Programme Géographie / EMC cycle 4 – 5e
Prévenir les risques, s'adapter au changement global

Prévenir les risques industriels et technologiques

Florence Trombert, collège Van der Meersch, Roubaix

Gabriel Kleszewski, collège Jean Rostand, Sains-en-Gohelle

I La démarche générale : articuler la géographie et l'EMC.
Les élèves de 5e des collèges Van der Meersch de Roubaix (Nord) et Jean Rostand de Sains-enGohelle (Pas-de-Calais) ont travaillé sur les risques industriels. L'étude du drame ferroviaire de
Lac Mégantic, survenu au Québec en juillet 2013, a permis d'entrer dans la question par l'étude
d'un cas géographique mettant en jeu le transport de matière dangereuse (TMD). Les notions de
risque et de risque industriel ont été définies et replacées dans un contexte spatial complexe,
impliquant un grand nombre d'échelles et d'acteurs.
Puis, dans le cadre du programme d'EMC de cycle 4, les élèves ont mis en parallèle cette
situation canadienne avec la situation qu'ils vivent au quotidien dans leur espace proche :
-habiter un espace traversé par deux axes de communication majeurs, situé à proximité d'une
plateforme chimique (Sains-en-Gohelle) ;
-habiter un espace urbain très dense au sein d'une grande métropole régionale, traversé par
des axes de circulation importants (Roubaix).

Cette comparaison de deux espaces a permis de dégager :
-les mesures de sécurité à prendre ;
-les acteurs devant mettre en œuvre cette sécurité ;
-les outils nécessaire à la mise en sûreté des lieux et des personnes, en particulier la nécessité
des plans de prévention.
Les classes des deux collèges ont imaginé des plans de prévention fictifs et prospectifs ou des
mises en situation imaginaires avant d'en présenter la substance à un acteur de la sécurité
locale et d'en débattre avec lui.

II La notion de risque dans les programmes de géographie et
d'éducation / EMC en 2008 et en 2016.
Les risques dans les programmes d'Histoire-Géographie de 2008

-le risque est perçu comme le témoin du niveau de développement d'une société à l'échelle
d'un pays ;
-la notion de vulnérabilité est privilégiée face à la notion de résilience ;
-l'action et la perception humaines des risques ne seraient que des facteurs secondaires ?

Les risques dans les programmes d‘Education civique de 2008

-une articulation est suggérée avec le programme de Géographie ;
-la mise en avant des acteurs (acteurs institutionnels, habitants) ;
-s'appuyer sur l'espace proche de l'élève et l'actualité ;
-une approche réglementaire de la prévention des risques ?

Les risques dans les programmes d‘Histoire-Géographie de 2016

-le risque est engendré par l'action humaine ;
-le risque est perçu comme un élément du changement global ;
-les notions de vulnérabilité et de résilience sont considérées à égalité ;
-la démarche prospective devient un outil de mise en action de l'habitant face aux aléas ;
-des liens interdisciplinaires sont suggérés (mais pas avec l'EMC...).

Les risques dans les programmes d‘EMC de 2016

-pas de liens explicites avec la Géographie ;
-les habitants et les acteurs sont placés en situation de responsabilité ;
-une approche problématisée de la sécurité des biens et des personnes ?

III Une étude de cas en Géographie : La catastrophe ferroviaire (TMD) de
Lac Mégantic, juillet 2013.
Narration de cours. Les classes ont découvert deux vidéos amateurs de durée courte, filmées à
l'aide de smartphones et de drones. Aucune information historique ou géographique ne leur a
été donnée au préalable. Après plusieurs visionnages, les élèves se sont regroupés en ateliers
afin de se poser des questions sur l'événement : travail individuel et / ou collectif, au choix des
élèves, puis mutualisation générale, sélection et classement des questions par thème et ordre
d'importance avec le professeur.
Puis les élèves ont émis une série d'hypothèses sur les faits, leurs causes et leurs conséquences.
Ils ont réfléchi aux types de documents dont ils devaient avoir besoin pour vérifier leurs
hypothèses (des cartes murales ou vidéoprojetées à diverses échelles, un SIG à disposition en
classe).

Les grandes hypothèses :
1-Un accident ferroviaire lié à un problème technique (les rails en ville, les locomotives du
convoi) ;
2-Une usine chimique ou pétrochimique connectée à un axe ferroviaire, explosant pour une
raison inconnue au cœur d'une ville ;
3-Un acte terroriste perpétré sur un convoi ferroviaire de transport de matières dangereuses.

Dans la discussion collective, les élèves se sont interrogés sur :
-les raisons qui ont poussé des acteurs économiques à faire circuler du pétrole par voie
ferroviaire sur des milliers de kilomètres à travers le continent nord-américain ;
-les raisons qui ont poussé les acteurs politiques (élus locaux, états canadien et étatsunien) à
accepter ce mode de transport dangereux ;
-les problèmes de localisation liés à la proximité de la voie ferrée et de la ville ;
-la responsabilité juridique du maire de Lac Megantic, de l'état du Canada, de la compagnie
pétrolière ayant affrété le convoi, de la compagnie ferroviaire.
En se glissant dans la peau de certains acteurs (maire, compagnie pétrolière ou ferroviaire, état
canadien), nombre d'élèves ont plaidé pour :
-le remplacement du mode de transport ferroviaire du pétrole, très dangereux, par un mode de
transport moins dangereux (un oléoduc reliant la formation de Bakken à la raffinerie de Saint
Jean, New-Brunswick) ;
-le déplacement de toute la ville ou de la voie ferrée ;

Au terme de débats contradictoires, le déplacement de la ville ou de l'infrastructure ferroviaire a
été jugé finalement trop coûteux, trop gênant pour les habitants, trop irréaliste sur le plan
matériel. L'idée du remplacement du transport ferroviaire du pétrole par un tube a été
conservée. Mais afin d'alimenter régulièrement le marché pétrolier international en production
fraîche, le mode de transport ferroviaire doit être conservé. Il est préférable au transport routier
par camions-citernes, plus coûteux, long et dangereux. Ainsi, ce risque industriel spécifique (le
TMD) a été défini et identifié, à travers son aléa et ses enjeux. Le cours a été synthétisé dans un
tableau rempli avec les élèves en classe.

Les élèves se posent des questions sur un document inconnu

Les effets du déraillement et de l'explosion du convoi ferroviaire
sur le centre-ville de Lac Mégantic, 7 juillet 2013.
Source : Radio Canada

Les documents employés pour nourrir l'étude et le débat

Les élèves élaborent la trace écrite
Les élèves sélectionnent les quatre questions les plus pertinentes de leur liste puis sélectionnent
et classent les informations du cours avec le professeur.

Type de carte ou de croquis simples réalisés avec les élèves

Les compétences travaillées en Géographie
Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques.
Nommer et localiser les grands repères géographiques, un lieu dans un espace géographique, des espaces
plus complexes. Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres.
Utiliser des représentations analogiques et numériques des espaces à différentes échelles.

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués.
Poser et se poser des questions à propos de situations géographiques.
Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes géographiques.
Vérifier des données et des sources.
Justifier une démarche, une interprétation.

S’informer dans le monde du numérique.
Connaître différents systèmes d’information, les utiliser.
Trouver, sélectionner et exploiter des informations.
Utiliser des moteurs de recherche, des systèmes d’information géographique.
Exercer son esprit critique sur les données numériques, en apprenant à les comparer à celles qu’on peut
tirer de documents de divers types.

Analyser et comprendre un document .
Identifier le document et son point de vue particulier.
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un ou plusieurs documents,
les classer, les hiérarchiser.
Confronter un document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié.

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie.
Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger.
S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer et échanger.
Réaliser une production audio-visuelle, un diaporama.
S'approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte.
S'initier aux techniques d'argumentation.

Coopérer et mutualiser.
Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production
collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances.
Adapter son rythme de travail à celui du groupe.
Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix. Négocier une
solution commune si une production collective est demandée.
Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives.
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