
BREVET DU SCOUTISME MONDIAL POUR L'ENVIRONNEMENT
ACTIVITE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Résumé
Activité permettant d’élaborer un plan 
d’urgence et un kit de survie en prévision de 
catastrophes naturelles. 

Objectif
Comprendre pourquoi il est si important de 
se préparer aux catastrophes naturelles.

Matériel
Du papier, des stylos, les éléments d’un kit 
d’urgence (facultatif), le film de l’OMMS 

Catastrophes naturelles : serez-vous prêts ? 
(facultatif).

Préparation
Consultez la liste de matériel d’urgence 
fournie.

Durée
Trente minutes

Lieu
Lieu de rassemblement scout
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Préparez-vous à la catastrophe !
But 5
Les scouts œuvrent pour un monde où les hommes sauront faire face aux catastrophes 
naturelles ou autres risques environnementaux.

Objectifs éducatifs
Être capable de distinguer les différents types de catastrophes naturelles ou autres risques 
environnementaux, ainsi que d’expliquer leur origine.
Être capable d’aider les autres à se préparer à une catastrophe naturelle ou tout autre 
risque environnemental de la région.

Tranche d’âge
De 11 à 14 ans
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Contexte
Les catastrophes naturelles peuvent se 
produire partout dans le monde et avoir des 
conséquences dramatiques pour 
l’environnement et les êtres humains. Il 
existe un grand nombre de catastrophes 
naturelles, parmi lesquelles on trouve les 
ouragans, les cyclones tropicaux, les 
typhons, les tornades, les sécheresses, les 
inondations, les éruptions volcaniques, les 
glissements de terrain, les tsunamis, les 
vagues de chaleur, les feux de forêt, les 
invasions d’insectes, les famines, les 
épidémies, les avalanches ou encore les 
tremblements de terre.

Il est très important de mieux comprendre 
le fonctionnement des catastrophes 
naturelles. Les conséquences de ces 
catastrophes peuvent parfois être 
minimisées grâce à une préparation 
rigoureuse, une connaissance des signes 
avant-coureurs (quand c’est possible) et de 
la procédure à suivre au moment de la 
catastrophe. Nous devons être prêts à faire 
face à une catastrophe et nous devons être 
capables de venir en aide aux autres 
lorsqu’ils y sont confrontés.

Déroulement de l’activité
1. Introduisez le sujet des catastrophes 
naturelles et vérifiez le niveau de 
connaissance des scouts à ce sujet. Quelles 
catastrophes ont déjà touché leur 
communauté ou leur pays ? Ont-ils entendu 
parler de catastrophes dans d’autres pays ? 
Quel genre de catastrophes pourrait les 
concerner dans le futur ?

2. Un petit film est disponible sur le site de 
l’OMMS (www.scout.org) : il montre 
comment les catastrophes naturelles 
affectent les scouts du monde entier.

3. Choisissez la catastrophe naturelle la 
mieux adaptée : il peut s’agir d’une 
catastrophe liée à la région ou d’une 
catastrophe qui est bien comprise par les 
scouts. Rassemblez les scouts et décrivez-
leur la catastrophe naturelle.

4. Faites des groupes et demandez à chacun 
d’eux de réfléchir à la manière dont leur vie 
pourrait être affectée par la catastrophe 
naturelle. Laissez-leur 5 minutes pour en 
discuter et demandez-leur ensuite ce qu’ils 
en pensent.

5. Demandez aux scouts en quoi le fait 
d’être préparés à la catastrophe peut 
augmenter leurs chances de survie. Notez 
toutes leurs idées.

6. L’un des moyens d’augmenter ses 
chances de survie lors d’une catastrophe 
naturelle est de posséder un kit de survie. 
Ce kit doit être mis dans une boîte ou un sac 
transportable et placé à un endroit facile 
d’accès. Il ne doit contenir aucun objet 

n’ayant pas pour but premier d’aider à la 
survie. Donnez à chaque groupe une liste 
d’objets qui peuvent faire partie d’un kit de 
survie. Utilisez la liste fournie et, selon la 
catastrophe que vous avez choisie, ajoutez 
d’autres objets ou modifiez-la pour qu’elle 
soit adaptée aux ressources locales. Une 
autre alternative serait aussi d’ajouter des 
objets qui ne conviennent pas au kit de 
survie. Demandez à chaque groupe de 
choisir dans la liste les éléments les plus 
pertinents. Vous pouvez leur demander d’en 
choisir un certain nombre ou de les classer 
par ordre d’importance. Lorsque chaque 
groupe a terminé, demandez aux scouts de 
présenter leur liste à tout le groupe et 
d’expliquer leurs choix.

7. À présent décidez tous ensemble du 
contenu de votre kit de survie. Si vous avez 
quelques objets avec vous, faites-les passer 
aux scouts pour qu’ils les observent.

8. En utilisant toutes les idées émises 
jusqu’ici, créez un plan d’urgence. Celui-ci 
peut inclure plusieurs éléments : des idées 
pour évaluer la gravité d’une catastrophe 
naturelle avant qu’elle ne se produise (si 
nécessaire), le kit de survie, les actions à 
entreprendre pour répondre aux 
conséquences immédiates de la catastrophe 
et celles à entreprendre pour faire face à 
une situation qui se prolongerait. Un 
exemple de plan vous est fourni. Il se 
concentre sur les moyens pour maintenir la 
communication au cours d'une catastrophe.

Bilan
1. Demandez aux scouts s’ils avaient déjà 
réfléchi à la façon dont ils réagiraient face à 
une catastrophe naturelle. Est-ce que l’un 
d’entre eux possède déjà un kit de survie ou 
un plan d’urgence chez lui ? Est-ce que l’un 
d’entre eux aidera sa famille à élaborer un 
kit ou un plan lorsqu’il rentrera chez lui ?

2. Remarque pour les chefs : les 
catastrophes naturelles peuvent être des 
expériences traumatisantes et avoir un fort 
impact sur l’environnement, les 
infrastructures et les habitants, même 
longtemps après. C’est pourquoi il est 
important d’apporter aux jeunes un soutien 
permanent pour les aider à surmonter la 
période qui suit la catastrophe.

Activités complémentaires
1. Connaître les gestes de premiers secours 
est très important lorsque l’on se retrouve 
dans une situation d’urgence. Organisez un 
cours de secourisme pour les scouts.

2. Organisez la visite d’un centre d’urgence 
de votre région, une caserne de pompiers, 
par exemple, ou un commissariat de police. 
Demandez-leur quelles procédures sont 
établies en cas de situation d’urgence et s’ils 
sont déjà eu à faire face à une catastrophe 
naturelle.
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Exemple de kit de survie pour une 
famille

CONTENU
Eau – 9 litres par personne (3 litres par 
personne pour 3 jours) pour boire et se 
laver.

Nourriture – Pour 3 jours minimum. Aucune 
denrée périssable. Prévoir un ouvre-boîte s’il 
s’agit de conserves. 

Couvertures et vêtements chauds. Tente ou 
autre abri si nécessaire.

Moyens de communication – Radio avec 
piles pour écouter les nouvelles concernant 
la catastrophe, téléphone portable (attention 
: les portables peuvent ne pas fonctionner 
suite à un sinistre). Bloc-notes et stylo ou 
crayon pour noter les informations 
importantes.

Lumière – Lampe torche avec piles de 
rechange. Des bougies et des allumettes 
dans un contenant imperméable peuvent 
être utiles mais ne doivent pas être utilisées 
s’il y a un risque de fuites de gaz.

Trousse de premiers soins et médicaments 
utilisés par les membres de la famille.

Toilettes – Seau, sacs poubelle, 
désinfectant, petite pelle.

Jeux (surtout s’il y a des enfants) – jeu de 
cartes, mots croisés, jeux ou jouets 
préférés.

Purification de l’eau – un réchaud pour faire 
bouillir l’eau et/ou tablettes de purification 
de l’eau.

Protection – Gants, masque, pantalons longs 
et hauts à manches longues, chapeau, veste 
imperméable.

Sifflet.

Corde.

Plan de la ville et boussole.

Clé ou pince pour pouvoir couper les 
arrivées d'eau ou de gaz si nécessaire.

Plan d’urgence pour une famille
ECU (En cas d’urgence) – Numéro enregistré 
dans votre téléphone portable à appeler en 
cas d’urgence. À conserver également dans 
le portefeuille ou dans le sac d’école.

Point de rassemblement de la famille – À un 
endroit en retrait de la maison où toute la 
famille peut se rejoindre. Un parc proche ou 
tout autre lieu à l’extérieur est une bonne 
option. Deux routes au minimum doivent y 
mener, au cas où l’une des deux serait 
coupée.

Contact familial hors de la ville – Un grand-
parent, une tante, un oncle ou un ami de la 
famille vivant dans une ville différente peut 
être le point central de communication. Tous 
les membres de la famille doivent prendre 
contact avec cette personne après le sinistre 
et cette personne (qui sera éloignée du lieu 
de la catastrophe) peut faire le point sur les 
appels des différents membres et faire le 
lien avec la Croix-Rouge ou tout autre 
organisme de secours.

En cas de catastrophe imminente, cette 
personne doit également être mise au 
courant de la situation familiale : elle doit 
savoir si tous les membres sont ensemble, 
quel matériel ils ont sur eux, où ils vont être 
évacués et combien de temps ils pensent 
être hors de contact.

Centre d’évacuation local – Informez-vous 
sur le centre d’évacuation de votre ville. Est-
ce l’école, le stade ou la mairie ?
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