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

Résumé
Un jeu pour présenter de façon ludique les 
différents types de catastrophes naturelles.

Objectif
Encourager la réflexion sur les catastrophes 
naturelles et leurs caractéristiques.

Matériel
Fiches représentant des images de 
catastrophes, épingles à nourrice.

Préparation
Imprimer des fiches représentant une 
catastrophe naturelle et indiquer son nom. 
Prévoyez une fiche pour chaque scout.

Durée
Vingt minutes

Lieu
Lieu de rassemblement scout 
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Devine quelle catastrophe je suis?
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.
Être capable d’aider les autres à se préparer à une catastrophe naturelle ou tout autre 
risque environnemental de la région.

Tranche d’âge
Moins de 11 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. 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. Demandez aux scouts d’en 
nommer quelques-unes. Assurez-vous qu’ils 
aient suffisamment de connaissances pour 
commencer le jeu , si nécessaire, montrez 
au groupe quelques images et demandez-
leur de les décrire.

2. Accrochez une image de catastrophe 
naturelle dans le dos de chaque scout. 
Expliquez-leur ensuite les objectifs du jeu : 
ils doivent découvrir quelle est leur 
catastrophe en se déplaçant dans le groupe 
et en posant des questions aux autres. Il ne 
faut poser que des questions auxquelles on 
répond par oui ou par non. Par exemple : « 
Est-ce que le vent souffle au cours de ma 
catastrophe ? »

3. Les scouts se déplacent dans la pièce et 
posent des questions jusqu’à ce qu’ils 
trouvent leur catastrophe. Le premier scout 
qui donne la bonne réponse au chef a 
gagné.

4. Laissez le jeu continuer jusqu’à ce que 
chacun ait trouvé quelle catastrophe 
naturelle il est.

Bilan
1. Rassemblez le groupe et montrez aux 
scouts toutes les images de catastrophes 
naturelles. Demandez-leur quelles images 
leur sont familières et lesquelles ils ne 
connaissent pas.

Activités complémentaires
1. Prenez quelques exemples pertinents de 
catastrophes naturelles et demandez aux 
scouts de réfléchir aux moyens de s’y 
préparer.

2. Faites des recherches sur les catastrophes 
naturelles de votre pays et rassemblez 
quelques informations concernant les détails 
de la catastrophe, pourquoi elle est 
survenue et comment les secours ont géré 
la situation.

3. Organisez la visite d’un centre d’urgence 
de votre région, une caserne de pompiers, 
par exemple, ou un commissariat de police. 
Demandez-leur comment ils font face à des 
situations d’urgence et s’ils ont déjà apporté 
leur aide lors d’une catastrophe.

4. Montrez comment effectuer les gestes 
élémentaires de premiers secours et 
comment obtenir de l’aide en cas d’urgence.

2

© World Scout Bureau 
Rue du Pré-Jérôme 5
PO Box 91 
1211 Geneva 4 Plainpalais
Switzerland

Tel.: (+ 41 22) 705 10 10 
Fax: (+ 41 22) 705 10 20 

worldbureau@scout.org 
scout.org

Reproduction is authorized to National Scout 
Organizations and Associations which are 
members of the World Organization of the Scout 
Movement. Credit for the source must be given. 

Les Organisations et Associations Scoutes 
Nationales membres de l'Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout peuvent reproduire ce 
document. Elles sont tenues d'en indiquer la 
source.


