
Canada’s Most Common 

NATURAL HAZARD   

Always be alert and listen to weather 
warnings and emergency servicesSMART

HOW TO BE

Sujet

Catastrophes naturelles, 
géographie, préparation et 
réaction aux inondations  

Durée

60 minutes (peut être adapté 
pour plusieurs classes)

Niveau scolaire

Primaire (5e à 8e année)

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves analyseront une 
infographie et cerneront 
le message principal et les 
renseignements les plus 
pertinents.  

• Les élèves seront capables 
de se préparer en cas 
d’inondation dans leur 
collectivité et être proactifs 
si l’on en prévoit une. 

• Les élèves seront capables 
de communiquer les 
stratégies de sécurité en 
cas d’inondation. 

Matériel 

• Infographie de  
FloodSmart Canada

• Fiche de discussion  
sur l’infographie

• Facultatif : montres 
chronomètres

Généralités
Les élèves utiliseront l’infographie de FloodSmart Canada pour se renseigner sur les mesures à 
prendre avant, pendant et après une inondation. Ils présenteront ensuite un message d’intérêt 
public pour montrer ce qu’ils ont appris. 

Questions maîtresses
Comment se préparer et réagir à une inondation ? Quels sont les points importants concernant 
les inondations que l’on devrait tous connaître ?

Description de la leçon
Réflexion : En groupes, les élèves liront l’infographie FloodSmart Canada, conçue pour les aider à 
comprendre comment se préparer et réagir en cas d’inondation dans leur collectivité. Les élèves 
discuteront de leur propre expérience ou de leurs perceptions des inondations à partir de ce 
qu’ils ont vu, lu ou entendu dans les médias, les livres ou les films.

Action : En groupe, ils résumeront ce qu’ils ont compris de l’infographie, en se concentrant sur ce 
qu’ils ont appris de nouveau sur la préparation aux inondations et les risques que cela entraîne. 
Ils feront appel à ces nouvelles connaissances pour élaborer et jouer un message d’intérêt public.

Conclusion : Les élèves présenteront leur message d’intérêt public au reste de la classe et 
discuteront de ce qu’ils ont appris.  

Mise en œuvre de la leçon
Réflexion : Introduisez la notion de catastrophe naturelle et demandez aux élèves ce qu’ils 
savent à ce sujet (p. ex. les types de catastrophes, leurs causes, leurs effets, leur fréquence, les 
lieux touchés). Faites un remue-méninges visuel en utilisant un graphique en forme d’arbre 
permettant de disposer les idées selon leur thème. Ensuite, demandez-leur quelles sont, à leur 
avis, les catastrophes naturelles les plus fréquentes au Canada. Incitez les élèves qui ont été 
victimes d’une catastrophe naturelle à décrire ce qui est arrivé, les effets, leurs réactions et 
celles de leur famille et ce qui s’est passé après l’incident. 

Expliquez aux élèves que cette leçon portera sur les inondations, qui sont les catastrophes 
naturelles les plus fréquentes au Canada. Abordez les caractéristiques des inondations 
auxquelles vos élèves ont ou non pensé (p. ex. la différence entre une inondation et une crue 
éclair; les inondations peuvent être causées par de fortes pluies durant une tempête mais aussi 
par la fonte rapide de la neige ou la rupture d’un barrage; les divers degrés de gravité d’une 
inondation). Saisissez l’occasion pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser 
les élèves sur les inondations au Canada

Ensuite, formez des groupes de quatre ou cinq élèves et demandez-leur de lire tranquillement 
et d’échanger sur l’infographie de FloodSmart Canada. Demandez aux élèves de relever les 
mots importants et de déterminer ce qui, à leur avis, est le message principal de l’infographie.
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Action : Rappelez aux élèves que l’infographie a pour objectif de communiquer des informations 
importantes de façon efficace en alliant le texte et les illustrations. Demandez à chaque groupe de 
répondre aux questions de la fiche de discussion sur l’infographie. Demandez aux élèves de nommer 
un représentant qui exposera au reste de la classe les réflexions du groupe et sa compréhension de 
l’infographie en se fondant sur les réponses aux questions. Donnez suffisamment de temps à tous 
les représentants afin qu’ils puissent expliquer pleinement les réflexions de leur groupe. Répondez 
aux questions soulevées par cet exercice avec toute la classe réunie. 

Maintenant que la classe est sensibilisée aux risques d’inondation et les comprend mieux, 
informez les élèves qu’ils doivent maintenant créer un message d’intérêt public d’une minute 
pour transmettre les connaissances qu’ils ont acquises sur les risques liés aux inondations, ainsi 
que sur ce qu’il faut faire avant, pendant et après la catastrophe. Accordez-leur assez de temps 
pour mettre au point le message qu’ils présenteront ensuite au reste de la classe. Encouragez-les à 
faire preuve de créativité en intégrant des traits d’humour, du chant, un refrain ou des accessoires, 
mais assurez-vous qu’ils utilisent le vocabulaire et les idées principales de l’infographie. Les élèves 
peuvent choisir les personnages et le scénario de leur message et décider de recourir ou non à un 
narrateur. La saynète doit être informative et juste tout en étant percutante et captivante. Elle doit 
durer de une à deux minutes. Vous pouvez fournir à chaque groupe une montre chronomètre afin 
que leur saynète ne soit pas trop longue. 

Dégagez un espace dans la classe pour donner aux élèves la liberté de mouvement lorsqu’ils 
joueront leur message d’intérêt public. 

Conclusion : Une fois les présentations terminées, replacez les pupitres et les chaises et invitez 
les élèves à reprendre leur place habituelle. Discutez avec toute la classe des scénarios de chaque 
message d’intérêt public présenté. 

Vous pouvez choisir un ou deux messages particulièrement efficaces (les élèves peuvent voter 
pour celui qu’ils ont préféré) et les présenter au reste de l’école. Après les prestations, demandez 
à quelques élèves de distribuer un exemplaire de l’infographie à chaque classe. 

Approfondissement de la pensée géographique
Discutez avec les élèves des recommandations de l’infographie FloodSmart Canada et 
encouragez-les à assembler une trousse d’urgence avec leur famille. Pour aider les élèves dans 
cette entreprise, dressez, avec toute la classe, une liste des types de risques d’inondation dans 
votre région, cherchez le système d’avis ou d’alerte météorologique de votre collectivité et notez 
les principales chaînes de télévision et de radio, les médias sociaux, les sites Web et les numéros 
de téléphone utiles. Demandez aux élèves s’ils ont d’autres éléments à ajouter à leur trousse 
d’urgence. Renseignez-vous sur les routes d’évacuation prévues et les abris dans votre collectivité.

Modifications
Plutôt que de demandez aux élèves de jouer le message d’intérêt public, invitez un représentant 
de la ville à donner une présentation à votre classe sur les risques d’inondation et les mesures de 
préparation. Ou encore, organisez un évènement au cours duquel les élèves présenteraient leurs 
messages d’intérêt public aux membres du conseil municipal.  

Pour les classes intéressées à faire des saynètes plus longues, qui se rapprochent plus d’une 
petite pièce de théatre que d’un message d’intérêt public, attribuez aux élèves les divers rôles 
et responsabilités et créez une saynète qui pourrait être jouée devant toute l’école. Parmi les 

Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

• Signification spatiale

• Modèles et tendances

• Interrelations

Démarche d’investigation

• Poser des questions 
géographiques

• Interpréter et analyser

• Évaluer et tirer des 
conclusions

• Communiquer 

Compétences géospatiales

• Localisation

• Direction

• Échelle

• Observation

• Collecte des données
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différentes tâches, citons la rédaction des dialogues, la décoration scénique, la construction des 
accessoires, la narration, le jeu de rôle, le chant et les effets sonores. 

Une autre possibilité consiste à créer des fiches décrivant des situations susceptibles de survenir 
pendant une inondation et à demander aux élèves d’expliquer à haute voix comment ils réagiraient 
ou de rédiger leurs réflexions dans un journal. 

Possibilités d’évaluation 
Les enseignants peuvent évaluer les réponses des élèves aux questions de la fiche de discussion 
sur l’infographie et mesurer leur niveau de compréhension de l’information présentée. 

Les enseignants peuvent évaluer les messages d’intérêt public présentés par les élèves en tenant 
compte de la planification, de l’exécution, de la créativité, de la justesse et de l’attention aux détails. 

Les élèves peuvent s’évaluer les uns les autres grâce aux discussions de groupe et à leur 
participation à l’élaboration du message d’intérêt public. 

Sources et ressources supplémentaires
• Inondations au Canada

• FloodSmart Canada

• Partners for Action (en anglais seulement)
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https://www.canada.ca/fr/services/police/inondations-au-canada.html
http://floodsmartcanada.ca/fr/trousse/
https://uwaterloo.ca/partners-for-action/

