Risques majeurs
La diffusion d'une culture partagée de la sécurité est un des objectifs de l'école, afin de permettre de construire une véritable
résilience de la communauté éducative en cas d'événement grave. La prévention des risques majeurs comprend la sensibilisation à
une démarche citoyenne de la responsabilité et de l'approche des risques.

Les ressources de cette rubrique

Films d'animation sur la vigilance météorologique
16 janvier 2019
Pour aider à la compréhension des enjeux des vigilances météorologiques, l'IFFO-R.M.E. en
partenariat avec Météo France a réalisé trois spots d'animations. Ils peuvent être visionnés et
téléchargés sur le site de l'IFFO-R.M.E.Des …
Livret "Risques majeurs même pas peur" a été élaboré en partenariat avec la ville de Nantes
16 janvier 2019
Du partenariat mis en place entre l’Inspection académique et la Ville de Nantes pourle PPMS depuis
2007 a découlé la nécessité de proposer des outils adaptés auxrisques majeurs locaux
Je me protège en famille
16 janvier 2019
hacun peut réduire sa vulnérabilité en préparant, à son niveau : un plan familial de mise en sûreté
(PFMS), qui prépare la mise en sécurité de chacun et les comportements à adopter, et un kit
d’urgence.
Sécurité des écoles - annexes sur les spécificités liées aux élèves les plus jeunes
16 janvier 2019
Ce document concentre les réflexions d’un groupe de travail pluricatégoriel. Il a pour objectif de
proposer des pistes pour accompagner directeurs d’école et enseignants de maternelle dans la
mise en œuvre des exercices …
Aborder les risques majeurs, outils pédagogiques
16 janvier 2019

Arlette, la tortue d'alerte
16 janvier 2019
Ce dessin animé a pour objectif de développer dès la maternelle les réflexes de mise à l'abri. Il
s'accompagne d'un livret pédagogique.
Risques à l'affiche
16 janvier 2019
Le module ludo-pédagogique "Ayez les bons reflexes !" permet à l’élève de concevoir l’affiche
du/des risque(s) majeur(s) susceptible(s) d'impacter son établissement scolaire et son environnement
proche.
M.A.J. le 16/01/2019
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