
A faire en classe

ou en famille !

en partenariat avec :



Un concours pour COMPRENDRE ce qui s’est passé et PROTÉGER le futur.

Les pêcheurs bretons se souvien-

nent encore des immenses 

vagues qui envahirent les rues lors 

de la tempête du 10 mars 2008 ! 

Pourtant les sorties en mer furent 

souvent interdites en Bretagne 

pour cause de gros temps ! 

ENCORE UN CAPRICE DE LA NATURE !

Souvenons-nous de ces pauvres 

voyageurs bloqués dans le TGV au 

beau milieu d’une tempête dans 

les Landes fin janvier 2009 ! Un 

vent si fort qu’il en arrachait les 

câbles électriques et les arbres 

alentours. Encore un mauvais tour 

d’une nature imprévisible face à 

laquelle on se sent bien faible !

UN TGV SANS ÉLECTRICITÉ ! 

Les digues ont cédé sous la force 

des vagues témoigne un sinistré. 

N'étaient-elles pas assez 

robustes ou est-ce la tempête qui 

était trop violente ? Avant le 

temps des réponses il faut 

évaluer l’importance des dégâts 

et gérer les urgences.

TEMPÊTE EN CHARENTE MARITIME :

LES DIGUES N’ONT PAS FAIT LE POIDS !

A faire en classe

ou en famille !

Les grandes villes ne sont pas des 

forteresses hermétiques au vent, 

aux pluies, au froid ou aux cani-

cules. «J’avais 7 ans nous raconte 

Gaston, un retraité des chemins de 

fer et je me souviens de la grande 

inondation. C’était en 1910 ! Qui 

s’en souvient encore ? Et si ça 

recommençait ? »

INONDATION DE 1910 :
Gaston, un parisien de 107 ans se souvient.

Cette véritable catastrophe pour le littoral atlantique marquera les 

mémoires pour longtemps !



De plus en plus de communes prennent des mesures pour se protéger des éventuels dangers auxquels 

elles peuvent être confrontées. Savoir se préserver, apprendre à contourner les difficultés, prévoir les 

aléas, mesurer les dangers pour mieux les éviter… c’est ce que font les communes dites résilientes.

Cela se dit d’une ville qui a déjà fait l’expérience d’un risque majeur et qui apprend à se structurer pour s’en 

prévenir et y faire face à l’avenir. Une ville résiliente donne l’exemple, elle fait l’effort de s’organiser contre 

des inondations, des crues saisonnières ou un environnement industriel dangereux.  

Comme nous le rappelle le proverbe : « mieux vaut prévenir que guérir ». Le bon sens nous enseigne qu’il 

vaut mieux prendre des mesures pour éviter le pire que d’être obligé d’y remédier par la suite. Ainsi, mieux 

préparé, mieux protégé, on peut se prémunir de beaucoup de désagréments, mais encore faut-il s’en 

donner les moyens !

Les risques majeurs, ce sont toutes les catastrophes naturelles ou d’origine humaine qui peuvent boulever-

ser le quotidien des gens, attenter à leur santé ou même à leur vie, dégrader leur environnement ou leur 

biens. Il semble difficile d’empêcher une inondation mais on peut s’en prévenir.

Quel pompier ne se souvient 

pas d’inondations, de rues qui 

tout d’un coup se transforment 

en torrent, de la boue, des 

voitures emportées, des arbres 

arrachés… ! 

RIVIÈRE EN CRUE ET TORRENT 

DE BOUE : QUAND LA NATURE 

SE MET EN COLÈRE.

Un été caniculaire conjugué à un 

fort mistral aura suffit à trans-

former la pinède en paysage 

lunaire après les nombreux 

incendies qui ont marquée la 

Provence.

Une désolation dont la nature ne 

se remettra peut-être pas 

puisqu'à chaque fois, c'est une 

végétation dégradée qui prend la 

place de celle qui est partie en 

fumée.

LA PROVENCE ENCORE UNE FOIS 

MARQUÉE PAR LES INCENDIES



TRANSFORME-TOI EN JEUNE REPORTER ET RÉALISE

UN EXPOSÉ-REPORTAGE SUR LES RISQUES MAJEURS !

L’histoire de ta ville, de ta région ou celle d’un ami, d’un grand-parent… est sûrement pleine d’évènements 

qui ont marqué la mémoire des « anciens ». Une tempête, une inondation, des conséquences plus ou moins 

graves comme une panne générale d’électricité qui aurait plongé ta commune dans le noir et le froid ! 

Ces histoires, nous te proposons de nous les raconter, à ta manière, selon ton âge, avec ta classe et ton 

professeur, ou bien seul avec l’aide d’amis ou de ta famille.

Pour cela rien de plus simple…

Pars à la recherche d’information, de ton sujet

Regarde qui, dans ton entourage, a vécu un risque dans sa commune : une tempête, une inonda-

tion, un glissement de terrain, une secousse sismique, un orage très violent, une longue panne 

d’électricité, un feu de forêt, ou tout autre incident ou catastrophe ayant créé pour cette personne 

et pour ses proches, des difficultés inhabituelles.

Tu peux aussi aller te renseigner auprès de ta mairie pour savoir si dans le passé, un tel événe-

ment a existé.

Interview et regroupe tes informations

Fais-toi aider pour préparer ton interview puis interroge celui ou celle qui va te raconter ce qu’il a 

vécu, ou la personne de la mairie que tu as rencontrée. Il faudra ensuite que tu saches comment 

la commune a réagi face à ce danger, ce qu’elle a fait pour réparer et éviter que cela recom-

mence.

Réalise ton exposé-reportage

Rédige ensuite l’histoire que tu as entendue. Mais, surtout, ne fais pas un texte trop long, 2-3 

pages A4 suffisent. Tu peux, si tu le souhaites, le faire sous forme de dialogue, mais ce n’est pas 

une obligation.

Petites astuces pour réussir

Pour bien réaliser ton exposé-reportage, n’oublie pas de préciser le lieu et l’époque des évène-
ments racontés ainsi que le plus de détails possibles pour que tes explications soient claires. 
Précise ensuite les mesures prises par la commune lorsque ce danger est arrivé : reconstruction, 
réparation, modifications pour que cela ne recommence pas... 
N’hésite pas à parler de la réaction des gens et de leurs comportements.



Conseils pour la réponse au concours, selon ton âge

- Si tu as entre 7 et 10 ans

Tu pourras apporter à ton texte des illustrations : dessins, photos, schémas, plans…

Nous te conseillons de faire ce concours avec ta classe, ce sera plus facile en groupe et avec 

l’aide de ton professeur !

- Si tu as entre 11 et 14 ans

Réalise toi aussi un exposé illustré de photos, schémas ou plans… Mais tu peux aussi joindre un 

petit film vidéo numérique réalisé lors de ton interview, pour enrichir ton reportage (maximum 

10 mn).

- Tu as entre 15 et 18 ans

Tu peux réaliser ton reportage de différentes façons. Un reportage écrit dans un style journalis-

tique en y associant des photos et/ou des illustrations. Tu peux l’accompagner d’un support 

vidéo numérique ou faire directement ton reportage sous forme de film d’une durée comprise 

entre 5 et 15 minutes maximum. 

Podcast* et infographie sont également les bienvenus, si tu préfères réaliser un fichier audio et 

appuyer ton article avec des schémas et graphismes...
*Fichier audio

L’essentiel est de réaliser ton reportage en présentant le sujet choisi, la ou les interviews 

effectuées et bien respecter le thème du concours, en relatant des faits réels.

Comment et quand envoyer ma réalisation ?

Le concours est ouvert du 21/02/2011 au 15/05/2011, à tous les jeunes en France métropolitaine, entre 7 et 

18 ans, avec une participation individuelle, en groupe ou par classe. Il suffit donc de déposer sur internet 

avant le 15/05/2011 minuit, heure de connexion faisant foi, le reportage réalisé à l’adresse suivante : 

www.prim.net/concours en suivant bien les modalités de dépôt expliquées.

Découvre vite les lots à gagner sur la page suivante !

http://www.prim.net/concours


w w w . p r i m . n e t / c o n c o u r s

Pour les 7-10 ans

Pour les 15-18 ans

Pour les 11-14 ans

5 MACHINES À EAU DELIRANTES 

5 COFFRETS 6 INVENTIONS SOLAIRES ETONNANTES

10 COFFRETS ÉCO-EXPÉRIENCES FANTASTIQUES

12 DVD C’EST PAS SORCIER 

1 RADIO REVEIL ICUBE

3 BATTERIES SOLAIRES HYBRIDES

13 CHÈQUES-CADEAUX NATURE & DÉCOUVERTES

( valeur 20 €  )

6 RADIO CUBE CRISTAL USB 

10 COFFRETS EXPÉRIENCES FANTASTIQUES 

12 DVD C’EST PAS SORCIER 
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