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Dans le monde

INDICATIONS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT
VOUS AVEZ SOIF D’AVENTURE?
Partez avec votre classe à la découverte de l’Ethiopie, du Honduras et du Népal. A cette occasion, vos élèves
prendront conscience du quotidien des populations locales, des défis rencontrés, des répercussions des
catastrophes naturelles ainsi que des mesures de prévention déployées. Les supports didactiques fournis
favorisent une réflexion systémique et multidimensionnelle, tout en tenant compte du vécu des élèves.
Alors, prêts pour l’aventure?
Bon voyage!

GRANDS AXES THÉMATIQUES
– Conditions de vie dans différentes régions du monde, inégalités sociales
– Répercussions des phénomènes/catastrophes naturels sur le quotidien des populations sinistrées
– Effet de serre, conséquences du changement climatique, phénomènes météorologiques extrêmes
– Ressources, conflits d’intérêts
– Coopération internationale
– Prévention des catastrophes en Ethiopie, au Honduras et au Népal
– Prévention des catastrophes en Suisse

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
– Les élèves sont capables de décrire les conditions de vie dans différentes régions du monde.
– Les élèves prennent conscience des inégalités sociales et sont à même d’en citer les causes.
– Les élèves sont en mesure d’évaluer les répercussions de catastrophes naturelles sur le quotidien des
populations sinistrées.
– Les élèves sont capables d’analyser les incidences humaines et environnementales de l’exploitation des
ressources naturelles (déforestation, brûlis).
– Les élèves savent décrire les conséquences du changement climatique en Ethiopie, au Honduras et
au Népal.
– Les élèves sont en mesure de citer les problèmes résultant de la rareté des ressources naturelles et
d’évaluer les conflits d’intérêts qui en découlent.
– Les élèves connaissent les mesures de prévention des catastrophes déployées en Ethiopie, au Honduras,
au Népal et en Suisse et sont capables de les comparer et de les évaluer.
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MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ: composez vous-même votre unité d’enseignement sur mesure!
Les éléments suivants peuvent être utilisés:

Parcours
Ethiopie

Teste tes connaissances!
Ethiopie

Projets
Ethiopie

10 minutes

10 minutes

http://ecoles.redcross.ch/
dans-le-monde/projets

Parcours
Honduras

Teste tes connaissances!
Honduras

10 minutes

10 minutes

Parcours
Népal

Teste tes connaissances!
Népal

10 minutes

10 minutes

Introduction/
Temps de réflexion:
Imagine …
http://ecoles.redcross.ch/
dans-le-monde/imagine

10 minutes

10 minutes

Projets
Honduras

Module
Dans le monde

http://ecoles.redcross.ch/
dans-le-monde/projets

60 minutes

10 minutes

Apprentissage
coopératif: prévention
des catastrophes

Projets
Népal
http://ecoles.redcross.ch/
dans-le-monde/projets

60 minutes

10 minutes

Prévention des catastrophes: en quoi cela
me concerne-t-il?
20 minutes

Propositions de leçons
1 à 2 leçons

2 leçons

3 leçons

3 à 4 leçons

Module
Dans le monde

Introduction:
Imagine …

Module
Dans le monde

Module
Dans le monde

Contient: Parcours + Teste tes
connaissances Ethiopie,
Honduras ou Népal

Contient: Parcours + Teste tes
connaissances Ethiopie,
Honduras ou Népal

60 minutes

60 minutes

Apprentissage
coopératif: prévention
des catastrophes

Temps de réflexion:
Imagine …

Contient: Parcours + Teste tes
connaissances Ethiopie,
Honduras ou Népal

60 minutes

10 minutes

Parcours
Ethiopie, Honduras ou Népal

10 minutes

Teste tes connaissances!
Ethiopie, Honduras ou Nepal

10 minutes

Apprentissage
coopératif: prévention
des catastrophes
Contient: Projets Ethiopie,
Honduras ou Népal

60 minutes

Prévention des catastrophes: en quoi cela
me concerne-t-il?
20 minutes

Contient: Projets Ethiopie,
Honduras ou Népal

60 minutes

Prévention des catastrophes: en quoi cela
me concerne-t-il?
20 minutes

10 minutes

Apprentissage
coopératif: prévention
des catastrophes
Contient: Projets Ethiopie,
Honduras ou Népal

60 minutes

Prévention des catastrophes: en quoi cela
me concerne-t-il?
20 minutes
Les durées proposées sont indicatives.

Vous avez plus de temps à disposition?
Allez voir l’exposition «Destination Croix-Rouge» au Musée Suisse des Transports de Lucerne!
Pour en savoir plus: www.destinationcroixrouge.ch.
Vous souhaitez approfondir le sujet?
Faites venir un-e intervenant-e de la Croix-Rouge suisse dans votre classe ou testez l’une de nos idées de
projets. Pour en savoir plus, consultez les rubriques «Autres offres scolaires», «Idées de projets» et «Visites
scolaires».
6
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COMPLÉMENTS DIDACTIQUES
Les supports didactiques …
… sont intuitifs,
… permettent aux élèves de travailler en toute autonomie,
… contiennent des corrigés.
Les exercices proposés dans les supports didactiques sont des suggestions. N’hésitez pas à adapter les
consignes et la forme d’apprentissage en fonction des besoins de votre classe. Accompagnez les élèves
pour les séquences particulièrement exigeantes qui requièrent un haut degré d’autonomie (p. ex. les jeux
en grands groupes, les discussions en classe). Ainsi, votre enseignement portera durablement ses fruits.
Il peut être utile également d’évoquer certains aspects avec tous les élèves.
Matériel nécessaire:
– PC, ordinateurs portables ou tablettes
La rubrique «Teste tes connaissances» ne fonctionne pas de manière optimale sur smartphone.
– connexion à Internet
– vécouteurs
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, cela est indiqué dans les documents destinés aux élèves.

INFORMATIONS DE FOND
Le document «Comprendre la réduction des risques de catastrophe» souligne l’importance des mesures de
prévention et synthétise les points clés dans ce domaine.
Les sites Internet suivants vous fourniront de plus amples informations sur la prévention des catastrophes:
Portail spécialisé de la Croix-Rouge suisse
www.redcross.ch/fr/gestion-de-catastrophes/prevention-des-catastrophes/proteger-les-populationscontre-les-risques-de
Rapport sur les catastrophes dans le monde (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge)
http://www.ifrc.org/fr/publications/rapport-sur-les-catastrophes-dans-le-monde/wdr2012/
Office fédéral de l’environnement OFEV, Dangers naturels
www.bafu.admin.ch/naturgefahren/index.html?lang=fr
Plate-forme nationale «Dangers naturels»
www.planat.ch/fr
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RÉFÉRENCE AU PLAN D’ÉTUDES ROMAND (PER)
Sciences humaines et sociales (SHS)
Géographie
SHS 31 – Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes
et entre les sociétés à travers ceux-ci …
SHS 33 — S’approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux
problématiques des sciences humaines et sociales …
Citoyenneté
SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d’un système démocratique …

Formation générale (FG)
FG 36 — Prendre une part active à la préservation d’un environnement viable …
FG 37 — Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d’un système économique mondialisé …

Capacités transversales
Collaboration
Démarche réflexive
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Dans le monde

COMPRENDRE LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
La réduction des risques de catastrophe (dans le jargon, Disaster Risk Reduction, DRR),
c’est important! Voici quelques points à retenir :
1. L
 es populations pauvres sont beaucoup plus exposées aux risques naturels que
les populations riches.
Les personnes pauvres vivent souvent dans des habitations très simples, bâties dans des endroits dangereux, et n’ont guère la possibilité de se préparer à la survenue d’événements naturels désastreux.
2. L
 es risques naturels constituent une menace plus grande pour les populations des pays pauvres
que pour nous.
Les catastrophes renforcent le piège de la pauvreté. Elles prennent aux victimes le peu qu’elles possèdent.
Et ces victimes-là n’ont que rarement les moyens de s’offrir une assurance. En outre, les gouvernements des
pays pauvres ont la plupart du temps d’autres priorités que la prévention des catastrophes, puisqu’ils se
concentrent sur la lutte contre la pauvreté ou sur l’alphabétisation de la population.
3. L
 es nombreuses petites catastrophes sont plus graves que les quelques grandes qui font
l’actualité.
Globalement, les petites catastrophes font plus de dégâts dans le monde que les rares grandes catastrophes. En Suisse, nous n’en entendons pourtant presque jamais parler.
4. Le changement climatique contribue à renforcer les risques.
Le réchauffement planétaire se traduit par des variations climatiques et une recrudescence des événements
météorologiques extrêmes, par exemple par des saisons des pluies plus courtes mais plus intenses ou
par des tempêtes plus violentes. En Suisse, du fait de notre mode de vie, nous contribuons activement au
changement climatique. Le niveau élevé des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 est considéré
comme l’une des premières causes du réchauffement.
5. La prévention des catastrophes est efficiente.
On ne peut pas empêcher les catastrophes naturelles de survenir. Mais on peut en limiter les conséquences.
Chaque franc dépensé par la CRS dans le domaine de la DRR évite des dégâts considérables.
6. L’analyse exhaustive des risques est la première étape vers une réduction des risques.
Ce processus consiste à analyser la zone menacée au regard de tous les dangers naturels envisageables.
Le savoir et l’expérience de la population sont toujours pris en compte.
7. La sensibilisation aux risques de l’Etat et de la population est décisive.
La population doit comprendre la nature des dangers qui menacent en différents endroits. En fonction
des pays d’intervention, la CRS choisit des modes de sensibilisation adaptés: chansons ou théâtre, réunions
d’information, émissions radio ou visites à domicile.
8. Les mesures de protection sont un pan essentiel de la réduction des risques.
Il peut s’agir de constructions – digues, maisons antisismiques – ou de prescriptions – par exemple, définition de zones non constructibles.
9. Les familles et les communautés villageoises peuvent considérablement renforcer leur préparation aux catastrophes.
En cas de catastrophe, les mieux placés pour aider sont les voisins. Des formations à la recherche, au sauvetage et aux premiers secours sont indispensables, de même que la distribution d’équipements adaptés
(gilets de sauvetage, stocks d’urgence, etc.).
10. Les systèmes d’alerte précoce sont nécessaires et extrêmement efficaces.
L’information sauve des vies. Qu’on soit face à une sécheresse, un cyclone ou des inondations, on a beaucoup plus de chances de réussir à se mettre à l’abri et à protéger ses biens si l’on est prévenu à l’avance.
11. La réduction des risques de catastrophe est importante en Suisse également.
Notre pays pratique la DRR depuis si longtemps que nous ne nous en rendons quasiment plus compte.
Paravalanches, correction des eaux, forêts de protection et abris privés et publics relèvent tous de la
prévention des catastrophes.
Dans le monde | Comprendre la réduction des risques de catastrophe
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Module Dans le monde

ETHIOPIE, HONDURAS, NÉPAL? QUELLE SERA TA DESTINATION?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Un voyage virtuel
–D
 e belles rencontres
– Une plongée dans le quotidien d’autres personnes
– Des décisions difficiles
– Des catastrophes naturelles imprévisibles
– Des mesures pour limiter leur impact
60 minutes

Travail individuel et à deux

VOYAGES, DÉCOUVERTES, DÉCISIONS, EXPÉRIENCES
Tu te réjouis à l’idée de découvrir un nouveau pays, sa culture et ses habitants, mais tu hésites entre
plusieurs propositions.
Laquelle t’attire le plus?

Un trek au Népal

Une mission bénévole en Ethiopie
et un circuit à travers le pays

Un stage de parachutisme
au Honduras

Où se trouve ta destination sur la carte du monde?

Module Dans le monde
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POUR LES GLOBE-TROTTEURS
Prépare ton voyage en effectuant quelques recherches sur Internet.

Capitale:
Langue officielle:
Autres langues parlées:
Meilleure période pour se rendre dans le pays (climat):
A voir absolument:

ETHIOPIE, HONDURAS, NÉPAL: À TOI DE DÉCIDER!
A ton avis, quelles sont les deux principales différences entre le pays que tu as choisi et la Suisse?
Justifie tes réponses.

Lis la question consacrée au pays que tu as choisi et essaie de deviner la réponse.

+

A ton avis, quel est le rapport entre le changement climatique et les cours de natation
de sauvetage au Népal?
Ton hypothèse:

12
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+

A ton avis, quel est le rapport entre le trafic aérien et le fait qu’une famille éthiopienne doive
abattre un chameau?
Ton hypothèse:

+

+

A ton avis, quel est le rapport entre la cuisine au feu de bois, l’élevage bovin et la saison des pluies
au Honduras?
Ton hypothèse:

Ton hypothèse est-elle pertinente? Tu le sauras plus tard au cours de ton voyage virtuel.

Module Dans le monde
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Attache ta ceinture. C’est parti pour un périple unique en son genre!

Certaines décisions ont-elles été difficiles à prendre au cours de ton voyage? Si oui, lesquelles?
Justifie tes réponses.

Décris les défis que doit relever la population locale au quotidien.

Echange tes impressions avec un-e camarade qui a choisi le même pays que toi.

REVENONS À VOS HYPOTHÈSES DE DÉPART…

+

A ton avis, quel est le rapport entre le changement climatique et les cours de natation
de sauvetage au Népal?

A ton avis, quel est le rapport entre le trafic aérien et le fait qu’une famille éthiopienne
doive abattre un chameau?

+

+

+

A ton avis, quel est le rapport entre la cuisine au feu de bois, l’élevage bovin et la
saison des pluies au Honduras?

Vos hypothèses ont-elles changé entre-temps?
Discutez-en entre vous.

14
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Corrigé Module Dans le monde

ETHIOPIE, HONDURAS, NÉPAL? QUELLE SERA TA DESTINATION?

Où se trouve ta destination sur la carte du monde?

POUR LES GLOBE-TROTTEURS
ETHIOPIE
Capitale:
Addis Abeba
Langue officielle:	Amharique
Autres langues parlées: Oromo, anglais (langue principale de l’enseignement
supérieur)*
Meilleure période
pour se rendre dans
le pays (climat):	De novembre à janvier: ensoleillement maximal, période la plus agréable au niveau
des températures
De juin à septembre: grande saison des pluies
Février/mars: petite saison des pluies
Variations importantes en fonction de la région et de l’altitude
A voir absolument: Eglises rupestres (taillées dans le roc) de Lalibela
Stèles d’Axoum
Parc national du Simien
Harar
Parc national du Mont Balé
Cité impériale de Gondar
* Ce pays compte une multitude d’autres langues dont le nombre varie sensiblement selon les critères
linguistiques appliqués.
Corrigé Module Dans le monde
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HONDURAS
Capitale:
Tegucigalpa
Langue officielle:	Espagnol
Autres langues parlées: Miskito, tawahka
Meilleure période
pour se rendre dans
le pays (climat):
Février et mars: sec et pas trop chaud
Côte caribéenne: climat tropical constamment humide, précipitations quotidiennes
Côte pacifique: climat tropical à humidité variable
De mai à octobre: saison des pluies
De juin à novembre: saison des ouragans
A voir absolument: Tegucigalpa
Tela
Archipel de la Bahía
Valle de Àngeles
Réserve de la biosphère Río Plátano

NÉPAL
Capitale:
Katmandou
Langue officielle:	Népali
Autres langues parlées: Maïthili, bhodjpouri, tharu*
Meilleure période
pour se rendre dans
le pays (climat):
D’octobre à novembre ainsi que de février à mi-avril
De fin mai à fin septembre: mousson
Teraï (basse plaine dans le sud): climat subtropical
Plateau: climat tempéré
Haute montagne: climat alpin
Variations importantes en fonction de la région et de l’altitude
A voir absolument: Katmandou: temples de Swayambhunath (temple des singes) et de Pashupatinath
Patan
Bhaktapur
Pokhara
Trek dans l’Himalaya: parc national de Sagarmatha
Trek dans la région de l’Annapurna
* Ce pays compte une multitude d’autres langues dont le nombre varie sensiblement selon les critères
linguistiques appliqués.
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ETHIOPIE, HONDURAS, NÉPAL? QUELLE SERA TA DESTINATION?
A ton avis, quelles sont les deux principales différences entre le pays que tu as choisi et la Suisse?
Justifie tes réponses.
Réponses individuelles

Lis la question consacrée au pays que tu as choisi et essaie de deviner la réponse.
A ton avis, quel est le rapport entre le changement climatique et les cours de natation
de sauvetage au Népal?
Réponses individuelles

A ton avis, quel est le rapport entre le trafic aérien et le fait qu’une famille éthiopienne doive
abattre un chameau?
Réponses individuelles

A ton avis, quel est le rapport entre la cuisine au feu de bois, l’élevage bovin et la saison des pluies
au Honduras?
Réponses individuelles

Certaines décisions ont-elles été difficiles à prendre au cours de ton voyage? Si oui, lesquelles?
Justifie tes réponses.
Réponses individuelles

Décris les défis que doit relever la population locale au quotidien.
ETHIOPIE
Précipitations rares voire inexistantes, sécheresse, pénurie d’eau, corvée d’eau chronophage, eau impropre
à la consommation, famine, pénurie de fourrage, conflits liés à l’eau
HONDURAS
Phénomènes météorologiques extrêmes, pentes instables, glissements de terrain, inondations, faibles
rendements agricoles en raison de la surexploitation des terres, jeunesse sans perspectives, violence
NÉPAL
Mousson imprévisible, inondations, mauvaises récoltes, eau impropre à la consommation, mauvaise
élimination des déchets, hygiène déficiente, maladies, conséquences du séisme

Corrigé Module Dans le monde
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REVENONS À VOS HYPOTHÈSES DE DÉPART …
A ton avis, quel est le rapport entre le changement climatique et les cours de natation
de sauvetage au Népal?
Changement
climatique

Mousson toujours
plus imprévisible*

Inondations

Précipitations trop abondantes

Villageois formés à la natation de sauvetage pour intervenir en cas d’urgence
* L’imprévisibilité concerne non seulement la quantité de précipitations, mais aussi la date du début de
la mousson. Conséquences possibles: assèchement des semences entraînant de mauvaises récoltes.

A ton avis, quel est le rapport entre le trafic aérien et le fait qu’une famille éthiopienne doive
abattre un chameau?
Renforcement de
l’effet de serre

Emissions de gaz à effet de serre
(dioxyde de carbone, méthane, etc.)

réduction du cheptel par
mesure de prévention

Pénurie d’eau

Changement
climatique

Renforcement d’El Niño*

Précipitations rares, voire
absence de saison des pluies

Épisodes de
sécheresse

*P
 hénomène climatique qui, caractérisé par des courants marins et atmosphériques inhabituels et non
cycliques dans l’océan Pacifique, influe sur le climat à l’échelle mondiale. En 2015, El Niño a connu son
épisode le plus intense de tous les temps.

A ton avis, quel est le rapport entre la cuisine au feu de bois, l’élevage bovin et la saison des pluies
au Honduras?
Cuisine au feu de bois
Bois nécessaire à
l’entretien du feu
Déforestation

Pentes instables

Fortes précipitations

Elevage bovin
Davantage de pâturages et
de terres arables nécessaires

Déforestation,
brûlis

Fortes précipitations
Pentes instables

Saison des pluies
Changement
climatique
Phénomènes météorologiques extrêmes

Conséquences: érosion des sols,
glissements de terrain, inondations
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Fortes précipitations

Pénétration difficile/impossible
de l’eau dans les sols érodés
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Apprentissage coopératif

PRÉVENTION DES CATASTROPHES EN ETHIOPIE,
AU HONDURAS ET AU NÉPAL
Qu’est-ce qui t’attend?
– Des catastrophes naturelles imprévisibles
– Des mesures pour limiter leur impact
– Un mélange de peur et de confiance, un sentiment d’impuissance et l’envie de changer le monde
– La possibilité de faire bouger les choses en équipe
60 minutes

Travail individuel et en groupe

A l’échelle de la planète, les nombreuses «petites» catastrophes dont nous n’entendons quasiment jamais
parler causent en réalité des dégâts plus importants que les quelques événements de grande ampleur qui
concentrent toute l’attention des médias. Que fait le pays de ton choix pour se prémunir contre les catastrophes et leurs conséquences?

Va sous «Projets» (http://ecoles.redcross.ch/dans-le-monde/projets) pour en savoir plus
sur les différentes mesures de prévention des catastrophes.

Quelle est la problématique principale de ce pays? Pourquoi est-il frappé par des catastrophes?

Quelles en sont les conséquences?

Qui sont les personnes affectées?

Apprentissage coopératif
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Que peut-on faire en amont pour limiter l’impact de ces catastrophes?

De telles mesures existent-elles aussi en Suisse? Eventuellement sous une autre forme?

Compare tes réponses et discute des projets avec deux élèves qui ont choisi le même pays que toi.

Quel mode de prévention des catastrophes
vous a le plus surpris?

20
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Apprentissage coopératif

De telles mesures existent-elles aussi
en Suisse? Eventuellement sous une
autre forme?

Comment limiter l’impact de ces
catastrophes?

Qui sont les personnes affectées?

Quelles sont leurs conséquences?

Quelles sont les causes des
catastrophes?

ETHIOPIE

HONDURAS

Organisez-vous de manière à ce que les trois pays soient représentés dans chaque groupe.
Sur la base des notes prises, présente à ton groupe le-s projet-s de ton pays de destination.
Complète le tableau ci-dessous, qui t’aidera à comparer les projets et à synthétiser les informations.

NÉPAL

21

Corrigé Apprentissage coopératif

Qui sont les personnes
affectées?

Quelles sont leurs
conséquences?

Quelles sont les causes
des catastrophes?

Sont particulièrement concerné-e-s:
– les personnes vivant dans des régions
arides
– les paysans, les éleveurs nomades
– les habitants de régions reculées

– Sécheresses
– Mort du bétail
– Famines
– Conflits liés à l’eau

– Phénomènes météorologiques extrêmes:
sécheresses, ouragans, inondations
Aggravation du problème du fait du
changement climatique
– Pentes rendues instables par les brûlis et
la déforestation
– Surexploitation des sols

– Pénurie d’eau en raison de précipitations
nulles ou trop faibles durant la saison des
pluies
Aggravation du problème du fait du
changement climatique

– les jeunes sans diplôme ni formation
– les jeunes grandissant dans un contexte
social déstructuré
– les jeunes grandissant dans les quartiers
pauvres des grandes villes
– la société hondurienne (exode rural,
émigration)

Sont particulièrement concerné-e-s:
– les personnes vivant en zone à risque
(près d’un cours d’eau, en contrebas
d’une pente instable)

– Violences, drogue, gangs
– Exode rural
– Emigration (essentiellement vers les
Etats-Unis)

– Destruction des habitations, des ponts,
des routes
– Destruction des moyens de subsistance

– Chômage élevé, peu de perspectives
d’avenir

HONDURAS

ETHIOPIE

PRÉVENTION DES CATASTROPHES EN ETHIOPIE, AU HONDURAS ET AU NÉPAL

Corrigé Apprentissage coopératif
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Sont particulièrement concerné-e-s:
– les personnes vivant près des cours d’eau
– les personnes vivant dans des
habitations peu résistantes
– les paysans dont les moyens de
subsistance sont menacés

– Rapide diffusion des maladies

– Destruction des habitations
– Destruction des moyens de subsistance
– Destruction des stocks

– Hygiène insuffisante (pas d’élimination
des déchets, canalisations ouvertes)

– L e Népal se trouve à la limite des plaques
eurasienne et indienne, une zone très
exposée aux tremblements de terre.
– L a mousson est de plus en plus imprévisible: peu de précipitations, trop de
précipitations, trop tôt, trop tard.
problème lié au changement
climatique

NÉPAL

Corrigé Apprentissage coopératif

De telles mesures
existent-elles aussi en
Suisse? Eventuellement
sous une autre forme?

Comment limiter l’impact
de ces catastrophes?

– De nombreuses données météorologiques sont accessibles à la population
(bulletins météo, prévisions dans les
médias).
– L’Etat émet des alertes couvrant
l’ensemble du territoire.
– Réservoirs d’eau potable
– Cycle de l’eau: retraitement des eaux
usées (canalisations, stations
d’épuration…)

– Construction de réservoirs destinés à
collecter les eaux de pluie
– Filtres de purification de l’eau
– Sensibilisation de la population aux
signes annonciateurs d’une sécheresse
– Système d’alerte précoce
– Constitution de réserves de fourrage
– Réduction précoce du cheptel (vente de
bêtes)

– Offres pour les jeunes chômeurs
– A ssurance-chômage, aide sociale
– Travail en milieu ouvert avec les jeunes;
offres de loisirs
– Travail social en milieu scolaire

– En Suisse, près de la moitié de la surface
forestière sert de protection contre des
dangers naturels tels que glissements de
terrain, avalanches ou éboulements.
L’interdiction de défricher vise à empêcher qu’elle ne soit réduite: pour chaque
arbre abattu, un autre doit être planté.
– Paravalanches, renforcement de pentes/
stabilisation de parois
– Systèmes d’alerte pour les personnes
vivant en zone inondable
– Amélioration de l’efficacité énergétique,
chauffage au bois usagé

– Mise en place de formations
– Offres de loisirs

– Sensibilisation
– Reboisement
– Remplacement des foyers ouverts par des
cuisinières fermées de manière à réduire
la consommation de bois

–S
 ystème organisé d’élimination des
déchets
–T
 ri des déchets
–T
 oilettes publiques / chez les particuliers
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–S
 ystèmes d’alerte pour les personnes
vivant en zone inondable
–C
 ours de natation de sauvetage
– Cours de premiers secours, ambulanciers,
pompiers, protection civile, hôpitaux

– Sensibilisation de la population à l’hygiène
–S
 ystèmes organisés d’élimination des
déchets
–T
 ri des déchets
–C
 ampagnes de nettoyage
–A
 ssainissement des toilettes publiques

–A
 lerte précoce
–C
 ours de natation de sauvetage
–C
 ours de premiers secours
–P
 oints d’eau et latrines surélevés
–S
 tocks d’urgence
–M
 esures de construction

Prévention des catastrophes

EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?
Qu’est-ce qui t’attend?
– Des catastrophes naturelles près de chez toi
– Des mesures pour les prévenir
– Une comparaison entre les catastrophes en Suisse et dans le monde
– Un débat
20 minutes

Travail de groupe

En Suisse aussi, la prévention des catastrophes joue un rôle très important. Mais notre pays s’attache depuis
si longtemps à réduire ce type de risques que nous ne nous en rendons quasiment plus compte.

Quelles catastrophes naturelles ontelles frappé la Suisse au cours des
dernières années?

Y a-t-il plus ou moins de catastrophes
naturelles en Suisse que dans les pays
présentés dans le cadre de l’exposition?

Quelles mesures de prévention des
catastrophes la Suisse applique-t-elle?

Les dégâts y sont-ils plus
ou moins importants?

Discutez de ces questions en groupes ou avec la classe entière.
A court d’arguments? Justifiez vos points de vue en tenant compte des éléments suivants:

Matériaux et techniques
de construction

Assurances,
dédommagements

Contexte culturel et
politique

Prévention des catastrophes

Religion

Communication et
systèmes d’alerte

Situation hydrologique et
alimentaire

Spécificités géographiques,
climatiques et topographiques
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Corrigé Prévention des catastrophes

EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?
Quelles catastrophes naturelles ont-elles frappé la Suisse au cours des dernières années?
Avalanches, éboulements, glissements de terrain, ouragans, inondations, incendies, épisodes de sécheresse
Quelles mesures de prévention des catastrophes la Suisse applique-t-elle?
Paravalanches, corrections des eaux, forêts de protection, systèmes d’alerte, abris publics et privés,
interdictions de faire du feu, réglementation de l’utilisation de l’eau (p. ex. en matière d’irrigation)
Y a-t-il plus ou moins de catastrophes naturelles en Suisse que dans les pays présentés dans le cadre
de l’exposition?
Les dégâts y sont-ils plus ou moins importants?
La Suisse n’est pas épargnée par les catastrophes, mais leur impact reste relativement limité du fait
notamment de la qualité du système de prévention des catastrophes.
Grâce aux couvertures d’assurance, il y est pratiquement impossible de perdre ses moyens de subsistance
suite à des intempéries.

Corrigé Prévention des catastrophes
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