ta commune :

PARÉ PAS PARÉ  a  LES RISQUES NATURELS
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6 • LES 7 RISQUES NATURELS PRÉSENTS À LA RÉUNION : 

s	 les cyclones 

h	 les mouvements 
 de terrain

c	 les inondations

l	 le volcan

u	 les feux de forêt

d	 les tsunamis

k les séismes

MOUVEMENTS DE TERRAIN :
Glissements, écroulements,  
effondrements, chutes de blocs

INONDATIONS
Débordement de ravines, embacles,  
coulées boueuses

Submersions par précipitations

Houles polaires

Houles cycloniques

VOLCANISME
Zones menacées par des projections :  
blocs, lapili, cendres, cheveux de Pelé

Zones menacées par des phénomènes 
destructeurs - coulées de lave

HOULES

Houles polaires

Houles cycloniques
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ST-LEU
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Directions 
les plus fréquentes 
des houlesPortions du littoral 

les plus exposées} }

Carte/synthèse des risques :

LE PORT
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Source : BRGM, DDRM 
et Météo France

N

S

EO

2 cm = 10 km
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Souviens-toi des bons gestes !

ECOLE

ECOLE

ECOLE

Alors, Paré Pas Paré ? 

TIMOUN11 ANSYEUX :MARRON

EAU

Ma maison et mon école sont 
menacées par un risque naturel, 

que puis-je faire pour me protéger ? 

Face aux risques naturels, tu peux te 
préparer en suivant ces consignes :

Après la catastrophe, 
tu peux proposer une première 

aide aux personnes autour de toi. 

Éloigne-toi 
des points 
dangereux.

Avant la catastrophe, tu peux, avec l’aide de tes 
parents,  préparer  les équipements indispensables.

Pendant, la 
catastrophe, 
écoute la radio et 
suis les consignes 
de tes parents.
Si tu es à l’école, 
suis les consignes 
de ton professeur. 
Tes parents 
viendront te 
chercher, une fois 
l’alerte levée.

PARÉ PAS PARÉ  a  LES RISQUES NATURELS
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Ce que je retiens 

sur les risques naturels :

a
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Ce que je retiens 

sur les risques naturels :

PARÉ PAS PARÉ  a  LES RISQUES NATURELS
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1 • QU’EST-CE QU’UN CYCLONE ?

2 • LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS DU RISQUE

• Des fortes pluies qui peuvent entraîner des inondations, des glissements de terrains, etc.
• Des vents très violents (jusqu’à 370 km/h), qui peuvent changer brutalement de direction et qui 

peuvent projeter ou emporter des objets (arbres, toits de maisons, voitures, etc.).
• De fortes houles qui annoncent l’approche d’une tempête.

Pour identifier le danger*, 4 repères ont été créés. Ils sont utilisés par Météo France qui diffuse des 
bulletins de vigilance météorologique avec une carte précisant les phénomènes menaçants et les zones 
à risques. Ces bulletins sont diffusés par la radio et la télévision. 

 
Fortes Houles              

  
Fortes Pluies              

   
Orages              

  
Vents forts

Un cyclone naît au-dessus des eaux chaudes 
tropicales, essentiellement entre novembre et 
avril dans l’hémisphère Sud. 
C’est une masse nuageuse plus ou moins 
circulaire et plus ou moins étendue, qui se 
déplace tout en tournant sur elle-même 
(dans le sens des aiguilles d’une montre 

dans l’hémisphère Sud). Sa superficie est  
de 300 à 1500 km2 et il peut atteindre 8 à 10 km 
de hauteur.
La naissance du cyclone tropical commence 
par une rencontre d’air froid et d’air chaud qui 
« s’enroulent » l’un autour de l’autre et forment 
une spirale d’air. 

Le savais-tu ?
Sur une route,  la vitesse d’une voiture est 
limitée à 110 km/h. Au cœur d’un cyclone, 
les rafales dépassent les 150 km/h. 

À La Réunion, la plus puissante rafale 
mesurée atteignait 277 km/h. Elle a été 
enregistrée en janvier 2002 au piton 
Maïdo lors du passage du cyclone Dina. Tu 
imagines ! C’est la vitesse d’une formule 1 !

Un homme adulte mesurant 1m75 et 
pesant 80 kg ne peut rester debout  
dans une rafale de vent de 120 km/h. 

Vitesse d’une 
tortue terrestre : 
300 m/h

Vitesse d’une 
tortue marine : 
35 km/h

Vitesse des vents 
du cyclone Dina : 
277 km/h

Vitesse d’une 
formule 1 : 
300 km/h

Echelle de vitesses :

MODULE 2 : 

LES cycloness
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Au cœur d’un cyclone, les vagues 
soulevées par le vent peuvent 
atteindre 10 à 20 mètres  
de hauteur. Cela représente  
plus de six étages ! 

Vitesse d’une 
tortue terrestre : 
300 m/h

Vitesse d’une 
tortue marine : 
35 km/h

Vitesse des vents 
du cyclone Dina : 
277 km/h

Vitesse d’une 
formule 1 : 
300 km/h

Abéché

Fada

Bardaï

Mongo

Sarh

Am Timan

Al-Jawf

Dubayy

Suhar
Matrah

Al-Jawarah

Salalah
Mirbat

Al-Hufuf
AD-DAWHAH
   (Doha)

ABU ZABY
(Abu Dhabi)

AR-RIYAD (Riyad) MASQAT
(Muscat)

At-Ta'if

Al-Hudaydah

'Adan

Al-Mukalla

Ash-Shihr

Sawhaj

Qina
Al-Uqsur

Aswan

Sawakin
Abû Hamad

Al-Khandaq
Taqatu'

Kassala

Keren Mitsiwa

Aseb
Al-Qadarif'

Mekele

Gonder

Nazret
Jima

Goba

Negele

Ginir

Imi
Kelafo

Baydhabo

Baarrdheere

Mombasa

Lodwar

Marsabit

Nanyuki

Nakuru
Kisumu

Eldoret

Mwanza

Tabora

Mbala

Arusha

Tanga

Zanzibar

Morogoro

Lindi

Mtwara

Iringa

Ujili

Jinja

Bunia

Goma

Bukavu

Kismaayo

Malindi

Jamaame

DomoGore

Dese

Dire Dawa
Hargeysa

Berbera

Burco

Boosaaso
Caluula

Handa

Beled Weyne

Gaalkacyo

Eyl
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3 • LE RISQUE CYCLONIQUE 
  DANS L’OCÉAN INDIEN

source : www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/zones-aleas-sismiques-volcaniques-cycloniques-monde-2001.shtml
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Exercice 1

Dessine sur la carte 
précédente la trajectoire des cyclones  

de la saison de cette année. À la fin  
de la saison cyclonique, observe  
les tracés, que remarques-tu ? 

Inscris le nom des 
cyclones de cette saison :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Le savais-tu ?
On a pris l’habitude de donner un prénom aux cyclones 
depuis deux siècles. 

Les cyclones tropicaux sont baptisés avec des 
prénoms alternativement masculins et féminins. 
Chaque année on donne donc un nom aux cyclones 
de A à Z selon les régions du monde. Voici par 
exemple la liste qui avait été choisie pour les 
cyclones de ta région, dans l’océan Indien pour  
les années 2008/2009. 

Si tu reconnais sur cette liste des noms de cyclones 
dont tu avais entendu parler qui sont passés près 
de La Réunion, souligne-les en rouge ou parles-en  
en classe avec ton professeur. 

4 • LE RISQUE CYCLONIQUE À LA RÉUNION

Exercice 2
Replace les événements majeurs survenus à La Réunion dans 

l’ordre sur cette frise historique : • 2002 (Dina) • 1989 (Firinga) • 2006 (Diwa) 
• 1987 (Clotilda)• 2007 (Gamède) • 1980 (Hyacinthe)

Année :

Nom :

2008 / 2009
Asma
Bernard
Cinda
Dongo
Eric
Fanele
Gael
Hina
Izilda
Jade
Kago
Lisebo
Magoma

Newa
Owami
Pulane
Qoli
Rute
Sama
Tsholo
Uzale
Vimbai
Wada
Xylo
Yamba
Zita
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Exercice 3
D’après ce dessin fait par un enfant de ton âge, énumère 
quelques conséquences que peuvent avoir les cyclones. 
Toi aussi, si tu le souhaites, amuse toi à dessiner  
les conséquences du passage d’un cyclone. 

Source : http://www.blog-city.info/fr/savat-2doa-o-cm1.ph

Les conséquences du passage 

du cyclone :

Mon dessin :

PARÉ PAS PARÉ  s  LES CYCLONES
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6 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE CYCLONIQUE ? 
Tu trouveras ci-dessous le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas de cyclone. 
Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais d’autres concernent à la 
fois les adultes et les enfants. Observe les consignes de ce tableau et réfléchis aux quelques questions 
qui suivent, avec l’aide de ton professeur et des animateurs. Tu effectueras ensuite avec tes parents 
un exercice à la maison, qui sera discuté plus tard en classe, pour déterminer quelles consignes tu 
peux suivre seul, et quelles consignes tu peux suivre accompagné de tes parents.

5 • LES MESURES D’ALERTE PRISES POUR FAIRE FACE AU RISQUE
En cas de cyclone, c’est le préfet (représentant de l’État Français) qui reçoit les informations  
de Météo France. C’est lui qui décide de déclencher les alertes.

Pré-alerte cyclonique Alerte orange Alerte rouge Phase  
de sauvegarde

Le cyclone se rapproche mais 
ne sera pas à La Réunion avant 
24h. Préparation pour faire face 
à l’arrivée du cyclone par Météo 
France, la Préfecture, les Pompiers, 
la Gendarmerie et les organisations 
de secours.

Il peut y avoir une 
arrivée du cyclone 
dans les 24h.

Phénomène 
cyclonique pouvant 
toucher La Réunion 
dans les prochaines  
6 heures.

La menace est 
écartée mais il 
reste des dangers.

Suivez les prévisions 
météorologiques et les bulletins 
d’information.

Les écoles ferment 
mais les magasins 
et entreprises sont 
encore ouverts.

Toute circulation 
est interdite. Il est 
interdit de sortir de 
chez soi.

Attention, le 
cyclone peut 
encore revenir. 
Restez vigilant !

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

AV
A

N
T

Pré-alerte 
cyclonique

• Écouter la radio.
• Faire des réserves (eau, conserves, 

piles, médicaments, bougies…).

• Ne pas partir se promener près  
du bord de mer.

Alerte 
orange

• Écouter la radio.
• Vérifier et constituer des réserves.
• Vérifier l’adresse et le téléphone du centre 

d’hébergement le plus proche. 
• Protéger les portes et fenêtres  

(volets, planches).
• Rentrer les objets que le vent peut 

emporter et rentrer les animaux.

• Toutes les écoles sont fermées,  
il ne servirait à rien de s’y rendre.  
Il faut de toute façon rester chez soi  
ou se mettre à l’abri.

P
EN

D
A

N
T

Alerte 
rouge

• Écouter la radio.
• Rejoindre sa maison et ne sortir en 

aucun cas.

• Ne pas téléphoner sauf en cas 
d’extrême nécessité, pour éviter de 
saturer les lignes téléphoniques que 
les secours peuvent utiliser.

A
P

R
ÈS Phase de 

sauvegarde

• Écouter la radio.
• Rester prudent, il reste des dangers.
• Attendre impérativement l’autorisation 

d’un adulte pour sortir, après la levée 
de l’alerte. 

• Ne pas gêner les équipes de secours.
• Ne pas franchir les radiers submergés 

ou les ravines en crues.
• Ne pas toucher aux fils électriques 

tombés par terre.
• Ne pas boire l’eau du robinet, 

 elle peut être impropre pendant  
encore plusieurs jours.
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Pré-alerte cyclonique Alerte orange Alerte rouge Phase  
de sauvegarde

Le cyclone se rapproche mais 
ne sera pas à La Réunion avant 
24h. Préparation pour faire face 
à l’arrivée du cyclone par Météo 
France, la Préfecture, les Pompiers, 
la Gendarmerie et les organisations 
de secours.

Il peut y avoir une 
arrivée du cyclone 
dans les 24h.

Phénomène 
cyclonique pouvant 
toucher La Réunion 
dans les prochaines  
6 heures.

La menace est 
écartée mais il 
reste des dangers.

Suivez les prévisions 
météorologiques et les bulletins 
d’information.

Les écoles ferment 
mais les magasins 
et entreprises sont 
encore ouverts.

Toute circulation 
est interdite. Il est 
interdit de sortir de 
chez soi.

Attention, le 
cyclone peut 
encore revenir. 
Restez vigilant !

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

AV
A

N
T

Pré-alerte 
cyclonique

• Écouter la radio.
• Faire des réserves (eau, conserves, 

piles, médicaments, bougies…).

• Ne pas partir se promener près  
du bord de mer.

Alerte 
orange

• Écouter la radio.
• Vérifier et constituer des réserves.
• Vérifier l’adresse et le téléphone du centre 

d’hébergement le plus proche. 
• Protéger les portes et fenêtres  

(volets, planches).
• Rentrer les objets que le vent peut 

emporter et rentrer les animaux.

• Toutes les écoles sont fermées,  
il ne servirait à rien de s’y rendre.  
Il faut de toute façon rester chez soi  
ou se mettre à l’abri.

P
EN

D
A

N
T

Alerte 
rouge

• Écouter la radio.
• Rejoindre sa maison et ne sortir en 

aucun cas.

• Ne pas téléphoner sauf en cas 
d’extrême nécessité, pour éviter de 
saturer les lignes téléphoniques que 
les secours peuvent utiliser.

A
P

R
ÈS Phase de 

sauvegarde

• Écouter la radio.
• Rester prudent, il reste des dangers.
• Attendre impérativement l’autorisation 

d’un adulte pour sortir, après la levée 
de l’alerte. 

• Ne pas gêner les équipes de secours.
• Ne pas franchir les radiers submergés 

ou les ravines en crues.
• Ne pas toucher aux fils électriques 

tombés par terre.
• Ne pas boire l’eau du robinet, 

 elle peut être impropre pendant  
encore plusieurs jours.

Exercice 4

Ci-dessous et à la page suivante, tu trouveras  
6 images qui correspondent à des actions à effectuer 
AVANT, PENDANT, ou APRÈS le passage du cyclone. 
Elles ont été placées sur la feuille dans le désordre, 
mets-les dans l’ordre en indiquant sous chaque image  
le numéro qui correspond :

1 • AVANT le passage du cyclone.

2 • PENDANT le passage du cyclone.

3 • APRÈS le passage du cyclone.

À présent, tu connais les consignes qu’il faut 
suivre en cas de cyclone. Mais comme tu peux 
le constater, ces consignes ne s’adressent pas 
toutes à toi et à tes camarades.

Nous pouvons dans ce tableau distinguer 3 types  
de consignes : 
• Les consignes que tu peux suivre seul (ne pas boire 

de l’eau du robinet après le passage du cyclone  
par exemple);

• Les consignes que tu peux suivre en étant 
accompagné d’un adulte, qu’il s’agisse de tes 
parents ou de tes professeurs par exemple (vérifier 
les réserves – eau potable, papiers d’identité 
et documents importants, rentrer les objets  
qui peuvent être emportés par le vent);

• Les consignes que tu ne peux absolument  pas 
suivre parce qu’elles sont du ressort  des adultes et 
qu’elles pourraient  te mettre en danger (protéger 
les fenêtres par des volets ou des planches).

• Quelles sont les consignes que tu peux toujours 
suivre, que tu sois seul ou non. Ce sont les premières 
consignes à retenir ! 

• Quelles sont les consignes que tu peux suivre 
accompagné d’un adulte, pour l’aider à protéger la 
maison par exemple.

• Quelles sont les consignes que tu n’es pas supposé 
suivre, puisqu’elles ne concerneront que le monde 
des adultes qui est là pour te protéger et t’éviter 
d’être en danger.

Oralement, et avec l’aide 

des animateurs et de tes 

camarades, essayons de 

déterminer : 

TIMOUN11 ANSYEUX :MARRONS

EAU

TIMOUN11 ANSYEUX :MARRONS

EAU

N° : 
N° : N° : 

PARÉ PAS PARÉ  s  LES CYCLONES
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TIMOUN11 ANSYEUX :MARRONS

EAU

TIMOUN11 ANSYEUX :MARRONS

EAU

TIMOUN11 ANSYEUX :MARRONS

EAU

N° : 
N° : N° : 

Exercice 5
Dessine ta maison ou ton immeuble de l’extérieur, avec ton jardin  
si tu en as un. Puis en classe, entoure les enjeux susceptibles  
d’être vulnérable à un cyclone. Ensuite, essaye de trouver  
des moyens pour réduire ta vulnérabilité, et liste les choses  
à faire en cas d’alerte cyclonique.

Mon dessin :
Enjeux : 
(exemple : parasol, chien…) 
 
 
 
 
 

Solutions proposées : 
(exemple : rentrer le chien lors de l’alerte orange...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



Exercice 6

« Et pourquoi 
je ferais ça ? » 

Relie chaque consigne 

à sa justification.

Couper le courant 

électrique. •

•

•

•

IL FAUT :

•

•

•

•

•

•

La force de l’eau est difficilement 

mesurable  à l’œil nu… Même quand il y a 

peu d’eau, une personne ou une voiture 

peut rapidement être emportée.

Le contact de l’eau avec l’électricité 

est dangereux, il peut y avoir  

un risque d’électrocution.

Le feu ne peut pas prendre sur du bois 
humide, l’incendie s’éteindra.

Les cendres sont dangereuses  

pour les poumons et peuvent rendre  

la respiration difficile.

Si l’on est bloqué à la maison 
ou si l’on doit évacuer, on doit  

pouvoir continuer à se nourrir,  
se réchauffer et s’éclairer.

Certains champignons et microbes 

dangereux pour la santé aiment 

beaucoup l’humidité. Pour éviter  

qu’ils ne s’installent il faut faire sécher 

et désinfecter la maison.

PARCE QUE :

Aérer et nettoyer.

Faire des réserves.

Ne pas traverser 
un radier submergé.

PARÉ PAS PARÉ  s  LES CYCLONES
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7 • D’AUTRES RISQUES PEUVENT ÊTRE LIÉS (OU NON)  
 AU PASSAGE D’UN CYCLONE :  
 LA HOULE ET LES MARÉES DE TEMPÊTE 

La houle est créée par le vent. Elle peut être formée à proximité de l’île ou venir de loin. Les côtes de 
La Réunion sont balayées par 3 types de houles : les houles alizées, les houles australes et les houles 
cycloniques. À La Réunion, ce sont les houles cycloniques et australes qui sont les plus dangereuses 
car elles provoquent d’importants dégâts sur le littoral. 

Une marée de tempête est une élévation anormale et brutale du niveau de la mer associée au passage 
d’un cyclone. Il n’est plus question d’énormes vagues comme lors de houle cyclonique mais d’une 
élévation globale du niveau moyen de la mer.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AVANT : 

• Protéger ses biens face à 

la montée des eaux si son 

habitation se trouve près du 

bord de mer.

PENDANT :

• Rester informé.

AVANT : 
• Ne pas aller à la mer pour se baigner. • Ne pas s’approcher de l’eau.• Ne pas prendre la mer avec  un bateau.

• Ne pas regarder ce qu’il se passe dans les ports.

La mer déchainée est dangereuse, ce n’est pas un spectacle !

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

Pour faire face au risque : 
• Météo France diffuse des bulletins de vigilances  

« fortes houles » et des conseils pour les populations. 
• Le risque de marée de tempête fait l’objet de la 

même surveillance que le risque cyclonique. 
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e  Un cyclone se manifeste par quatre phénomènes dangereux. Nomme chacun d’eux en 
face du pictogramme correspondant :

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

b  Si un de tes camarades veut aller 
voir les dégâts pendant l’alerte 
rouge, que lui conseilles-tu ? 

a  Quelle est la saison des cyclones  
à La Réunion ? 

d  A quels niveaux d’alerte  
faut-il rester à la maison  
et ne pas aller à l’école ? 

c  Combien y a–t–il de 
niveaux d’alerte ? 

8 • FAIS LE POINT SUR TES CONNAISSANCES 

PARÉ PAS PARÉ  s  LES CYCLONES
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VERTICAL :
1 • C’est une trousse dans laquelle se trouve tout ce 

qu’il faut pour te soigner si tu te blesses. Vérifie 
avec tes parents qu’elle est bien complète !

3 • Je suis ce qui te permet de t’éclairer, de te 
chauffer. Tes parents ne doivent pas oublier de 
me couper en cas de cyclone !

4 • Je suis un petit objet qui permet à tes parents 
d’écouter les nouvelles, de la musique ou même 
la météo. Toi et tes parents pendant l’alerte 
cyclonique devez tendre l’oreille pour suivre les 
événements.

5 • Je fais couler l’eau dans ta cuisine ou dans ta 
salle de bain. Evite de m’utiliser directement 
pour boire pendant l’alerte cyclonique, cela 
pourrait te rendre malade.

9 • Quand il pleut, je tombe des nuages et tu me 
trouves dans des bouteilles. N’oublie pas d’en 
avoir toujours en réserve !

HORIZONTAL :
2 • On me cache souvent avec un rideau, mais en 

général je laisse entrer la lumière dans ta 
maison. Mieux vaut me fermer en cas d’alerte et 
me clouer des planches de bois avant le passage 
du cyclone.

6 • C’est le lieu où tu vis, où tu dors, où tu te retrouves 
en famille, où tu te calfeutres,avec ta famille.

7 • C’est un lieu - une école, une église, etc. - dans 
lequel on est en sécurité. On s’y rend lorsqu’on 
n’est pas en sécurité chez soi.

8 • Je claque lorsqu’il y a des courants d’air dans la 
maison et tu m’ouvres par une poignée. Je dois 
être bien fermée dans toute la maison en cas de 
cyclone.

10 •Tu me consommes lors des repas trois fois par 
jour. N’oublie pas de toujours en avoir en réserve 
chez toi !

Retrouve dans ces mots croisés des consignes à respecter en cas de cyclone.

1

7

10

2

4

6

8 9

5

3

VOICI LES 

DÉFINITIONS

DES MOTS  

À TROUVER :

T

I

N

H

U

I
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Souviens-toi des bons gestes !

EAU

Un cyclone s’approche de nous...

Nous risquons de ne pas pouvoir sortir pendant
plusieurs jours. Fais donc certaines réserves

en cas de coupures et renforce les vitres.

Entre tout ce que tu peux à l’intérieur
et attache solidement le reste !

Ecoute la radio et suis
la météo et les consignes de sécurité.

Ne sors plus.
Ecoute les consignes des autorités à la radio.
Tiens-toi loin des fenêtres : si elles se brisent, 
les débris de verre peuvent te blesser.

Soudain tout devient calme.
Attention DANGER : nous sommes peut 
être dans l’œil du cyclone. Ne sors pas...

... les vents vont reprendre mais dans le
sens opposé ! Cela risque de tout casser !

Après le passage du cyclone, attends le 
message de fin d’alerte pour sortir et ne
touche pas aux fils électriques tombés au sol.

PARÉ PAS PARÉ  s  LES CYCLONES
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Ce que je retiens 

sur les cyclones :

s
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Ce que je retiens 

sur les cyclones :

PARÉ PAS PARÉ  s  LES CYCLONES
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Un mouvement de terrain est un 
déplacement plus ou moins brutal du 
sol ou du sous-sol, le long d’une pente. 
Ce mouvement peut être provoqué par 
de fortes pluies, par l’érosion ou par 
l’action de l’homme. 

Par exemple, on évite de couper les 
arbres car les arbres, grâce à leurs 
racines, permettent de stabiliser le sol. 
Ainsi les sols nus sont plus sensibles 
aux mouvements de terrain.

2 • LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 
  DU RISQUE
Les mouvements de terrain se manifestent surtout par : 
• des éboulements : par exemple des chutes de pierres qui se détachent  

de parois rocheuses, ou des blocs qui se détachent et tombent des falaises 
et des remparts.

• des glissements de terrain.
• des coulées de boue.

1 • QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ?

Exercice 1
Voici deux schémas et images qui représentent 
un éboulement et un glissement de terrain :  
place le titre qui correspond à l’endroit indiqué.

Titre : 

Titre : 

Source photo : www. ipreunion.com

Source photo : www.risquesnaturels.re 

h
MODULE 3 : 

LES mouvements de terrain

Source : BRGM service géologique de la Réunion, 2005
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3 • LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN À LA RÉUNION

Cartes des risques de mouvements de terrain à La Réunion

Mai 1965 Juin 1980 Mars 2002 Mars 2006

Effondrement  
en masse de  
50 millions de m3 à 
Mahavel - (soit plus 
de 10 000 piscines 
olympiques !) - 
évacuation  
des habitants  
de Roche-Plate.

Éboulement 
sur la route 
du littoral,  
à l’entrée de 
Saint-Denis, 
3 morts.

Éboulement à la 
Rivière-des-Pluies  
créant un barrage 
et un lac 
– 500 000 m³,  
3 victimes  
en raison de 
la rupture du 
barrage.

Éboulement sur  
la route du Littoral  
(La Possession) 
– 30 000 m³, 
2 victimes et 
fermeture de 
la route durant 
plusieurs 
semaines.

Exercice 2 1  Localise sur cette carte ta commune, 
en l’inscrivant d’une croix. 

 
2  Est-elle en zone à risque mouvement 

de terrain, faible, moyen ou élevé ? 
 

LE PORT
LA POSSESSION

ST-DENIS

STE-MARIE
STE-SUZANNE

ST-ANDRÉ

ST-PAUL

ST-LEU

ST-LOUIS

ST-PIERRE

ENTRE
DEUX

ÉTANG-SALÉ

LES AVIRONS

CILAOS

SALAZIE

BRAS-PANON

ST-BENOÎT

LA PLAINE 
DES PALMISTES

LE TAMPON STE-ROSE

ST- PHILIPPE

ST- JOSEPH

PETITE
ÎLE

3 BASSINS

NIVEAU D’ALÉA :

Aléa élevé

Aléa moyen / faible

Aléa très faible

N

S

EO

2 cm = 10 km

Source : BRGM service géologique de la Réunion, 2005
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Tu trouveras ci-dessous la liste de l’ensemble 
des consignes à respecter en cas de mouvement 
de terrain. Certaines de ces consignes sont 
adressées uniquement aux adultes mais 
d’autres concernent à la fois les adultes et les 
enfants. Observe les consignes de cette liste et 
réfléchis aux quelques questions qui suivent, 

avec l’aide de ton professeur et des animateurs. 
Tu effectueras ensuite avec tes parents un 
exercice à la maison, qui sera discuté plus tard 
en classe, pour déterminer quelles consignes tu 
peux suivre seul, et quelles consignes tu peux 
suivre accompagné de tes parents.

5 • COMMENT AGIR FACE AUX MOUVEMENTS  DE TERRAIN ?

A la Réunion, certaines zones sont particu-
lièrement vulnérables aux mouvements de 
terrain : les ravines et les remparts. 
Une ravine est un relief creusé par un cours 
d’eau qui peut être très profond. Celle-ci peut 
être sèche à certains moments et se remplir 
d’eau très rapidement. Un rempart est un 
précipice naturel abrupt très sensible à l’érosion. 
Ces lieux sont très exposés au risque de 
mouvement de terrain, c’est pourquoi il est 
déconseillé ou interdit de construire des 
habitations dans les ravines et à proximité  
des remparts.

4 • LES MESURES PRISES POUR 
  FAIRE FACE AU RISQUE

CE QU’IL FAUT FAIRE
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIREAVANT : 

• S’informer sur les risques et zones à risque.

PENDANT :

À la maison ou à l’école :

Si vous êtes au rez de chaussée et près de 

la sortie, sortez du bâtiment, sinon :

• Se mettre en boule, sous une table ou un 

meuble et garder la tête entre les bras.

• Ne pas bouger tant que ça tremble 

ou qu’on entend de grands bruits 

assourdissants venant de l’extérieur.

Dehors :
• Courir pour rejoindre un point en hauteur.

• Se mettre en boule et garder la tête 

entre les bras si jamais on ne se trouve 

pas à l’abri.

APRÈS :

• Évaluer les dégâts et les dangers.

• Informer les autorités.

PENDANT :
• Ne pas sortir pour voir ce qu’il se passe, il y a un risque d’être emporté par le mouvement ou de recevoir des pierres sur la tête.APRÈS :

• Une fois le mouvement de terrain terminé, ne jamais se rendre à l’endroit où la terre a bougé, ni là où les rochers sont tombés. Il y a encore un risque que ça bouge ou qu’une pierre tombe.
• À l’intérieur, après un glissement de terrain ou un éboulement, sortir du bâtiment ou de la maison en faisant attention à ne pas se rendre à l’endroit du glissement.

32

Source photo : www.risquesnaturels.re



4 • LES MESURES PRISES POUR 
  FAIRE FACE AU RISQUE

À présent, tu connais les consignes qu’il faut suivre  
en cas de mouvement de terrain. Mais comme tu 
peux le constater, ces consignes ne s’adressent pas  
toutes à toi et à tes camarades. 

Nous pouvons dans cette liste distinguer 3 types  
de consignes : 
• Les consignes que tu peux suivre seul (courir pour 

rejoindre un point en hauteur, par exemple).
• Les consignes que tu peux suivre en étant 

accompagné d’un adulte, qu’il s’agisse de tes parents 
ou de tes professeurs par exemple. 

• Les consignes que tu ne peux absolument pas 
suivre parce qu’elles sont du ressort des adultes 
et qu’elles pourraient te mettre en danger  
(informer les autorités).

• Quelles sont les consignes que tu peux toujours 
suivre, que tu sois seul ou non. Ce sont les premières 
consignes à retenir ! 

• Quelles sont les consignes que tu peux suivre 
accompagné d’un adulte, pour l’aider à protéger la 
maison par exemple.

• Quelles sont les consignes que tu n’es pas supposé 
suivre, puisqu’elles ne concerneront que le monde 
des adultes qui est là pour te protéger et t’éviter 
d’être en danger.

Oralement, et avec l’aide 

des animateurs et de tes 

camarades, essayons de 

déterminer : 

1  Quel a été, en minute  
et en secondes, le temps 
d’évacuation de la classe  
de Mr Buisson ? 

Jeudi matin, un vacarme assourdissant a été entendu à proximité de l’école et certaines fenêtres 
ont tremblé. Quasiment instantanément, l’alarme a sonné dans toute l’école. Les élèves de la 
classe de CE2 de Mme Garel sont sortis calmement, rangés deux par deux et ont évacué l’école 
en 52 secondes. Ceux de CM2 chez Mr Buisson ont été plus désorganisés, certains ont voulu 
ranger leurs affaires ou récupérer des jeux et des vêtements. Leur classe a mis 15 secondes de 
plus que les CE2.

Exercice 3 
2  Peux-tu lister les bons comportements 

à avoir lors d’une évacuation ?
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6 • FAIS LE POINT SUR TES CONNAISSANCES 

a  La soupe aux lettres 

b  Cite les 3 principales 
manifestations de mouvement  
de terrain que tu as observées 
dans ce module ? 

c  Quelle est la position à adopter si 
un éboulement a lieu près de toi ? 

De fortes pluies, le vent, ou une mauvaise 

utilisation des sols peuvent entraîner de 

l’    . L’érosion peut être le 

résultat d’un phénomène     

 ou      .

Le      est une activité 

importante pour protéger les sols et 

prévenir l’érosion .
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D E  M O U V E M E N T  

D E  T E R R A I N
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Timoun : Bonjour Pierre. Pouvez-vous nous expliquer votre métier ?
Pierre : Bonjour Timoun, un géologue c’est avant tout un naturaliste. 

Il observe la nature, les cailloux et sait reconnaitre les 
différentes formes des terrains. Sa connaissance des 
formations géologiques lui permet de déterminer les 
zones de mouvement de terrain. Je m’occupe de l’aléa*.

Timoun : Quels outils utilises-tu ?
Pierre : J’utilise les photographies satellites et aériennes, ainsi 

que des cartes. Je vais également sur le terrain faire des 
relevés, des essais et analyses des matériaux. Je mesure 
également les mouvements de terrain. 

Timoun : Que fais-tu quand tu trouves un mouvement de terrain ?
Pierre : Mon travail est de faire de la prévention* et des diagnostics. 

J’étudie les zones d’aléas et je fais l’inventaire des zones 
répertoriées.

Timoun : Existe-t-il des mouvements de terrain à La Réunion?
Pierre : Oui, il y en a souvent. Notamment dans les cirques 
 et au passage en bas des remparts. 

Timoun : Merci beaucoup Pierre !

Un métier : géologue

PARÉ PAS PARÉ  h  LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
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h

Souviens-toi des bons gestes !

Z O N E  

D E  M O U V E M E N T  

D E  T E R R A I N

BRR!!!

Les mouvements de terrain se produisent quand des grands morceaux de montagne
glissent ou que des rochers tombent. Cela peut arriver de jour comme de nuit.

Quand on voit les fissures se former
sur les murs ou dans le sol, c’est
que cela risque d’arriver !

Pendant un glissement de terrain,
mets-toi à quatre pattes et protège-toi
la tête (comme lors d’un séisme).

 Dis-le vite à un adulte !

Surtout n’essaie jamais de t’approcher ou 
de traverser une zone de mouvement de terrain : 

ça peut encore bouger !

Rejoins ensuite calmement
une zone sécurisée.

On peut savoir où se situent les zones de
mouvement de terrain. Si tu en connais, ne va

jamais jouer là-bas ! C’est très dangereux !
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Ce que je retiens 

sur le risque de  
mouvement de terrain :h

PARÉ PAS PARÉ  h  LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
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Lit mineur

Schéma

Avant la crue

Lit mineur

Zone d’expansion des crues

Lit mineur

Lit majeur

Schéma
Après la crue
Lit majeur - Lit mineur

AVANT LA CRUE
PENDANT LA CRUE

c
MODULE 4 : 

LES INONDATIONS

Une inondation survient surtout quand il pleut 
beaucoup et pendant longtemps. Les cours 
d’eau sortent de leur lit, ce qui crée des crues* 
et entraine des inondations. Mais il existe en fait 
plusieurs types d’inondations dont voici les deux 
principaux exemples : 
• Une inondation de plaine survient quand le fleuve 

sort de son lit et déborde sur la plaine ou que 
le niveau d’eau d’un étang est trop important. La 
montée des eaux est assez lente et la décrue* 
aussi. 

• Une inondation torrentielle survient suite à des 
orages violents ou des cyclones tropicauxou de 
longues périodes de pluies. L’eau s’accumule 
ainsi dans des retenues puis déborde violemment.

• Le débordement de la rivière ou de l’étang.
• La concentration du ruissellement de l’eau dans une ravine. 
• La montée des eaux avec la houle, les marées de tempête et les tsunamis. 

1 • QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ? 

2 • LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS DU RISQUE 

http://www.finistere.developpement-durable.gouv.fr/

2001 • Radiers submergés - ZA Chaudron

Source anonyme 

Source anonyme 
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2001 • Radiers submergés - ZA Chaudron

Source anonyme 

Tu trouveras en page suivante la liste de l’ensemble 
des consignes à respecter en cas d’inondation. 
Certaines de ces consignes sont adressées 
uniquement aux adultes mais d’autres concernent 
à la fois les adultes et les enfants. Observe les 
consignes de cette liste et réfléchis aux quelques 

questions qui suivent, avec l’aide de ton professeur 
et des animateurs. Tu effectueras ensuite avec tes 
parents un exercice à la maison, qui sera discuté 
plus tard en classe, pour déterminer quelles 
consignes tu peux suivre seul, et quelles consignes 
tu peux suivre accompagné de tes parents.

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE D’INONDATION ?

QUE TU SOIS À L’ÉCOLE OU À LA MAISON, ÉCOUTE BIEN 
LES CONSIGNES DES PROFESSEURS OU DE TES PARENTS.

ATTENTION, TU NE PEUX PAS RÉALISER  
SEUL(E) TOUTES CES CONSIGNES !

3 • LE RISQUE D’INONDATION À LA RÉUNION

Exercice 1 

À l’aide  
des illustrations  

ci-dessus, liste quelques 
conséquences possibles 

d’une inondation :

Samedi 18 février 2006 • La ravine 

Savannah – Saint Paul est en crue

Source photo : www.ipreunion.com

Samedi 18 février 2006 • La Grande Fontaine sous les eauxSource photo : www.ipreunion.com Janvier 2002 • Saint-Pierre - Inondations 

suite au passage du cyclone Dina 

Source anonyme

4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AU RISQUE
En cas de fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations, c’est le plan « Événements 
Météorologiques Dangereux » (EMD) qui s’applique. Il comporte 2 niveaux : 
• La vigilance météorologique : déclenchée par Météo France qui t’informe, par l’intermédiaire des 

différents médias, d’être prudent.
• La phase de sauvegarde : déclenchée par le préfet lorsque la situation est plus grave. 
En cas de risque, les médias diffusent l’information.

PARÉ PAS PARÉ  c  LES INONDATIONS
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CE QU’IL FAUT FAIRE

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

AVANT : (si vous êtes concernés par 

l’alerte vigilance forte pluies) 

• Surélever les meubles, objets fragiles et 

mettre au sec les papiers importants.

• Faire une réserve d’eau potable et de 

nourriture.

PENDANT :

• S’informer de la montée des eaux par la 

radio ou auprès de la mairie.

• Écouter les consignes des autorités ou 

des professeurs.

Dès l’alerte :

• Couper le courant électrique et le gaz.

• Évacuer si on en reçoit l’ordre des 

autorités ou si, à cause de la crue, on 

n’a aucun autre choix.

• Évacuer vers les points hauts 

préalablement repérés (étages des 

maisons, collines).

APRÈS :

• Aérer et nettoyer le sol de la maison.

• Désinfecter le sol à l’eau de javel.

AVANT :
• Ne pas rester au bord des rivières et des ravines, l’eau peut monter brusquement.

PENDANT :
• Ne pas entrer dans les zones inondées.• Ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture).• Ne pas traverser un radier submergé.

APRÈS :
• Ne pas s’aventurer dans les zones inondées.• Ne pas s’approcher des rivières et ravines.

• Quelles sont les consignes que tu peux toujours 
suivre, que tu sois seul ou non. Ce sont les premières 
consignes à retenir ! 

• Quelles sont les consignes que tu peux suivre 
accompagné d’un adulte, pour l’aider à protéger la 
maison par exemple.

• Quelles sont les consignes que tu n’es pas supposé 
suivre, puisqu’elles ne concerneront que le monde 
des adultes qui est là pour te protéger et t’éviter 
d’être en danger.

Oralement, et avec l’aide 

des animateurs et de tes 

camarades, essayons de 

déterminer : 

À présent, tu connais les consignes qu’il faut 
suivre en cas d’inondation. Mais comme tu peux le 
constater, ces consignes ne s’adressent pas toutes  
à toi et à tes camarades. 

Nous pouvons dans cette liste distinguer 3 types de 
consignes : 
• Les consignes que tu peux suivre seul (ne pas rester 

au bord des ravines par exemple).
• Les consignes que tu peux suivre en étant 

accompagné d’un adulte, qu’il s’agisse de tes parents 
ou de tes professeurs par exemple (Désinfecter  
le sol à l’eau de javel).

• Les consignes que tu ne peux absolument pas 
suivre parce qu’elles sont du ressort des adultes 
et qu’elles pourraient te mettre en danger  
(Surélever les meubles).
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6 • FAIS LE POINT 
  SUR TES CONNAISSANCES 

Fortes pluies … Reste vigilant… L’inondation  
éclair guette ! Ne vas pas jouer au bord de la rivière  

et écoute les consignes des adultes !
Attention, à La Réunion , un cyclone peut  

également entrainer des inondations !
!

a  Qu’est-ce qu’une inondation ?

c  Trouve le chemin le plus sûr  
et le plus direct de la maison ou  
de l’école pour te mettre à l’abri en 
zone refuge et justifie ton choix :

b  Si des copains jouent au bord d’une 
ravine alors qu’il pleut, que leur 
conseilles-tu ? 

LABYRINTHE

ECOLE

ECOLE

ZONE REFUGE

MAISON

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÉ PAS PARÉ  c  LES INONDATIONS
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7 • POUR ALLER PLUS LOIN, LIS L’HISTOIRE SUIVANTE 
  ET RÉPONDS AUX QUESTIONS 

Comme d’habitude, Timoun passe ses 
vacances chez ses grands-parents qui 
habitent dans les hauts. Il profite de ces 
moments pour respirer l’air pur, découvrir 
les secrets de la nature et profiter des 
connaissances de son grand-père. Avec 
lui, il se sent comme un explorateur des 
secrets de la nature. 

Lorsqu’ils marchent ensemble, ils en 
profitent pour admirer le paysage : les 
champs de cannes, les beaux arbres, l’eau 
claire de la ravine. Ensemble, ils écoutent 
le chant des oiseaux... Timoun s’amuse 
beaucoup à grimper sur les premières 
pentes de la montagne. Il écoute le 
gramoune et cueille quelques plantes 
sur ses conseils. 

Soudain, le ciel commence à s’assombrir et des nuages menaçants apparaissent. Les rides  
de son grand-père se sont plissées tout à coup et il décide de rebrousser chemin. Au loin, des 
chiens aboient. Les oiseaux volent bas. Quelques éclairs zèbrent le ciel alors que la pluie tombe 
déjà sur la montagne... Son grand-père semble inquiet et presse le pas. Timoun lui demande  
ce qu’il se passe. Il lui répond qu’il craint une crue subite de la ravine et que le radier qui traverse 
le chemin du retour soit submergé.

« Mais c’est quoi une crue grand-père? », demande Timoun. 

a  Réponds si tu le peux  
à la question de Timoun

 
 
 
 
 
 
 
 

c  Dans cette situation, en quoi le 
chemin qu’ont pris Timoun et son 
grand-père est-il dangereux ?

 
 
 

b  Pourquoi le grand-père  
est-il inquiet ? 
Souligne dans le texte les signes qui 
annoncent le risque de crue.
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Voici la suite 

de l’histoire :

« Une crue ? » Répond le grand-père, « c’est 
tout simplement un phénomène naturel qui 
correspond à une montée importante du niveau 
de l’eau. La ravine ou la rivière quitte son lit  
et déborde sur les berges ou sur la route ».

« Mais comment ça se passe grand-père, toutes 
les crues sont pareilles ? » demande Timoun.

« Mais non, mais non mon petit » répond  
le grand-père. « Le problème, c’est que certaines 
crues provoquent parfois des inondations  
très importantes. »

« Attends grand-père, ça commence à devenir 
compliqué pour moi, c’est quoi au juste une 
inondation ? » demande Timoun.

« Mon petit, on parle d’une inondation lorsque 
des champs ou des habitations sont subitement 
envahis par l’eau, suite à la crue importante 
d’une rivière ou d’un étang, ou encore suite  
à de fortes averses. »

Son grand-père n’a pas le temps de poursuivre 
que la pluie se fait plus violente. Ils courent vite 
en essayant de ne pas tomber sur le sol devenu 
soudain glissant, la rivière grossit et le courant 
devient très fort.
Ouf ! Timoun et son grand-père ont réussi  
à s’abriter en rejoignant la maison ! 

Expérience 1 : observe la maquette, fais couler un peu 
d’eau sur son point le plus haut… qu’observes-tu ?  
Continue… Que se passe-t-il ? Comment peux-tu 
l’expliquer ? Quelle conclusion faut-il en tirer ?

Expérience 2 : la force de l’eau : observe la maquette 
qui t’es proposée. Est-ce que l’eau coule fort ? Quels 
effets a-t-elle  sur les objets ? quelles conclusions 
peut-on en tirer dans la réalité ? 

Expérience : le phénomène 
de retenue d’eau 

Écris toi aussi un récit 
d’aventure lié à une 
catastrophe naturelle.

Exercice 2 

PARÉ PAS PARÉ  c  LES INONDATIONS

43



Souviens-toi des bons gestes !

EAUEAU
EAU

ELECTRICITE

ON

OFF

Lors de la saison des pluies, de janvier 
à mars, attention aux inondations ! 

À la maison, fais des réserves d’eau
potable et surélève les meubles et

appareils qui craignent l’eau (congélateur...).

Quand une inondation survient,
il faut couper l’électricité !

Ne va pas jouer dans les ravines,
 l’eau peut monter très vite,
t’emporter et te noyer !

Rejoins une zone en hauteur,
et restes-y jusqu’à la levée de l’alerte.

À l’école, écoute ton professeur, 
monte sur la table, ou à l’étage.

Après l’alerte, ne va pas à pied ou en
voiture dans les zones inondées.

Le courant est encore très fort et tu peux
te noyer même si tu es très bon nageur !

Écoute les consignes de sécurité
à la radio. Suis la météo.

c
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Ce que je retiens 

sur le risque d’inondation :

c
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45



Pour mieux 
comprendre :

Lorsque tu ouvres une bouteille de 
soda secouée et que tu laisses une 
très légère ouverture en dévissant 
le bouchon, cela fait « pchiittt » 
(c’est le gaz et la pression qui font ce 
bruit) et le liquide sort de la bouteille, 
jusqu’à t’éclabousser parfois ! Avec 
le magma c’est la même chose, une 
petite faille entraîne sa remontée ! 

1 • QU’EST-CE QU’UN VOLCAN ?

Un volcan est un relief, généralement en forme de cône, 
formé à la surface de la terre, là où un point de sortie appelé 
cratère permet à du magma de s’échapper de l’intérieur de 
la terre et rejoindre la surface. Le magma est un liquide 
gazeux et visqueux très chaud. 

Ce magma se forme dans un espace sous le volcan, dans 
lequel se trouve une poche, avec des failles et des fractures. 
On appelle ce lieu la chambre magmatique. En remontant 
vers la surface, des bulles de gaz dissous sortent du 
magma et poussent celui-ci vers la surface : le volcan entre 
en éruption. Une fois en surface, le magma est appelé lave. 

•    
    

•    
    

•    
    

 

I N T E R D I C T I O N

A U  P U B L I C

D ’ AC C É D E R

À  L’ E N C L O S

MODULE 5 : 

LE VOLCANl

Vendredi 10 décembre 2010, éruption 

du piton de la Fournaise

Source photos : www.ipreunion.com
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Le volcanisme explosif : 
Ce type de volcan rejette une lave épaisse, 
visqueuse et qui ne s’écoule pas, formant 
un « bouchon » sur le cratère. L’éruption 
pulvérise le sommet du volcan et déclenche des 
nuées ardentes destructrices. Un panache 
gris monte souvent très haut en altitude. 
La lave est à environ 300°C et peut aller  
jusqu’à 900°C.

Le volcanisme effusif : 
Ce type de volcan rejette régulièrement des 
coulées de lave fluide qui s’écoulent relativement 
lentement. La lave est à environ 1200°C. 
Plus elle s’éloigne du centre du volcan, plus elle 
se solidifie. Le volcan du Piton de la Fournaise  
à La Réunion est un volcan effusif. 

Observe ces deux photos et  
les deux définitions qui décrivent  
les deux types de volcans.  
Relie-les à la bonne photo :

Le volcan gris

Source : http://fr.wikimini.org 

Le volcan rouge

Source : http://fr.wikimini.org 

2 • LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS DU RISQUE
Les principales manifestations du volcan à La Réunion sont les suivantes : 

Exercice 1 

Nomme les phénomènes 
pointés sur le schéma 
en t’aidant des 
définitions ci-dessus. 

•    
    

•    
    

•    
    

•    
    

•    
    

• 

• • 

• 

• Cheveux de Pelé : roche volcanique qui s’étire  
en longs et fins filaments sous l’action du vent.

• Coulée de lave : rejet de lave par le volcan.

• Lahar : coulée boueuse d’origine volcanique.
• Lapilli : fragments de lave éjectés par le volcan.
• Retombées de cendres : fines particules de roches 

volcaniques.

PARÉ PAS PARÉ  l  LE VOLCAN
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Observe 
cette 

carte du 
monde et 

entoure le 
piton de la 
Fournaise 

et le 
Kilauea. 

Le plus haut :
Mauna Kea, à Hawaii, avec 
10 230 m de hauteur 
cumulée pour une altitude 
de 4 205 m.

Les plus actifs :
Le volcan Kilauea et le piton 
de la Fournaise sont deux 
volcans en activité car ils 
émettent une quantité très  
importante de magma. 

Le plus meurtrier :
Tambora, sur l’île de Sumbawa 
(Indonésie) en 1815. 88 000 
morts liés directement à 
l’éruption et 200 000 morts 
supplémentaires par famine.

La plus grande éruption :
Toba (Indonésie), il y a  
73 000 ans avec 2 800 km3  
de matériaux éjectés.

La plus bruyante :
Krakatoa (Indonésie),  le 27 
août 1883. L’éruption fut 
entendue à 4 811 km de là. 

Le plus grand panache :
Taupo (Nouvelle-Zélande), avec 
une hauteur estimée à 50 km.

La plus longue coulée de 
lave : Undara (Australie), 160 km.

Saint Helens
(États-unis)

Kilauea
(Hawaï)

Nevado del Ruiz
(Colombie)

La Soufrière
(Montserrat)

Eyjafjöll
(Islande)

Etna
(Italie)

Nyiragongo
(R.D. du Congo)

Pinatubo
(Philippines)

Karymsky
(Russie, Kamtchaka)

Piton de la Fournaise
(La Réunion)

Ile Barren
(Inde,

Andaman)
Gaua

(Vanuatu)

Le savais-tu ?

La formation de l’île a commencé il y a environ 2,1 millions d’années. 
Les scientifiques s’accordent aujourd’hui sur l’existence de trois 
volcans. Les deux plus anciens sont bien sûr le piton des Neiges et un 
volcan moins connu, le volcan des Alizés. 

Le piton des Neiges et le volcan des Alizés ont commencé par « bâtir 
» la base de l’île avec plus de 4 000m de fondation sous-marine. La 
dernière éruption date pour le piton des Neiges d’il y a 12 000 ans, 
ce qui laisse penser que ce volcan est aujourd’hui éteint. Le «volcan  
des Alizés » qui se situait sur l’actuelle zone dite du Grand-Brûlé  est 
aujourd’hui totalement érodé (érosion*). Ce volcan s’est ensuite 
effondré dans l’océan. Enfin, le piton de la Fournaise, depuis 530 
000 ans, a poursuivi l’édification de l’île.

Le piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs de la 
planète, avec le Kilauea sur l’île d’Hawaï, l’Etna en Sicile ou le Stromboli 
en Italie. C’est aussi l’un des plus surveillés* et des plus étudiés.

QUAND ET COMMENT S’EST FORMÉE L’ÎLE DE LA RÉUNION ? 3 • LE RISQUE 
VOLCANIQUE 

 À LA RÉUNION : 
 LE PITON DE LA 

FOURNAISE

Exercice 2 
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Exercice 3

Observe cette carte  
de La Réunion et  
colorie les communes 
exposées au risque  
de coulées de lave. 

Chiffres-clefs :

Hauteur : 2632 mètres.

Enclos : diamètre d’environ 
9 Km, surface 100 km².

Fréquence d’éruption : 
1 à 2 fois par an en moyenne 
depuis quelques décennies.

Age de l’enclos : 4500 ans.

Température de la lave : 
1150°C.

Depuis 1998, une ou plusieurs éruptions surviennent 
chaque année. Le cône du piton de la Fournaise s’est 
édifié à l’intérieur d’une caldera (grande dépression qui 
s’est formée par effondrement) c’est à dire un cirque  
d’origine volcanique.

Cette caldera nommée « Enclos Fouqué » forme un grand 
«U », d’environ treize kilomètres de longueur sur neuf 
kilomètres de largeur. Presque toute la lave (95%) du volcan 
reste dans cet enclos quand le volcan entre en éruption.

Chaque volcan, suivant son type d’activité (volcan rouge ou 
volcan gris), est associé à un ou plusieurs types de risques 
(liés aux nuées ardentes, aux retombées de cendres, aux 
coulées de lave, aux gaz, etc.). Sur le piton de la Fournaise, 
le risque majeur et le plus fréquent est-celui lié à l’émission 
de coulées de lave.

Ces dernières peuvent être très fluides, elles parcourent 
rapidement des distances importantes et elles ensevelissent 
tout sur leur passage. 

Les communes considérées comme les plus exposées  
à de possibles coulées de lave sont les communes les plus 
proches de la zone du Grand Brûlé, à savoir Sainte-Rose 
et Saint-Philippe.

LE PORT
LA POSSESSION

ST-DENIS

STE-MARIE
STE-SUZANNE

ST-ANDRÉ

ST-PAUL

ST-LEU

ST-LOUIS

ST-PIERRE

ENTRE
DEUX

ÉTANG-SALÉ

LES AVIRONS

CILAOS

SALAZIE

BRAS-PANON

ST-BENOÎT

LA PLAINE 
DES PALMISTES

LE TAMPON STE-ROSE

ST- PHILIPPE

ST- JOSEPH

PETITE
ÎLE

3 BASSINS

PARÉ PAS PARÉ  l  LE VOLCAN
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Tu trouveras ci-contre le tableau de l’ensemble des 
consignes à respecter en cas d’éruption volcanique, 
Certaines de ces consignes sont adressées 
uniquement aux adultes mais d’autres concernent 
à la fois les adultes et les enfants. Observe les 
consignes de ce tableau et réfléchis aux quelques 

questions qui suivent, avec l’aide de ton professeur 
et des animateurs. Tu effectueras ensuite avec tes 
parents un exercice à la maison, qui sera discuté 
plus tard en classe, pour déterminer quelles 
consignes tu peux suivre seul, et quelles consignes 
tu peux suivre accompagné de tes parents.

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE VOLCANIQUE ?

4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE 
FACE AU RISQUE VOLCANIQUE
En cas d’éruption volcanique, le préfet déclenche le Plan de Secours Spécialisé (PSS)  
« volcan ». Il distingue 3 phases : 

• Phase de vigilance volcanique : durant cette phase l’Observatoire Volcanologique 
du piton de la Fournaise prévient les services de l’État qui interviennent  
en cas d’éruption.

• Phase d’alerte 1 : éruption imminente. Cette phase a pour objet d’interdire l’accès 
au public à la zone de l’Enclos Fouqué (qui correspond à la zone la plus probable du 
point de sortie des coulées de lave du Piton de la Fournaise).

• Phase d’alerte 2 : éruption en cours. En cas d’éruption on peut mener différentes 
actions. Si une coulée menace une ville, les autorités peuvent ordonner l’évacuation 
de la population. 

En cas de risque, les médias diffusent l’information.

!

Source photo : www.reunion.pref.gouv.fr
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• Quelles sont les consignes que tu peux toujours 
suivre, que tu sois seul ou non. Ce sont les premières 
consignes à retenir ! 

• Quelles sont les consignes que tu peux suivre 
accompagné d’un adulte, pour l’aider à protéger la 
maison par exemple.

• Quelles sont les consignes que tu n’es pas supposé 
suivre, puisqu’elles ne concerneront que les adultes 
qui sont là pour te protéger et t’éviter d’être en danger.

Oralement, et avec l’aide  

des animateurs et de  

tes camarades, essayons  

de déterminer : 

À présent, tu connais les consignes qu’il faut suivre 
en cas d’éruption volcanique. Mais comme tu peux le 
constater, ces consignes ne s’adressent pas toutes à 
toi et à tes camarades. 
Nous pouvons dans ce tableau distinguer 3 types  
de consignes : 
• Les consignes que tu peux suivre seul (écouter la 

radio par exemple);
• Les consignes que tu peux suivre en étant 

accompagné d’un adulte, qu’il s’agisse de tes 
parents ou de tes professeurs par exemple (évacuer 
rapidement la zone menacée pour rejoindre les 
points de ralliement et d’évacuation);

• Les consignes que tu ne peux absolument pas 
suivre parce qu’elles sont du ressort des adultes et 
qu’elles pourraient te mettre en danger.

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

AV
A

N
T

Phase de 
vigilance 

volcanique

• S’informer sur les lieux possibles  
où évacuer.

• Préparer un sac avec l’indispensable : 
papiers d’identité, eau potable, médicaments, 
lampe torche.

• Ne pas commencer une randonnée 
vers le volcan. 

Alerte 1 :
éruption

imminente

• Écouter la radio.
• Se mettre à l’abri.

• Ne pas se déplacer en direction  
du volcan. 

P
EN

D
A

N
T

Alerte 2 :
éruption  
en cours

Evacuation :

• Continuer à écouter la radio.
• Rester là où l’on se trouve à l’abri.

• Écouter les consignes de sécurité à la radio 
jusqu’à ce que l’alerte soit levée. 

• Évacuer rapidement la zone menacée  
pour rejoindre les points de ralliement  
et d’évacuation. 

• Respirer à travers un linge humide si l’air  
est trop chargé en gaz ou en cendres.

• Ne pas aller dehors si les autorités 
ont demandé de rester chez soi.

A
P

R
ÈS • Après une éruption, suivre les consignes  

des autorités.
• Ne pas s’approcher du volcan,  

les coulées sont encore très 
chaudes pendant longtemps.

PARÉ PAS PARÉ  l  LE VOLCAN
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6 • FAIS LE POINT SUR TES CONNAISSANCES 

a  Quels sont les deux types de 
volcans et quelle est la grande 
différence concernant leurs 
éruptions ? 

b  Qu’emportes-tu avec toi en cas 
d’évacuation? 

c  Que peux-tu faire en cas  
d’évacuation pour ne pas respirer  
les nuages de gaz acides ? 

d  Portraits chinois : 
 Lors d’une éruption…

 Avec le vent, je peux être éparpillé 
sur de très longues distances. 
Dans les prés et les pâturages 
je peux, en me déposant sur les 
herbes, être avalé par les animaux 
et agir comme une petite aiguille de 
verre. Je suis :

 Je suis une particule très fine 
qui peut se mélanger à l’eau et la 
souiller. Il faut penser à couvrir les 
points d’eau, à ne pas boire l’eau du 
robinet pendant quelques temps si 
je suis présente. Je suis :A présent crée toi aussi  

un portrait chinois, et fais-le 
deviner à tes camarades.
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7 • POUR ALLER PLUS LOIN

Tu auras besoin de bicarbonate de soude,  
de sable, une bouteille en plastique, un plateau, 
une carafe, quelques gouttes de colorant 
alimentaire rouge et de vinaigre. 

Mets une cuillère à soupe de bicarbonate de 
soude dans la bouteille en plastique. Place-
la au centre du plateau et verse du sable 
autour. Mélange quelques gouttes de colorant 
alimentaire à une demi-cuillerée de vinaigre. 

Verse le vinaigre dans une carafe puis  
dans la bouteille.

Qu’observes-tu ?

Expérience : fabrique 
toi-même un volcan ! 

IL ÉTAIT UN VOLCAN

Il était un volcan qui grondait jour et nuit, 

En laissant percevoir ses couleurs et son feu. 

Il laissait les passants, de leurs yeux éblouis, 

se réjouir un moment en regardant ses jeux. 

Mais personne à cette heure, n’aurait su indiquer 

Ni sa force, ni combien brûlante était sa lave. 

Il n’était à leurs yeux qu’un spectacle agité 

qui ne saurait avoir de conséquences graves. 

Tel donc est cet amour qui s’écoule dans mon cœur 

Qui m’agite et m’habite, me remplit de bonheur. 

Mon amour, tu es seul a le savoir vraiment... 

Il nous lie, nous consume de son feu si ardent.

Bruden, 2007

Poésie

PARÉ PAS PARÉ  l  LE VOLCAN
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l

Souviens-toi des bons gestes !

EAUEAU

TIMOUN

11 ANS

YEUX :

MARRON

I N T E R D I C T I O N

A U  P U B L I C

D ’ A C C É D E R

À  L’ E N C L O S

Lorsqu’une éruption est proche, 
ne te rends pas près du volcan.

Le volcan entre en éruption, 
écoute la radio !  

Prépare-toi à évacuer avec tes 
parents si les autorités vous en 

donnent l’ordre. Aide tes parents 
à rassembler  les papiers d’identité, 
de l’eau potable et les médicaments. 

Si l’ordre est donné d’évacuer, rends toi avec tes 
parents dans un lieu sûr préalablement identifié.

Respire à travers un linge humide si l’air 
est trop chargé en gaz et en cendres.

Gagne, avec un adulte,  un endroit 
abrité et solide pour écouter 

les consignes de sécurité.

Attention, une éruption peut 
reprendre à tout moment, reste 
abrité jusqu’à la levée de l’alerte.

Fais très attention, même après plusieurs 
mois, ne t’approche pas des coulées de lave 

car elles restent chaudes pendant des mois !
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Ce que je retiens 

sur le risque volcanique :

l

PARÉ PAS PARÉ  l  LE VOLCAN
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1 • QU’EST-CE QU’UN FEU ?

Le feu est une combustion  

qui résulte de la rencontre  

de trois éléments :

Lorsque ces trois éléments 

sont réunis, les flammes et la 

fumée apparaissent.

Si l’on enlève 

un élément, le 

feu s’éteint.

1 : Le dioxygène (contenu 

dans l’air). 2 : un corps 

combustible  

(le bois ou 

l’essence, 

par exemple, 

peuvent brûler).

3 : une source  

de chaleur (étincelle, 

alumette, chaleur 

intense, foudre...).

Source : « histoire de feu », par les sapeurs pompiers de Nouvelle-Calédonie (2003)

USAGE ET RAVAGE DU FEU ? FEU BÉNÉFIQUE OU FEU MALEFIQUE ? 
Depuis des millions d’années, l’homme maîtrise le feu pour sa survie,  
son confort, sa protection.

De nos jours, le feu est toujours utilisé au quotidien pour nous réchauffer, 
cuire les aliments, nous rassembler … Il nous est nécessaire et bénéfique 
MAIS … ATTENTION, une flamme se surveille toujours car la plus petite  
inattention peut se transformer en catastrophe.
Le feu devient alors incendie.!

MODULE 6 : 

LES feux de forêtsu
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2 • LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS DU RISQUE

Le savais-tu ?

En période sèche et en présence de vent, les 
risques de feu peuvent être plus importants 
car la sécheresse et les vents facilitent la 
propagation des flammes. 

Il faut être très vigilant lorsqu’on fait un 
feu, toujours le surveiller, dans la nature  
où à la maison. 

Pour rappel, il est strictement interdit de faire 
des barbecues en forêt en dehors des espaces 
aménagés ! 

La Préfecture interdit l’emploi du feu en 
dehors des habitations en période à risque  
(du 15 août au 15 janvier).

(http://www.reunion.pref.gouv.fr/)11 octobre 2010- 780 hectares brulés- 

Incendie du Maïdo 

Source photos : www.ipreunion.com

C’est quoi ce feu ?

Quelqu’un a voulu débrousailler 
une parcelle avec du feu....

Encore un mégôt ?

Non. Un feu de 
barbecue mal éteint.... 

Peut-être  un mégôt 
non éteint...

Et là ? Il y a 
carrément un hélico !

Euh... Et là ?

Rendez-vous à la page 
suivante pour des 

exercices liés à cette BD.

Non, c’est la foudre qui a 
provoqué ce départ de feu 

Et là ? Il n’y a pas 
de soleil !? 

Un peu plus tôt...

?!
Que s’est-il 
passé ici ? 

La bouteille de 
verre a fait 
l'effet d'une 

loupe avec les 
rayons du soleil, 

qui chauffe la 
matière sèche… 
et les flammes 
apparaissent ! 

PARÉ PAS PARÉ  u  LES FEUX DE FORÊTS
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a  Termine la BD par une réponse que  
le pompier donnerait pour expliquer  
le départ du feu. Tu peux imaginer  
une situation. 

c  Après avoir  
débattu avec 
tes camarades 
de tous les feux 
que vous avez 
trouvés dans la 
dernière vignette 
ou observés 
sur la BD, écris 
et classe les 
départs de feux 
possibles dans  
les post-it. 

b  Nomme les différents départs  
de feux de la bande dessinée. Exercice 1 

Exercice 2

Les feux par malveillance 
(l’Homme met le feu pour nuire).

 
 
 
 
 
 
 

Les feux par négligence 
(l’Homme met le feu sans le faire 
exprès et le laisse sans surveillance). 

 
 
 
 
 
 
 

3 • LE RISQUE D’INCENDIE 
  À LA RÉUNION 

a  Localise sur la carte 
de la page suivante ta 
commune, en l’inscrivant 
d’une croix. 

b  Est-elle en zone à risque incendie 
faible, moyen ou élevé ?

Le savais-tu ?
Néanmoins, certaines pratiques 
notamment agricoles, utilisent le 
feu pour défricher ou fertiliser 
les sols (par exemple l’écobuage). 
Ces pratiques restent très 
dangereuses et doivent être 
encadrées. Elles sont interdites 
en période à risque.
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Cartographie des zones forestières de La Réunion 
exposées au risque incendie 

Les incendies détruisent nos forêts, tuent les animaux et sont très dangereux !

Souvent, c’est à cause de quelqu’un
qui a voulu défricher son champ

en brûlant les mauvaises herbes !

Pire : certaines personnes mettent
volontairement le feu dans le but de nuire.
C’est un acte criminel très grave puni
par la loi !

Parfois c’est à cause d’un fumeur
négligent qui a mal éteint son mégot.

Il arrive aussi qu’un barbecue sans
surveillance soit à l’origine du désastre.

Mais le feu ne se déclenche pas 
tout seul : l’homme en est presque
toujours à l’origine !

Dans tous les cas, l’incendie peut être évité
en respectant quelques consignes simples :

- Ne joue jamais
avec le feu.

 

- Ne laisse pas 
un feu sans 
surveillance.

 

- Si tu es témoin
d’un feu 
de forêt,

appelle les
pompiers.

Tél. : .............

4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES 

Les pompiers ont mis en place des équipes dans 
les zones sensibles de juillet à décembre qui ont 
pour mission la surveillance et l’attaque des feux 
naissants. C’est aussi la présence des agents 
ONF (Office National des Forêts) qui permet aux 
pompiers d’intervenir au plus vite.

Apprends le numéro des pompiers et préviens-les 
si tu remarques un départ de feu - c’est très souvent 
les promeneurs qui préviennent les pompiers. 

 Connais-tu le numéro 
 des pompiers ? 

LE PORT
LA POSSESSION

ST-DENIS

STE-MARIE
STE-SUZANNE

ST-ANDRÉ

ST-PAUL

ST-LEU

ST-LOUIS

ST-PIERRE

ENTRE
DEUX

ÉTANG-SALÉ

LES AVIRONS

CILAOS

SALAZIE

BRAS-PANON

ST-BENOÎT

LA PLAINE 
DES PALMISTES

LE TAMPON STE-ROSE

ST- PHILIPPE

ST- JOSEPH

PETITE
ÎLE

3 BASSINS

NIVEAU DE RISQUE :

Risque élevé

Risque moyen

Risque faible

N

S

EO

2 cm = 10 km

Source : ONF, 2009

PARÉ PAS PARÉ  u  LES FEUX DE FORÊTS
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Tu trouveras ci-dessous la liste de l’ensemble 
des consignes à respecter en cas de feu de forêt. 
Certaines de ces consignes sont adressées 
uniquement aux adultes mais d’autres concernent 
à la fois les adultes et les enfants. Observe les 

consignes de cette liste et réfléchis aux quelques 
questions qui suivent, avec l’aide de ton professeur 
et des animateurs. Tu détermineras avec tes 
parents quelles consignes tu peux suivre seul(e) et 
celles pour lesquelles tu devras être accompagné. 

CE QU’IL FAUT FAIRE

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

AVANT : 

• Repérer les chemins d’évacuation. 

• Débroussailler autour de la maison et des parcs à bestiaux.

• Préparer des réserves d’eau à proximité des endroits 

 que l’on souhaite protéger.

• Vérifier que sa maison est équipée de moyens 

 d’extinction (extincteur, batte à feu, seau-pompe…).

• Vérifier dans sa maison les fermetures (portes, etc.) 

 et l’état de la toiture. 

PENDANT :

Pour les témoins d’un départ de feu : informer 

les pompiers le plus vite possible (18). 

• Arroser le bâtiment (volets, portes, fenêtres, toit…) 

 tant que le feu n’est pas là, puis rentrer les tuyaux 

 d’arrosage (ils seront très utiles après).

À l’approche du feu : se mettre en sécurité.

Pris dans la fumée :

• respirer au travers d’un linge humide.

• se mettre au plus près du sol, pour respirer 

 le moins possible la fumée.

En voiture : ne pas sortir du véhicule.

À l’école : écouter les consignes de l’enseignant(e). 

APRÈS :

Une maison est le meilleur abri : 

• Fermer et arroser les volets, portes et fenêtres.

AVANT : 
• Ne pas faire de feu, car c’est très dangereux.
• Ne pas allumer un feu quand il y a beaucoup de vent. • Ne pas allumer un feu lorsque la végétation est dense et/ou sèche.

PENDANT :
• Ne pas jouer avec les flammes. • Ne pas laisser de feu sans surveillance.

5 • COMMENT AGIR EN PRÉSENCE D’UN FEU ?

SI TU VOIS UNE FUMÉE SUSPECTE 
OU EN CAS DE FEU NON MAÎTRISÉ, 
APPELLE LES SAPEURS-POMPIERS 
EN COMPOSANT LE 18 !
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1 • La température d’une pièce en feu ne dépasse pas les 250°C.

2 • La fumée tue plus que les flammes.

3 • Au bout de la troisième minute, un seau d’eau suffit pour 
éteindre un feu.

4 • Une prise électrique sur laquelle sont branchés beaucoup 
d’appareils peut être la cause d’un incendie.

5 • Il existe de petits appareils qui peuvent prévenir  
toute la famille s’il y a le feu.

6 • On peut laisser une casserole sur le feu et ne pas la surveiller.

7 • S’il y a le feu chez moi, je cours sous le lit ou me cacher dans un placard.  

 VRAI  FAUX

 VRAI  FAUX

 VRAI  FAUX

 VRAI  FAUX

 VRAI  FAUX

 VRAI  FAUX

 VRAI  FAUX

• Quelles sont les consignes que tu peux toujours 
suivre, que tu sois seul ou non. Ce sont les premières 
consignes à retenir ! 

• Quelles sont les consignes que tu peux suivre 
accompagné d’un adulte, pour l’aider à protéger la 
maison par exemple.

• Quelles sont les consignes que tu n’es pas supposé 
suivre, puisqu’elles ne concerneront que le monde 
des adultes qui est là pour te protéger et t’éviter 
d’être en danger.

Oralement, et avec l’aide 

des animateurs et de tes 

camarades, essayons de 

déterminer : 

À présent, tu connais les consignes qu’il faut 
suivre en cas de feu de forêt. Mais comme tu peux  
le constater, ces consignes ne s’adressent pas  
toutes à toi et à tes camarades. 
Nous pouvons dans cette liste distinguer 3 types  
de consignes : 
• Les consignes que tu peux suivre seul (à l’approche 

du feu : se mettre en sécurité);
• Les consignes que tu peux suivre en étant 

accompagné d’un adulte, qu’il s’agisse de tes parents  
ou de tes professeurs par exemple (débroussailler 
autour de la maison et des parcs à bestiaux);

• Les consignes que tu ne peux absolument pas 
suivre parce qu’elles sont du ressort des adultes et 
qu’elles pourraient te mettre en danger.

6 • FAIS LE POINT SUR TES CONNAISSANCES 

a  Pour que le feu se 
déclenche, il faut 
absolument trois 
facteurs :

 
 
 

Voici quelques questions auxquelles  
il faut répondre par VRAI ou FAUX. 
Tu ne connaitras peut-être pas  
toutes les réponses mais dans ce cas,  
tu pourras discuter avec tes camarades  
et professeurs pour essayer de trouver 
la bonne réponse.

Jeu/Quizz
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1 • FAUX. Il fait 600 °C en moins de 5 minutes dans 
un espace clos. La température peut atteindre 1200 °C 
dans une cage d’escalier. Le corps ne fonctionne  
déjà plus à 65°C.

2 • VRAI. L’intoxication par la fumée est la 1ère 
cause de décès des victimes d’incendie. 

3 • FAUX. Lors de la première minute, il faut un verre 
d’eau pour éteindre un feu. À la deuxième minute, un 
seau d’eau peut encore stopper le feu. Mais au bout de 
la troisième minute, une citerne d’eau est nécessaire !

4 • VRAI. Une multiprise surchargée peut 
provoquer un court-circuit qui peut provoquer un feu. 
 

5 • VRAI. Cet appareil s’appelle le détecteur de 
fumée. Dès qu’il y a trop de fumée dans la maison,  
il sonne très fort pour alerter tout le monde.

6 • FAUX. Si on laisse une casserole sans 
surveillance, elle peut brûler et s’enflammer, surtout 
s’il y a de l’huile à l’intérieur. 

7 • FAUX. Surtout, ne te cache pas ! Sors de chez 
toi en fermant toutes les portes derrière toi et appelle 
les pompiers quand tu es dehors. Si le feu est dans 
l’escalier ou t’empêche de sortir, prends des draps 
humides et place les tout autour de la porte pour qu’elle 
ne prenne pas feu. Signale ta présence aux pompiers 
par la fenêtre et attends qu’ils viennent te chercher. 

7 • POUR ALLER PLUS LOIN

Réponses explicatives :

A la réunion, des enjeux environnementaux viennent s’ajouter aux enjeux humains. En effet, la biodiversité 
réunionnaise est une des richesses de l’île, qu’il convient de protéger. Certaines espèces animales ou végétales 
n’existent nulle par ailleurs, on les appelle endémiques* En connais-tu ?

 
a  Je suis un arbuste compact qui  

produit des fruits rouges quand  
ils sont à maturité. Mes fruits  
sont cueillis manuellement, séchés  
au soleil et torréfiés à l’ancienne.  
Ma production est considérée comme 
l’un des plus grands crus au monde.

 Qui suis-je ?

b  Je suis un reptile endémique de l’Ile 
de la Réunion mais je vis précisément 
entre la plage de Grand-Anse et 
l’embouchure de la rivière Langevin.

 Depuis 1989, je suis une espèce 
protégée, il est donc interdit de  
me faire du mal ou de me capturer.  
Je suis de couleur vert-pomme mais 
mon corps est parcouru de petites 
taches rouges et le dessus de  
ma tête est rayé rouge et vert.  
Je me nourris de fruits mûrs  
et de petits insectes.

 Qui suis-je ? 

Portraits 

chinois
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• Bois de poivre  

• Bois de Paille en queue 

• Canne marronne  

Relie la définition à la plante 

qui lui correspond.

Arbrisseau qui pousse 
à la Réunion  sur les 
falaises littorales 

entre Saint-Denis et 
La Possession (d’où 

mon nom qui rappelle des 

oiseaux vivant sur ces 
mêmes falaises).

Arbuste dont les longues 
feuilles (1 à 2m) sont 

organisées en éventail. 

Plante grasse qui ne 
pousse que sur la côte 

Sud de l’Ile sur des 
roches ou des anciennes 

coulées de lave. 

Arbre de 8 à 10 mètres, 
contrairement aux 

autres palmiers de la 
Réunion, il n’est pas 

comestible. 

Arbre dont le nom vient 
de ses petits fruits 
ronds et noirs, est 
pourvu de grandes 

tiges sur lesquelles se 
succèdent de petites 

feuilles vertes au cœur 
blanc. 

•

•

•

•

•

Exercice 3

• Lavangère  

• Palmiste poison 

PARÉ PAS PARÉ  u  LES FEUX DE FORÊTS
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u

Souviens-toi des bons gestes !

Les incendies détruisent nos forêts, tuent les animaux et sont très dangereux !

Souvent, c’est à cause de quelqu’un
qui a voulu défricher son champ

en brûlant les mauvaises herbes !

Pire : certaines personnes mettent
volontairement le feu dans le but de nuire.
C’est un acte criminel très grave puni
par la loi !

Parfois c’est à cause d’un fumeur
négligent qui a mal éteint son mégot.

Il arrive aussi qu’un barbecue sans
surveillance soit à l’origine du désastre.

Mais le feu ne se déclenche pas 
tout seul : l’homme en est presque
toujours à l’origine !

Dans tous les cas, l’incendie peut être évité
en respectant quelques consignes simples :

- Ne joue jamais
avec le feu.

 

- Ne laisse pas 
un feu sans 
surveillance.

 

- Si tu es témoin
d’un feu 
de forêt,

appelle les
pompiers.

Tél. : 18.
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Ce que je retiens 

sur le risque 
de feu de forêt :u

PARÉ PAS PARÉ  u  LES FEUX DE FORÊTS
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MODULE 7 : 

LES TSUNAMISd

Le tsunami est une vague ou une série de 
vagues géantes et puissantes provoquées par un 
séisme, une éruption volcanique sous-marine ou 
un glissement de terrain.

Source photo : www.ipreunion.com

1 • QU’EST-CE 
  QU’UN TSUNAMI ?

2 • LES MANIFESTATIONS 
  DES TSUNAMIS 

LA VAGUE D’UN TSUNAMI 
PEUT MESURER JUSQU’À 

30 MÈTRES.

« La vague » 

de Hokusai, 

1831
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2 • LES MANIFESTATIONS 
  DES TSUNAMIS 

Un violent séisme sous-marin se 

produit au loin : le fond de l’océan 

bouge brusquement, la mer aussi. 

Sur terre, des appareils appelés 

sismographes détectent ce séisme.

a

À l’approche des côtes, les vagues 

créées grossissent. Dans les pays 

menacés, l’alerte est donnée. La 

population avertie se réfugie loin 

des plages, sur les hauteurs.

b

Avant l’arrivée d’un tsunami, la terre peut 
trembler, la mer peut se retirer et les animaux 
peuvent se comporter bizarrement (excitation, 
fuite vers les hauteurs). Ce sont les premiers 
avertissements.

Voici l’explication scientifique du tsunami et les 
moyens qui existent pour se protéger. Lis le texte 
et aide-toi des dessins pour comprendre. 

a

b c

FAILLE

MARÉGRAPHE

En arrivant sur le rivage, les 

puissantes vagues prennent de la 

hauteur: elles déferlent sur les terres 

et les dévastent. Les vagues sont 

donc imperceptibles au large par 

un bateau mais peuvent être très 

grosses près des côtes.

c

Le savais-tu ?

Tsunami est un mot d’origine 
japonaise qui signifie littéralement 
« vague dans le port ».

Le vendredi 11 mars 2011, un séisme de 
magnitude 9 s’est produit au large des 
côtes nord-est du Japon. Les vagues 
qu’il a provoquées ont atteint vingt 
mètres de haut et ont franchi les digues 
de protection de la centrale nucléaire de 
Fukushima, construites pour résister à un 
tsunami de 15 mètres. La vague a parcouru 
10 kilomètres à l’intérieur des terres 
ravageant tout sur son passage.

PARÉ PAS PARÉ  d  LES TSUNAMIS
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3 • LE RISQUE DE TSUNAMI  À LA RÉUNION
Selon les chercheurs, des tsunamis ont déjà été observés à La Réunion en 1883, 1907, 2004, 2005, 
2006, 2007 et 2010. Le dernier d’importance date du 26 octobre 2010. 

TSUNAMI EN ASIE DU SUD-EST

ONDE DE CHOC À LA RÉUNION 
Le tsunami meurtrier qui a frappé l’Asie du Sud-Est ce dimanche 26 décembre 2004 au large  
de Sumatra à ........................................................ kilomètres au Nord-est de l’île de La Réunion a provoqué en tout début 
d’après-midi, de fortes lames de fond dans les ports de l’Ouest et du Nord. Aucune victime n’est à 
déplorer, mais des dizaines de bateaux sont endommagés. C’est la première fois depuis plus d’un siècle 
qu’un tel phénomène se produit dans l’île. Une secousse sous marine d’une magnitude de 9 sur l’échelle 
de Richter qui en compte 10 s’est produite dans la matinée de dimanche au large de Sumatra (Indonésie). 
Le phénomène a provoqué la mort de milliers de personnes en Asie du Sud-Est et notamment dans l’État  
du Tamil Nadu dans le sud de l’Inde. 

SURPRISE À SAINT-GILLES 
Le phénomène a surpris tout le monde par sa rapidité et sa puissance. Il était un peu plus de 13 heures 
lorsque l’eau du bassin portuaire s’est mise à tourbillonner. «On aurait dit une rivière en crue. L’eau 
était devenue de couleur marron», raconte un témoin. Une première embarcation est prise dans la 
tourmente. Elle tangue. Reliée à un ponton par des amarres calculées en fonction des marées locales, 
elle n’a aucune chance d’en réchapper. Sous la force du courant, elle casse ses amarres et entraîne avec 
elle d’autres petites barques avant de couler. «Cela s’est fait à une telle vitesse que personne n’a pu 
réagir», indiquent encore des pêcheurs. (…)

BATEAUX COULÉS À SAINTE-MARIE
Dans le port de Sainte-Marie (côte nord) le phénomène a provoqué une succession d’ondulations de 
5 mètres de haut. Les pontons n’ont pas résisté à cette rapide montée des eaux. « On aurait dit qu’une 
rivière entrait dans le port. Le courant était très fort. Je n’ai jamais vu ça », raconte un pêcheur 
d’une cinquantaine d’années. Une trentaine de bateaux 
ont coulé ou ont été endommagés.

PLAGES ÉVACUÉES
Par mesure de sécurité, la préfecture 
a décidé de fermer tous les ports, 
de faire évacuer toutes les plages de 
l’île et de décréter l’état de vigilance 
(le premier seuil d’alerte en cas de 
cyclone). Météo France prévoit l’assaut 
de nouvelles vagues dans le courant de 
la nuit. (…)
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a  Qu’est-ce qui est à 
l’origine des dégâts ?

e  Quels sont les endroits, cités dans l’article, 
qui ont été touchés par ce tsunami ?

b  À quel endroit est-ce 
 arrivé ? Trouve le lieu  

sur une carte du monde.

c  À quelle distance  
de La Réunion s’est  
produit le phénomène ?

Lis ce texte extrait d’un article sur le tsunami de 
décembre 2004 et réponds aux questions suivantes : Exercice 1 

• La surveillance des tsunamis est assurée par des centres 
d’alerte régionaux qui transmettent à la Préfecture  
des informations sur les effets prévus à La Réunion. 

• En cas de risque, les médias diffusent l’information. 
L’alerte peut durer jusqu’à 12 heures pendant lesquelles 
il ne faut pas s’approcher du rivage.

Pour mieux comprendre comment anticiper  
un tsunami et comment fonctionne le système  
des alertes, tu trouveras dans le paragraphe 8 
(Pour aller plus loin) un jeu à ce sujet.

4 • LES MESURES PRISES 
  POUR FAIRE FACE AU RISQUE 

d  Est-ce la première fois que  
La Réunion est touchée  
par un tsunami ?

PARÉ PAS PARÉ  d  LES TSUNAMIS
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Tire un trait reliant l’épicentre à la 
Réunion, puis mesure-le. Détermine,  
en fonction de l’échelle, la distance 
qui sépare ces deux points. 

Exercice 2 

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE 
  DE TSUNAMI ? 

Tu trouveras dans la page suivante la liste de l’ensemble 
des consignes à respecter en cas de tsunami. Certaines 
de ces consignes sont adressées uniquement aux 
adultes mais d’autres concernent à la fois les adultes 
et les enfants. Observe les consignes de cette liste et 
réfléchis aux quelques questions qui suivent, avec l’aide de 
ton professeur et des animateurs. Tu détermineras avec 
tes parents quelles consignes tu peux suivre seul(e) 
et celles pour lesquelles tu devras être accompagné. 

La Réunion 
(Fr.)

Sri Lanka

Inde
Birmanie

Thaïlande

Malaisie

Indonésie

Philippines

Taiwan

South
Korea

12

Borneo
Celebes

Sumatra

Java

Kenya

Tanzanie

Maurice

Seychelles

Madagascar

Afrique du Sud

Somalie Palau (US)

N

S

EO

1 cm = 1000 km
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a  Quel phénomène 
peut être à l’origine 
d’un tsunami ?

 
 

b  En quoi la vague du 
tsunami est-elle 
exceptionnelle ?

 
 

c  Quel est le premier 
signe qui annonce un 
tsunami ? 

 
 

6 • FAIS LE POINT SUR TES CONNAISSANCES 

CE QU’IL FAUT FAIRE

AVANT : 

• Préparer une trousse de secours, des réserves 

d’eau, de nourriture pour 5-6 heures (tsunami) ou 

quelques jours (marée de tempête/cyclonique), une 

radio portable.

• Protéger ses biens face à la montée des eaux si 

son habitation se trouve près du bord de mer.

• Repérer des endroits hauts (>10m d’altitude) 

 à proximité pour se réfugier.

• Écouter les informations.

PENDANT :

• Se déplacer rapidement vers un endroit 

 en hauteur éloigné du rivage si possible.

• Y rester jusqu’à la fin de l’alerte.

• En bateau, rester au large !

APRÈS :

• Continuer d’écouter les informations.

• Rester vigilant.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIREAVANT : 
• Ne pas aller à la mer pour se baigner. • Ne pas s’approcher de l’eau.• Ne pas jouer près de l’eau.• Ne pas prendre la mer avec un bateau.• Ne pas regarder ce qu’il se passe dans les ports.

PENDANT :
• Ne pas aller à la mer ou dans les ports.• Ne pas monter aux arbres.• En bateau, ne pas regagner la côte.• Ne pas ramasser de poissons quand la mer se retire (un tsunami arrive).

APRÈS :
• Ne pas retourner à la mer sans  autorisation des autorités.

• Quelles sont les consignes que tu peux toujours 
suivre, que tu sois seul ou non. Ce sont les premières 
consignes à retenir ! 

• Quelles sont les consignes que tu peux suivre 
accompagné d’un adulte, pour l’aider à protéger la 
maison par exemple.

• Quelles sont les consignes que tu n’es pas supposé 
suivre, puisqu’elles ne concerneront que le monde 
des adultes qui est là pour te protéger et t’éviter 
d’être en danger.

Oralement, et avec l’aide 

des animateurs et de tes 

camarades, essayons de 

déterminer : À présent, tu connais les consignes qu’il faut suivre 
en cas de mouvement de tsunami. Mais comme tu 
peux le constater, ces consignes ne s’adressent pas 
toutes à toi et à tes camarades. Nous pouvons dans 
ce tableau distinguer 3 types de consignes : 
• Les consignes que tu peux suivre seul (ne pas 

approcher de l’eau par exemple);
• Les consignes que tu peux suivre en étant 

accompagné d’un adulte, qu’il s’agisse de tes 
parents ou de tes professeurs par exemple (préparer 
une trousse de secours);

• Les consignes que tu ne peux absolument pas 
suivre parce qu’elles sont du ressort des adultes et 
qu’elles pourraient te mettre en danger.

PARÉ PAS PARÉ  d  LES TSUNAMIS
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Bouée : 
Elle reçoit les signaux du détecteur, les traite et les 
envoie au satellite. Elle comporte aussi plusieurs 
capteurs météorologiques.

Centre d’alerte : 
On y reçoit toutes les informations, on en analyse aussitôt 
l’intensité afin de prévoir et organiser au plus vite la 
mise à l’abri des populations si cela s’avère nécessaire.

Satellite : 
Il reçoit les informations et les transmet aux  
centres d’alerte.
 
Détecteur de pression : 
Cet appareil, posé sur le fond de l’océan, permet  
de détecter les premières vagues de tsunami de  
1 cm et transmet aussitôt le signal à la bouée. 

7 • POUR ALLER PLUS LOIN 

Observe ce dessin et places-y le nom des outils 
et lieux utiles pour anticiper les tsunamis afin 
de mieux alerter et protéger la population.
Tu trouveras ci-dessous un lexique grâce auquel  
tu pourras trouver les éléments à indiquer dans 
l’image ci-dessous. Tu pourras aussi mettre un numéro  
devant chaque petit papier pour indiquer l’ordre dans 
lequel se fait ce processus. 

Exercice 3 

SATELLITE

BOUÉE

CENTRE 

D’ALERTE

DÉTECTEUR 

DE PRESSION
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Souviens-toi des bons gestes !

Timoun se 
promène sur la plage

Ce sont les signes
d’un tsunami !
Ne perds pas

de temps !

La mer se retire

Monte vite

Attention ! Ne redescends pas immédiatement 
car un tsunami est constitué de plusieurs vagues.

Sois prudent et ne
quitte pas la zone refuge

sans qu’on te le dise.

OUF !

Soudain,
la terre tremble...

PARÉ PAS PARÉ  d  LES TSUNAMIS
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Ce que je retiens 

sur le risque de tsunami :

d
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Ce que je retiens 

sur le risque de tsunami :
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1 • QU’EST-CE QU’UN SÉISME ? 

• Épicentre : lieu sur terre 

où la puissance du séisme 

est la plus importante.

• Magnitude : puissance, 

force d’un séisme.

• Intensité : mesure les 

effets et dommages du 

séisme en un lieu donné.

Dans les roches du globe terrestre 
se produit en profondeur parfois 
une cassure brutale qui a lieu 
entre 1 et 700 km de profondeur. 
Cette cassure brutale libère de 
l’énergie et provoque des vibrations : 
ainsi « naît » un séisme.

Les vibrations se déplacent 
et gagnent la surface où elles 
font trembler la terre pendant 
quelques secondes. C’est la  
raison pour laquelle on peut aussi 
parler de tremblement de terre 
quand un séisme se produit.

À l’épicentre*, les secousses sont 
les plus importantes. Plus on s’en 
éloigne, plus elles diminuent. 

Les séismes sont particulièrement 
dangereux car ils peuvent se 
produire subitement à n’importe 
quel moment de l’année, que ce 
soit de jour ou de nuit : on ne peut 
pas les prévoir.

Les géologues évaluent la 
puissance d’un séisme en lui 
donnant une « note » à partir  de 
l’échelle de Richter*. 

Lors d’un séisme au Chili en 
1962,  les  secousses ont  été 
ressenties jusqu’à 1000 km autour  
de l’épicentre !

Foyer

Épicentre
Faille

ÉCHELLE 
DE RICHTER
Mesure de magnitude 
des séismes

Effets détectés par 
un simple sismographe
0 - 1,9.

Oscillation d’objets 
suspendus
2 - 2,9.

Vibrations 
comparables au 
passage d’un camion
3 - 3,9.

Bris de verre
Chute de petits objets
4 - 4,9.

Meubles déplacés  
ou renversés, fissures
5 - 5,9.

Dégâts importants, 
destruction des 
bâtiments les moins 
solides
6 - 6,9.

Édifices coupés  
de leurs fondations, 
craquements dans  
le sous-sol, rupture  
des canalisations
7 - 7,9.

Ponts détruits
8 - 8,9.

Destruction quasi 
totale des bâtiments, 
secousses visibles  
à l’œil nu
9 et plus.

MODULE 8 : 

LES séismesk
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3 • LE RISQUE DE SÉISME 
  À LA RÉUNION 

4 • LES MESURES PRISES POUR 
  FAIRE FACE AU RISQUE 

2 • LES DIFFÉRENTES  
  MANIFESTATIONS DU RISQUE 

À La Réunion, il existe 2 sortes de séismes possibles, 
les séismes de faible intensité liés au volcan du piton 
de la Fournaise, lors d’une rupture d’énergie causée 
par le magma dans une faille, et les séismes profonds, 
liés au poids de l’île. Mais le risque est considéré 
comme faible. 

Treize séismes importants ont été rapportés depuis 
la première occupation de La Réunion en 1650.  
Leur intensité (différent de la magnitude*) a pu être 
estimée de 4 à 7. 

Pour étudier les séismes, les géologues utilisent des 
sismographes. Ce sont des appareils qui enregistrent 
les vibrations du sol. Cependant, le risque est très 
difficile à mesurer et presque imprévisible. Il n’y a donc 
pas de système d’alerte pour prévenir les populations. 

Explication des degrés de l’intensité épicentrale :
• 4 : secousse modérée, ressentie dans et hors  

les habitations, tremblement des objets;
• 5 : secousse forte, réveil des dormeurs, chutes 

d’objets, parfois légères fissures dans les plâtres;
• 6 : dommages légers, parfois fissures dans les 

murs, frayeur de nombreuses personnes;
• 7 : dommages prononcés, larges lézardes dans 

les murs de nombreuses habitations, chutes  
de cheminées.

Les dégâts causés par un séisme : 
• Des pertes humaines causées par les effondrements 

des maisons et des éboulements…
• Des dégâts matériels et des infrastructures que 

ce soit à la campagne ou dans les villes : routes, 
maisons, immeubles…

PARÉ PAS PARÉ  k  LES SÉISMES
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Tu trouveras ci-dessous la liste de l’ensemble des 
consignes à respecter en cas de séisme, Certaines 
de ces consignes sont adressées uniquement aux 
adultes mais d’autres concernent à la fois les adultes 
et les enfants. Observe les consignes de cette liste 
et réfléchis aux quelques questions qui suivent, 
avec l’aide de ton professeur et des animateurs.

Tu effectueras ensuite avec tes parents un exercice 
à la maison, qui sera discuté plus tard en classe, 
pour déterminer quelles consignes tu peux 
suivre seul, et quelles consignes tu peux suivre  
accompagné de tes parents.

CE QU’IL FAUT FAIRE
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIREAVANT : 

• Repérer les points de coupure de gaz.

• Éviter de suspendre des objets lourds au mur, 

ils pourraient tomber et blesser quelqu’un en 

cas de séisme.

• Fixer les appareils et meubles lourds au mur 

et au sol pour éviter qu’ils ne tombent en cas 

de séisme.

PENDANT :

• À l’intérieur, vite se réfugier sous un 

meuble solide ou dans l’encadrement 

d’une porte.

• À l’école, vite se réfugier sous son bureau.

 Adopter la posture recommandée :

 • Protéger son cou et sa tête avec les bras.

 • Attendre la fin des secousses.

• À l’extérieur, s’éloigner des bâtiments, des 

 arbres, des lignes électriques et de tout 

 objet qui pourrait tomber.

• En voiture : s’arrêter et ne pas descendre 

 avant la fin des secousses.

• Au bord de la mer, si les autorités le demandent, se réfugier au plus vite sur une hauteur.

APRÈS :

• Après la première secousse, rester vigilant, il peut y avoir d’autres répliques*.

• S’éloigner des zones côtières si les autorités le demandent, en cas d’éventuel tsunami.

• Bloqué sous les décombres, garder son calme et signaler sa présence 

 en frappant sur l’objet le plus approprié.

• Vérifier l’eau, l’électricité : en cas de fuite ouvrir les fenêtres 

 et les portes, se sauver et prévenir les autorités.

PENDANT :
• Ne pas se déplacer dans la maison ou dans la classe pendant que ça tremble.• Ne pas essayer de sortir de la pièce pendant que ça tremble.• Ne pas partir en voiture ou à vélo.• Ne pas rester contre un mur ou sous des objets qui pourraient tomber.• Ne pas rester à côté des fenêtres et ne pas aller sur le balcon.

APRÈS :
• Ne pas sortir tout de suite,  rester à l’abri.

5 • COMMENT AGIR FACE 
  AU RISQUE SISMIQUE ?
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• Quelles sont les consignes que tu peux toujours 
suivre, que tu sois seul ou non. Ce sont les 
premières consignes à retenir ! 

• Quelles sont les consignes que tu peux suivre 
accompagné d’un adulte, pour l’aider à protéger 
la maison par exemple.

• Quelles sont les consignes que tu n’es pas 
supposé suivre, puisqu’elles ne concerneront que 
le monde des adultes qui est là pour te protéger 
et t’éviter d’être en danger.

Oralement, et avec l’aide 

des animateurs et de tes 

camarades, essayons de 

déterminer : 

À présent, tu connais les consignes qu’il faut suivre 
en cas de séisme. Mais comme tu peux le constater, 
ces consignes ne s’adressent pas toutes à toi  
et à tes camarades. 
Nous pouvons dans cette liste distinguer 3 types  
de consignes : 
• Les consignes que tu peux suivre seul (se réfugier 

sous un meuble solide);
• Les consignes que tu peux suivre en étant 

accompagné d’un adulte, qu’il s’agisse de tes parents 
ou de tes professeurs par exemple (s’éloigner des 
zones côtières si les autorités le demandent, en cas 
d’éventuel tsunami);

• Les consignes que tu ne peux absolument pas 
suivre parce qu’elles sont du ressort des adultes et 
qu’elles pourraient te mettre en danger (Repérer 
les points de coupure de gaz).

Posture recommandée 

Exercice 1 Explique oralement ce que tu dois faire 
pour te protéger du séisme.

PARÉ PAS PARÉ  k  LES SÉISMES
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ON A VÉCU UN SÉISME ! 

Ce matin, alors que nous faisions l’appel, toute la classe s’est mise à trembler. La maitresse a dit  
que c’était un séisme. Nous nous sommes mis sous nos tables, les mains sur la tête et nous avons attendu 
que la maitresse nous autorise à sortir. Quelques liv res sont tombés, mais il n’y a pas eu de blessés. 
Heureusement que nous étions préparés !

Exercice 2

a  Que s’est-il passé ?

 
 
 
 

c  Ont-ils bien 
réagi ?

 

b  Qu’ont fait les enfants ?

 
 
 
 
 
 

a  Qu’est-ce qu’un séisme ?

 
 
 
 

b  Quel phénomène est  
à l’origine d’un séisme ?

 
 
 
 

6 • FAIS LE POINT SUR 
  TES CONNAISSANCES 
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c  Connais-tu le nom de l’échelle qu’on utilise en général pour mesurer la puissance  
d’un tremblement de terre ? Non ? Alors essaye de retrouver le mot mystère  
que cachent ces mots croisés :      .

d  Un violent séisme est en train de se produire. Observe les différentes vignettes  
et entoure les bonnes actions à accomplir pour se protéger :

Justifie tes choix 
en une phrase. 

1 • Endroit à la surface de la terre où le tremblement de terre à lieu.
2 • Force d’un séisme.
3 • Mouvement brusque du sol ressenti lors d’un séisme.
4 • Animal qu’on utilise pour rechercher les blessés après un tremblement de terre.
5 • Catastrophe qui peut être provoquée lorsqu’un séisme se produit en mer.
6 • Autre nom qu’on donne au tremblement de terre.
7 • Appareil qui enregistre les vibrations du sol.

1 

7

5

4

6

E

S

O

D

P

I

3

M

2

7 • POUR ALLER PLUS LOIN 

Expérience
Pose les morceaux de sucre empilés sur une table.
Tape doucement puis de plus en plus fort avec ton 
poing sur cette table. Sur ton cahier, fais un schéma 
de l’expérience et notes tes observations.

Fais de même en remplaçant les morceaux de 
sucre par un verre rempli d’eau. Que constates-tu ? 
Comment peux-tu expliquer ce résultat ?

PARÉ PAS PARÉ  k  LES SÉISMES
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Souviens-toi des bons gestes !

Nous ne pouvons pas prévoir
quand la terre va trembler.

Cela peut arriver aussi bien la nuit...

Si tu es en classe, mets-toi sous
ton bureau et écoute ton professeur.

Si tu es à la maison, glisse-toi sous une 
table, un meuble solide, l’encadrement 
d’une porte et mets-toi dans la même

position. Attention aux objets qui
peuvent te tomber dessus.

Une fois les secousses terminées, sors
calmement et éloigne-toi de tout ce
qui peut tomber. Attention à la tête !

Attention ! On peut avoir des répliques : ce sont de petits tremblements qui suivent
le premier, plusieurs minutes ou heures après. Respecte toujours ces règles et garde ton calme !

Si tu es dehors, éloigne-toi d’abord 
des bâtiments, arbres ou poteaux 
qui pourraient tomber, puis mets-toi
au sol en protégeant ta tête.

...que le jour !
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Ce que je retiens 

sur le risque sismique :

k
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GLOSSAIRE

b
ALÉA :  
 
 
 
 

CATASTROPHE :  
 
 
 
 

CRUE :  
 
 
 
 
 

DÉCRUE :  
 
 
 
 
 

DANGER :  
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DÉSASTRE :  
  

 
 
 

ÉCHELLE DE RICHTER :  
 
 
 
 

ENJEUX :  
 
 
 
 

ÉPICENTRE :  
 
 
 
 

ÉROSION :  
 
 
 
 
 

MAGNITUDE :  
 
 
 
 

PRÉVENTION :  
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PROTECTION :  
 
 
 

PRÉVISION :  
 
 
 

RÉPLIQUES :  
 
 
 

RÉPONSE AUX CATASTROPHES :  
 
 
 

RISQUE MAJEUR :  
 
 
 

RISQUE NATUREL :  
 
 
 
 

SENSIBILISATION DU PUBLIC :  
 
 
 
 

SURVEILLANCE :  
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Retrouvez l’ensemble des outils du 
projet de sensibilisation aux risques 
naturels « Paré pas Paré » sur le site 
internet : http://piroi.croix-rouge.fr/ 

Alors, Paré pas Paré ? 

PARTENAIRES FINANCIERS PARTENAIRES TECHNIQUES


