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Un exemple pour traiter risques 
et aléas en classe de quatrième

Travail réalisé par Morgann Caulet, membre des formateurs 
académiques au développement durable.
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Félicitations !!
Vous venez de décrocher un poste 

d'expert en matière d'aléas et risques en 
Guadeloupe. Une fois passées les 

premières minutes de réjouissance au 
cours desquelles vous vous imaginez 
sous les cocotiers en préparant votre 
valise pour Pointe-à-Pitre, vous vous 

attelez à vos nouvelles tâches
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La première tâche consiste à rédiger un discours 
expliquant aux habitants de Guadeloupe quels 
sont les risques qu'ils encourent et ce que l'on 
peut faire pour les limiter. 

Pour cela vous travaillez en équipe avec d'autres 
d'experts : vous vous répartissez les documents 
suivants afin de préparer votre discours puis 
vous filmez votre intervention qui sera diffusée 
au journal de 20H.
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Localisation des Antilles

Grâce au logiciel en ligne Google Maps, repérez la situation des 
Antilles, en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.google.fr/maps/@16.1730949,-61.4053773,11990603m/data=!3m1!1e3

https://www.google.fr/maps/@16.1730949,-61.4053773,11990603m/data=!3m1!1e3


5
Source : cartograf.fr
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Carte de Guadeloupe

Source : guadeloupedecouverte
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La Soufrière 
La Soufrière, située sur l’île de Basse-Terre, est le point culminant de la 
Guadeloupe et des Petites Antilles. L’activité du volcan explosif ne se fait 
pas par un cratère, mais par plusieurs entailles, gouffres ou bouches 
éruptives formées dans la lave et à l’activité constante. C’est pourquoi la 
Soufrière est surveillée en permanence depuis 1950.

Source : msn.com/ecologie/photo
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Des volcans différents

Certains volcans français réalisent des éruptions de type effusif 
( c'est le cas du piton de la Fournaise à la Réunion). D'autres 
comme ceux situés aux Antilles sont de nature explosive.

http://www.youtube.com/watch?v=IIi1cF1e9UM

Source : python.espe-bretagne.f

http://www.youtube.com/watch?v=IIi1cF1e9UM
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Des appareils de mesure

L'inclinomètre: cet appareil mesure 
l'inclinaison des flans du volcan. 
Le distancemètre: cet appareil mesure 
l'écartement du cratère.
Le sismographe :  cet appareil mesure 
les séismes dus à fracturation des 
roches.
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Extrait du site INSEE

Les Antilles sont soumises à plusieurs types de risques(...) Certains 
risques font partis ou presque du «quotidien» antillais. 

D’autres comme le risque sismique, en raison de leur faible 
occurrence, sont peu présents dans les réflexes de la population 
alors que l’aléa est particulièrement fort. En effet, les deux plus 
importants séismes connus en France ont eu lieu aux Antilles :  en  
1839 pour la Martinique et en 1843 pour la Guadeloupe. 

Comme par le passé, de tels séismes majeurs, de magnitudes 
supérieures à 7,5 sur l’échelle de Richter pourraient se produire 
sur l’arc antillais.   
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Positionnement de la Guadeloupe 
sur la plaque Caraïbe

Source : 
http://1jour1actu.com/france/la_guadeloupe_tremble_encore
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Carte des intensités relevées lors du 
séisme du 29 novembre 2007, de 

magnitude 7,4

Source : http://www.seisme.prd.fr/donnees/intensites
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Photographie prise suite au séisme 
du 21 novembre 2004 aux Saintes

Source :  www.insee.fr
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Carte d'exposition aux tsunamis

Source : www.assemblee-nationale.f
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Exemples de panneaux de 
signalisation en Nouvelle-Zélande

Source : guidedesurvie.com
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Habitations de Pointe-à-Pitre

Source : http://ptitbout2.chez-alice.fr
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Exemples d'habitations récentes du 
centre ville de Tokyo

immeubles parasismiques

http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/actualite/845915-seisme-pourquoi-les-imm
eubles-de-tokyo-ne-s-effondrent-ils-pas

Source : lemoniteur.fr

file:///C:/Users/mcaule/Documents/Desktop/immeubles%20parasismique
http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/actualite/845915-seisme-pourquoi-les-immeubles-de-tokyo-ne-s-effondrent-ils-pas
http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/actualite/845915-seisme-pourquoi-les-immeubles-de-tokyo-ne-s-effondrent-ils-pas
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Des essais pour les constructions 
futures

http://www.youtube.com/watch?v=VLVsZS6H_YM

Pour visionner une vidéo montrant la façon dont les constructions 
antisismiques sont testées, cliquez sur le lien suivant.

http://www.youtube.com/watch?v=VLVsZS6H_YM
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Des élèves japonais en stage

Source : lapresse.ca/international/asie-oceanie
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Photographie d'une rue de Pointe-à-
Pitre après le passage d'un cyclone

Source : antanlontan-antilles.com
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Le cyclone Katia de 2011

Source : atout-guadeloupe.com



22● Image satellite du cyclone Katia 
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Carte de vigilance liée 
à un avis de tempête 

Source : atout-guadeloupe.com
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Carte des risques liés aux 
inondations

Source : futura-sciences.com
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Maintenant à vos reportages !!!
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