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• Définir les notions
• Définir le risque industriel
• Découvrir un accident industriel du passé
• Découvrir l’histoire économique et l’évolution 

de l’aménagement du territoire et de la ré-
gion.

La prévention des risques 
technologiques ne doit pas s’arrêter 
aux mesures de confinement et les 
enfants peuvent travailler sur l’origine 
et les causes des accidents qui ont 
fait évoluer la réglementation en 
matière de prévention des risques, 

l’aménagement des villes au fil du 
temps et le rôle des industries 
SEVESO dans les communes. Cette 
approche pluridisciplinaire permet de 
mieux comprendre et donc intégrer 
les consignes de sécurité en cas 
d’alerte.

• Différencier risque et danger. Comparaison à 
la sécurité routière. Retrouver la définition du 
risque industriel.

• Recherche documentaire multi-supports (ar-
ticles de presses, vidéos de l’Ina ) pour abor-
der deux accidents industriels marquant de 
notre histoire (Fezin 1966 et Port pétrolier E. 
Herriot, 1987)

• Étude de photos aériennes anciennes et ré-
centes montrant l’évolution du territoire et 
son aménagement.

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année
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• Cartographier le risque
• Connaître les consignes de sécurité en cas 

d’alerte

• Travail de cartographie, pour retrouver des 
éléments familiers (école, maison, etc). 

• Trouver les usines à risques et tracer les péri-
mètres de sécurité. 

• Support audio et vidéo pour découvrir les 
consignes de sécurité.

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année

La prévention des risques 
technologiques ne doit pas s’arrêter 
aux mesures de confinement et les 
enfants peuvent travailler sur l’origine 
et les causes des accidents qui ont 
fait évoluer la réglementation en 
matière de prévention des risques, 

l’aménagement des villes au fil du 
temps et le rôle des industries 
SEVESO dans les communes. Cette 
approche pluridisciplinaire permet de 
mieux comprendre et donc intégrer 
les consignes de sécurité en cas 
d’alerte.
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• Créer un document d’information sur les 
risques (DICRIM)

• Finaliser les supports du document (carte, 
texte, illustration…)

• Créer les pictogrammes sur les consignes de 
sécurité

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année

La prévention des risques 
technologiques ne doit pas s’arrêter 
aux mesures de confinement et les 
enfants peuvent travailler sur l’origine 
et les causes des accidents qui ont 
fait évoluer la réglementation en 
matière de prévention des risques, 

l’aménagement des villes au fil du 
temps et le rôle des industries 
SEVESO dans les communes. Cette 
approche pluridisciplinaire permet de 
mieux comprendre et donc intégrer 
les consignes de sécurité en cas 
d’alerte.


