SEQUENCE 2 : Vents violents et tempêtes
Connaissances attendues /objectifs :





Répartition des missions
Identification des risques météorologiques : connaitre les
pictogrammes de danger et la vigilance météorologique
Connaitre les pictogrammes de risques de l’affichage.
Comportements : je suis le plus en sécurité à l’intérieur ou à
l’extérieur ?

Matériel :








La boîte « Mystères » et les boites à indices
Posters « carte de la vigilance météorologique »
Photos et articles de presse
Planche pictogrammes de l’affichage à découper
1 clef usb ou un cd avec le film sur la vigilance météorologique
rouge
Cartographie du risque au niveau national : carte méteo Lothar +
cartes des trajectoires
Brassards de couleurs pour identifier les missions de chacune des
unités

Salut les Risk’enquêteurs, (appel)
Je vous ai convoqué parce qu’il y a du nouveau. Prenez vos badges, vos calepins, nous avons reçu de nouvelles instructions.
Sortir de la « boîte mystères » une clef usb + 5 enveloppes missions
Il passe le film de la clef USB « vigilance rouge ».

ACCUEIL
du groupe
d’enfants
10’
Et MISSION
SPECIALE
15’

Il lit le message
« Les tempêtes Lothar et Martin, en décembre 1999 ont privé d’électricité 3.5 millions de foyers. Les forêts françaises n’ont pas résisté à la violence des vents où de
très nombreux arbres se sont couchés. Des arbres des jardins de Versailles ont été déracinés. En ville des arbres sont tombés sur des voitures dans toute l’Ile-de
France et des toitures se sont envolées.
Votre mission si vous l’acceptez est de savoir si « le nom de la commune » court encore ce risque. »
Il découvre 5 boites (ou grandes enveloppes) « à indices » autour desquelles sont attachés des brassards de couleur (les couleurs des différentes missions). Le nom
de la mission est inscrite sur chacune des « boites à indices ».
Bien, vous vous remettez par unités (il redonne badges et calepins). Qui veut la mission ALEAS ? (il donne l’enveloppe et les brassards correspondants), la mission
VULNERABILITE ?...Vous avez 1H.

MISSION « ALEAS »
SEQUENCE 2 : Vents violents et tempêtes

Connaissances attendues /objectifs :




Comprendre qu’un vent est qualifié de tempête à partir de 100km/h
Identifier deux instruments de mesure du sens (manche à air) et de
la force du vent (anémomètre)
Construire ces deux instruments et en comprendre le principe

Contenu de la boîte à indices « ALEAS » :







Carte de Météo-France sur la force des vents lors des tempêtes
Lothar et Martin de 1999
Carte des trajectoires des tempêtes remarquables ayant balayé la
France
Pêle-mêle images (girouette, anémomètre, manche a air)
Matériels pour manche à air et anémomètre : drapeaux, tissus, des
baguettes, pots de yaourt ou balles de ping-pong
Une boussole
Eventuellement un ventilateur ou un seche-cheveux (si pas de
possibilité que le groupe sorte en extérieur)

DU VENT A LA TEMPETE,
COMMENT FAIRE LA DIFFERENCE ?

INDICE N°1 Carte des tempêtes Lothar et Martin

INDICE N°2 : Pêle-mêle

FICHES DE MONTAGE
Manches à air




un ruban d'environ 30 cm, des chiffons, sacs en plastiques et autres matériaux qui
peuvent flotter au vent, quelques autres matériaux qui ne flotteront pas
de la ficelle et une tige support de 30 cm,
une punaise.

Cette activité se fait en plein air et les enfants peuvent se déplacer s’il n’y a pas assez de vent.
La direction du vent sera donnée à partir de points de repère pris dans l’environnement de
l’école, ou à l’aide d’une boussole.
À partir des objets proposés que chacun expose aux effets du vent, les enfants se mettent
d 'accord ou non sur une direction ( vers laquelle le vent entraîne l'objet),
Attention, donner la direction du vent signifie dire d'où il vient.
Un ruban (que l’on peut assimiler à une manche à air), ou un ballon accroché à une tige, peut
montrer la direction d'où vient le vent.
Source LAMAP

Anémomètres






de la ficelle (30 cm),
une balle de ping-pong,
un support en bois,
des clous.

Cette activité se fait en plein air, ou a défaut avec un ventilateur ou un sèche-cheveux dans le
rôle du vent
Caractériser l'action du vent (ou sa force) et trouver un moyen de la mesurer. Le vent exerce
une force. L'air qui se déplace transmet du mouvement. Avec l’aide par exemple du modèle
décrit ci-dessous. On observera alors :

Source LAMAP

http://crpal.free.fr/sciences/air/anemo.pdf

MISSION « VULNERABILITE/ PREVENTION »
SEQUENCE 2 : Vents violents et tempêtes

Connaissances attendues /objectifs :





La vigilance météorologique :
les dangers et les couleurs de la vigilance
Identification des espaces d’information et des médias (télévision,
radio, directeur d’école… à la maison / Ecole / espace public
Théâtre, ou enregistrement : Faire le bulletin météo qui est adapté
à une situation donnée (le texte à trou)
Attention, la vigilance n’est pas l’alerte. La vigilance
permet d’éveiller l’attention. C’est une information
transmise aux autorités publiques pour qu’elles
puissent mobiliser leurs services.

Contenu de la boîte à indices « VULNERABILITE / PREVENTION» :






La carte « standard » de la vigilance météorologique
Texte à trou, qui est un texte de bulletin de carte de vigilance.
Un pêle-mêle code- couleur et consignes
Une carte avec les limites départementales, un tube de colle, des
feutres
Les pictogrammes des dangers météorologiques sur fond orange et
rouge
ATTENTION au tirage des pictogrammes, leur taille doit pouvoir
correspondre à la taille des départements (collage)

LE VENT A EMPORTE DES MOTS.
RETROUVE-LES.
LE SENS DE CE MESSAGE NE DOIT
PAS T’ECHAPPER AVANT DE LE
TRANSMETTRE A TOUT LE MONDE.

Le pêle-mêle ne concerne que le code couleur : d’un coté les rectangles de
couleur, de l’autre des papiers avec chacune des recommandations

Les pictogrammes des dangers météorologiques sur fond orange et rouge (à
découper pour coller sur le fond de carte départemental en fonction du texte à
trous.

Le fond de carte départemental

Le texte à trous

La vigilance orange est maintenue dans tous les départements de
l’Ile-de-France pour des vents violents. Dans la matinée ces vents
atteindront par endroit les vitesses de 100 à 120 km/h.
Au fil des heures toutefois, le temps devrait se calmer et les vents
de la matinée ne souffleront plus qu’entre 90 à 110 km/h en fin de
journée.
Météo France conseille donc de conserver la plus grande
prudence et de limiter au maximum les déplacements dans les
départements concernés par l'alerte.
Dans les Yvelines évitez les promenades en forêt d’Hautil, rentrez
les pots de fleurs et tous les objets susceptibles d’être emportés.
Des précipitations exceptionnelles sont également attendues en
région méditerranéenne ou 3 départements (30, 84 et 13) sont en
vigilance rouge et 9 en vigilance orange. Il est recommandé
d’« éviter les abords des cours d’eau, d’être prudent face au risque
d’inondations, de se renseigner sur les conditions de circulation ».

Seules les régions de la façade atlantique (Aquitaine (5
départements) et Poitou-Charentes (4 départements) ne
présentent pas de vigilance particulière.
Les autres départements sont en vigilance jaune.

MISSION « CRISE »
SEQUENCE 2 : Vents violents et tempêtes

Connaissances attendues /objectifs :




Identifier des conséquences
Identifier des acteurs
Le slam du sinistré et des secours est à composer en intégrant les
mots proposés (« parodie » de chanson).

Contenu de la boîte à indices « CRISE » :
Des mots inscrits sur des bouts de papier :
- crise,
- pompier,
- déraciné,
- tempête,
- secours,
- toit,
- tombé,
- école,
- s’envoler,…

LE VENT A DEPOSER CES MOTS.
COMPOSE LE SLAM
DU SINISTRE ET
DES SECOURS.

MISSION « ENVIRONNEMENT / MEMOIRE »
SEQUENCE 2 : Vents violents et tempêtes

Connaissances attendues /objectifs :



Affichage des risques
Réaliser l’affiche du risque de vent violent pour la commune.

Contenu de la boîte à indices « ENVIRONNEMENT / MEMOIRE» :


Les pictogrammes de comportement de l’affichage du risque,
conduites générales, conduites spécifiques, une feuille d’affichage
du risque pour vent violent, colle ou scotch

LE VENT A MELANGE LES
PICTOGRAMMES ET LEUR
SIGNIFICATION.
REMETS DE L’ORDRE

Affiche à compléter avec collage des pictogrammes les plus appropriés

Entrez dans un bâtiment en dur

Ne vous engagez pas sur une voie dangereuse

(OUI)

(NON)

Fermez les portes et les fenêtres, calfeutrez-vous

Eloignez-vous du bord de mer

(OUI)

(OUI)

Coupez le gaz et l’électricité

Restez chez vous

(CE N’EST PAS ABSOLUMENT NECESSAIRE)

(OUI)

Rentrez les objets susceptibles d’être emportés

Abritez-vous sous un meuble solide

(OUI)

(NON)

Faites des réserves d’eau potable

(CE N’EST PAS ABSOLUMENT NECESSAIRE)
Ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre

(OUI)
Prenez votre kit d’urgence
(OUI)

Une fois l’activité faite pour la synthèse le module dématérialisé de l’affichage peut être utilisé.

MISSION « REPORTERS »
SEQUENCE 2 : Vents violents et tempêtes

Connaissances attendues /objectifs :
Synthèse
Mesurer
Informer
Alerter
Se préparer
Le qui fait quoi en cas de risque de vent violent

Contenu de la boîte à indices « REPORTERS» :


Un document permettant d’illustrer la chaine d’information du
risque. Les zones d’images sont cerclées de la couleur de l’unité
qui a eu à aborder cet aspect. Le groupe doit coller les images
appropriées et compléter.

VOUS ETES LES SEULS A AVOIR
UNE VUE D’ENSEMBLE.
EN CAS DE TEMPETE, QUI FAIT
QUOI ?

Agent chef : Bon la s’est fini, vous êtes trop crevé rentrez chez vous. Gardez bien en tête vos conclusions on en aura besoin plus tard.

