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L’Ile de France se prépare à la tempête, décembre 2011 

L'Ile-de-France vient d'être placée en vigilance orange, car des vents violents sont attendus. 
Situé dans les locaux de la préfecture de Paris, comment se prépare l'équipe en charge de 
veiller sur la région 24 heures sur 24 ? 

https://www.youtube.com/watch?v=uDOsCJNHZHE   

 

VIDEO Tempête de décembre 1999, Document INA 
De nombreux établissements scolaires en Ile de France ne pourront pas rouvrir à la rentrée 
suite aux nombreux dommages provoqués par la tempête. 
http://www.ina.fr/video/PA00001259840/lycees-endommages-suite-a-latempete-video.html 
  

 

  
VIDEO Tempête XYNTHIA de février 2010, 
Retour en image sur l’une des tempêtes les plus meurtrières. 
 https://www.youtube.com/watch?v=q9CNKfCNf80  
 

 

 
France-Inter : à quoi sert la carte de vigilance météo ? 
Chroniques de Nathalie Fontrel « Planète environnement du 5 octobre 2015 
https://www.dailymotion.com/video/x38lgjn   

France 3- C’est pas sorcier – « Météo : le Bulletin des sorciers » 

https://www.youtube.com/watch?v=ldlhPV5uOjk  

France 3-c’est pas sorcier – « comment se forme un éclair » 

https://www.youtube.com/watch?v=1A8eWjANWyU 

France 3-c’est pas sorcier- « Les sorciers ont le coup de foudre (orage, cumulonimbus et 
foudre) 

https://www.youtube.com/watch?v=YEmPmCEqEqE 

 

 
Gafforisk météorologiques 
Plaquette proposant de découvrir les risques majeurs liées aux conditions météo de façon 
ludique.  
https://www.iffo-rme.fr/sites/default/files/Gafforisk_meteorologique_web-bd.pdf 

 

 

 
Le site de vigilance météorologique  
http://vigilance.meteofrance.com/  
 
 
 

 

Ressources pédagogiques et 
documentation : orage violent / 

Risques majeurs 
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Supports pédagogiques : Météo-France propose des activités et dossiers thématiques sur les 
grands évènements météorologiques – dossier, vidéos satellite…   
http://education.meteofrance.fr/ 
 
http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/risques-meteorologiques/pluies-
intenses 
 
http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/la-grele 
 
http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/les-orages# 

http://www.meteofrance.fr/documents/10192/26452725/16171-3_sensibilisation-

inondations-2019_Affiche+kit_securite_A4+WEB.jpg 

Tempêtes 
Météo-France met à disposition via ce site un recueil complet des connaissances 
(phénomène, méthode d’analyse, climatologie) et des données climatologiques sur les 
tempêtes observées en France métropolitaine. 
http://tempetes.meteo.fr/  
 

 

Films d’animation sur la vigilance météorologique 

https://www.iffo-rme.fr/support/films-danimation-sur-la-vigilance-meteorologique 
 

Le site l’académie de Versailles 
Cette page du site l’académie de Versailles recense un certain nombre de ressources 
pédagogiques sur le thème des risques majeurs 
http://www.ac-versailles.fr/cid112479/education-aux-risques-majeurs.html 
 

 

 

Le site dédié aux risques du réseau Canopé 

http://www.reseau-canope.fr/risquesetsavoirs/   

Gouvernement.fr/risques 
Ce portail interministériel a pour objectif d'apporter aux internautes les connaissances 
nécessaires et les comportements à adopter en situation de crise. Il traite des risques 
naturels, des risques technologiques ainsi que des risques sanitaires. 
http://www.gouvernement.fr/risques 
 
TutosRisques Foudre et Orage-  chaine youtube du Gouvernement 
Pour connaître les bons réflexes et les gestes de précaution en cas de dangers naturels et 
domestiques, découvrez les «TutosRisques». Une série de tutos vidéo de sensibilisation et de 
prévention aux risques majeurs. 
https://www.youtube.com/watch?v=E-oSPTJZy6w 
 

 

 

La démarche française de prévention des risques majeurs  
La politique française de prévention des risques majeurs a pour objectif de réduire la  
vulnérabilité des personnes et des biens. Brochure du Ministère l‘écologie, du développement  
durable, des transports et du logement.  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/130601_Demarche-francaise-
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prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf  
 

Iffor-rme.fr  
Espace de réflexion, ce site a pour objet de développer des actions d’information, de 
formation et d’éducation à la prévention des risques majeurs auprès des jeunes et du grand 
public. Entre autres supports, vous pouvez créer une affiche d’information sur les risques 
majeurs avec vos élèves : 

https://www.iffo-rme.fr/support/ayez-les-bons-reflexes  

http://www.risques-affiches.info/#danger 

https://www.iffo-rme.fr/nos-actions-et-supports 

 

 

 

 

Exemples d’actions pédagogiques menées par différents établissements / écoles  

http://eduscol.education.fr/cid48508/risques-majeurs.html#risquesnaturels  

Ce diaporama recense une liste de conduites à tenir selon le type de risques  

http://www.risques-affiches.info/liste_concordance_risques_CAT.pdf 
 

Supports pédagogiques à destinations des élèves sur les risques majeurs 

http://www.risques-majeurs.info/fiche/supports-pedagogiques-destination-des-eleves-sur-
les-risques-majeurs  

 Espace de l’IRMa à destination de la communauté scolaire.  
 Il répertorie un ensemble de sites et d’outils pédagogiques sélectionnés au plus près des 
programmes scolaires, dans le cadre de l’éducation aux risques majeurs et au développement 
durable.  

http://www.pedagorisk.net/enseignants/bases-de-donnees/  

Séquence risques majeurs « riskinvestigation » – cycle 3- 

Séance : introduction de l’activité : http://observatoire-regional-risques-
paca.fr/sites/default/files/riskinvestigation_seq01.pdf 

Séance: vents violents et tempête : http://observatoire-regional-risques-
paca.fr/sites/default/files/riskinvestigation_seq02.pdf  

Séance Inondations : http://observatoire-regional-risques-
paca.fr/sites/default/files/riskinvestigation_seq03.pdf 

Séance débriefing risques naturels : http://observatoire-regional-risques-
paca.fr/sites/default/files/riskinvestigation_seq04.pdf 

 

 

 

 
Le Ministère de l’Intérieur met en œuvre des actions de sensibilisation aux risques et 
d’information sur l’alerte et les comportements de sauvegarde : 
http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC 
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Supports pédagogiques réalisés par l’académie de Dijon 
http://sante-securite21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ppms_fich.pdf 
  

 

 
anti Grêle News :  Informations sur la grêle pour les météo dépendants 
http://www.anti-grele.fr/anatomie/ 
 
Vidéo d’un orage de grêle sur la ville de Fère Champenoise (51) le 09/08/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=qX37_GotgP4 
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