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Kit pédagogique : La vie après 

Fukushima 
Chapitre 2 - Ma vie à Fukushima 

 
Objectifs finaux 

 
Français 

2.7 Les élèves prennent des notes pour leur propre usage lorsqu'ils lisent et écoutent 

des textes en fonction du traitement de l'information et de la communication. 

Langues vivantes 

2.5.1 Les élèves communiquent le contenu des textes en fonction d'une 

communication ciblée. 

2.8.1 Les élèves résument des textes oraux par écrit ou oralement en fonction du 

traitement ciblé de l'information et de la communication. 

Mathématiques, science, technologie, STEM 

6.10 Les élèves utilisent des concepts liés aux rayonnements et à l'électricité pour 

expliquer des phénomènes et leurs applications dans la vie quotidienne. 

6.25 Les élèves utiliseront des concepts liés à la physique nucléaire pour 

décrire les phénomènes radioactifs et leurs applications. 

6.36 Les élèves utilisent des valeurs de mesure, des quantités et des 

unités dans des contextes mathématiques, scientifiques, technologiques et 

STEM. 

6.43 Sur la base de défis sociétaux concrets, les élèves étudient l'interaction 

entre les disciplines STEM (science, technologie, ingénierie et 

mathématiques) et entre les disciplines STEM et la société. 

Compétences d'apprentissage 

13.3 Les élèves optimisent les stratégies de recherche en fonction de l'utilité et de la 

fiabilité des sources numériques et non numériques pour répondre à une 

question d'information. 

13.4 Les élèves utilisent des résumés explicatifs et exploratoires pour retrouver des 

informations dans une ressource numérique et non numérique. 

13.7 Les élèves utilisent les techniques d'étude de manière stratégique pour 

maîtriser les contenus d'apprentissage. 

Temps à prévoir 

40 minutes 

Matériel/médias 

 
 Partie 2 Présentation Prezi/site web : Ma vie à Fukushima  

 Cahier d'exercices Partie 2 : Ma vie à Fukushima 

 Quiz en ligne : 

o Révision de la radioactivité (7 questions) : https://forms.gle/J7H5jF2zURgU7TYN8 

o Introduction à la radioactivité (5 questions) : https://forms.gle/a2bLMJukNtVeVFTb7  

 Clip vidéo sur la radioprotection (Vimeo) : https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc (2:33) 

 YouTube : bref clip vidéo sur la chambre à brouillard : https://www.youtube.com/watch?v=_lrRn--Og1g (0:48) 

https://forms.gle/J7H5jF2zURgU7TYN8
https://forms.gle/a2bLMJukNtVeVFTb7
https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc
https://www.youtube.com/watch?v=_lrRn--Og1g


 

 

Méthode de travail 

Cette section présente aux élèves les concepts de radioactivité et l'impact d'une catastrophe nucléaire sur la vie 

quotidienne de Masako. 

 

1.1 Radioactivité 

 
Après avoir lu une brève introduction sur les effets, les élèves évaluent leurs connaissances sur la radioactivité. En fonction 

de leurs connaissances préalables, les élèves sont guidés vers la section qui embraie sur ces connaissances. 

 

Les élèves ayant des connaissances préalables sur la radioactivité peuvent tester leurs connaissances à l'aide d'un quiz. 

Le quiz se trouve dans les cahiers d'exercices des élèves (partie 2) ou peut être consulté via le lien suivant : 

https://forms.gle/J7H5jF2zURgU7TYN8. Le quiz comprend 7 questions et est coté sur 20. Le quiz prend environ 5 

minutes. Les élèves auront la possibilité de revoir les réponses après la soumission du quiz. Si les élèves ne sont pas sûrs 

des réponses, ils peuvent les chercher dans les extraits de texte fournis dans le matériel didactique (présentation Prezi ou 

pdf) ou dans la vidéo qui peut être visionnée via ce lien : https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc. Une transcription 

de la vidéo se trouve en annexe. 
 

Les élèves ayant peu ou pas de connaissances préalables suivent un parcours différent. À l'aide d'illustrations et de courts 

fragments de texte, ils se familiarisent avec les termes atomes, rayonnements ionisants, radioactivité, types de 

rayonnements et comment se protéger contre les différents types de rayonnements et l'exposition interne et externe. 

Dans cette section, un clip vidéo a été ajouté qui montre le rayonnement de l'uranium dans une chambre à 

brouillard. Une chambre à brouillard est une construction qui comprend une boîte, de l'alcool, de la glace sèche et 

une source radioactive. Elle est utilisée pour rendre la radioactivité visible à l'œil nu. 

 

Astuce : vous pouvez également construire vous-même une chambre à brouillard pour rendre les rayons cosmiques visibles. 

Une méthode est disponible via ce lien : https://www.natuurkunde.nl/artikelen/2432/subatomaire-deeltjes-zien. 

 

Les élèves peuvent parcourir ces informations seuls, mais aussi en classe. Ensuite, il y a un court moment d'évaluation basé 

sur un quiz en ligne qui consiste en cinq questions et est coté sur 15 points. Les élèves peuvent effectuer le quiz en 

cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/a2bLMJukNtVeVFTb7. Le quiz peut également être réalisé dans le cahier 

d'exercices (partie 2). 

 

1.2 Décontamination de la ville de Fukushima 

 
Après l'accident nucléaire, le gouvernement japonais a élaboré un plan détaillé de décontamination des zones touchées 

afin de limiter l'exposition de la population japonaise aux particules radioactives provenant de la centrale nucléaire de 

Fukushima. Dans les zones les plus touchées, comme Okuma, le gouvernement central assume cette responsabilité, 

mais dans d'autres zones, comme Aizu Wakamatsu ou la ville de Fukushima, les autorités locales sont impliquées. 

L'autorité locale est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des travaux de décontamination. 

 

Dans « Décontamination de la ville de Fukushima », ce processus de décontamination est examiné plus en détail. 

Pendant ces travaux, non seulement les espaces publics ont été nettoyés à fond, mais aussi les propriétés privées telles 

que les maisons et les jardins. 

 

Les déchets occasionnés par ces travaux sont stockés dans des zones de stockage temporaire. Dans la ville de Fukushima, 

on trouve de tels lieux de stockage dans la ville, à côté des maisons, sur les terrains de jeux, sur d'anciens parkings, mais 

aussi par exemple dans les parcs des montagnes qui entourent la ville. La ville de Fukushima a commencé à vider les sites 

de stockage temporaire et à déplacer les déchets vers un autre site de stockage temporaire situé dans les zones les plus 

touchées autour de la centrale nucléaire. Les déchets génèrent des questions sociales, telles que l'endroit où stocker les 

déchets, la meilleure façon de les stocker, etc. Vous pouvez inviter les élèves de la classe à développer ces questions et à 

en discuter. 

 

Pour terminer, un jeu est proposé sur le site web et dans la présentation. Dans ce jeu, les élèves doivent trouver et désigner 

des sites de stockage temporaire (recouverts d'une bâche verte) dans une zone résidentielle de la ville de Fukushima. Grâce 

à ce jeu, les élèves voient comment le Japon traite les déchets radioactifs et comment ils font partie de la vie quotidienne. 

https://forms.gle/J7H5jF2zURgU7TYN8
https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc
https://www.natuurkunde.nl/artikelen/2432/subatomaire-deeltjes-zien
https://forms.gle/a2bLMJukNtVeVFTb7


 

 

1.3 La vie après la catastrophe nucléaire de Fukushima 

 
Cette section se compose de deux parties : une qui approfondit la mesure de la radioactivité et le suivi de la 

population japonaise dans les zones touchées, et une autre sur l'impact sur la vie quotidienne. 

 

La première partie donne un bref aperçu de la manière dont la radioactivité est surveillée dans la préfecture de Fukushima. 

Exemples : les stations de mesure dans les rues et le dépistage systématique du cancer de la thyroïde chez les enfants et 

les jeunes. 

 

La deuxième partie aborde quelques exemples et les précautions que Masako et sa famille prennent pour réduire l'exposition 

à la radioactivité. Les exemples portent sur les produits alimentaires et le cadre de vie. 

 

Sur la base des informations données dans cette section et dans la section précédente sur la décontamination, vous 

pouvez organiser une discussion en classe avec les élèves sur les conséquences d'une catastrophe nucléaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : 

Ma vie à 

Fukushima 
 

 

 

Contenu : 

 
 La radioactivité, j'en connais un 

bout ! Testez vos connaissances sur 

la radioactivité 

 

 La radioactivité, c'est  

quoi ? ! Quelques 

exercices 



 

 

1. La radioactivité, j'en connais un bout ! 

Testez vos connaissances sur la radioactivité Répondez aux sept questions et parcourez ensuite les réponses. 

Combien de points pouvez-vous obtenir ? 

 

1. Qu'est-ce qu'un radionucléide ? Indiquez la définition correcte. 

 

 Atomes dont le noyau est instable et qui émettent des rayonnements sous forme d'ondes. 

 Atomes dont le noyau est instable et qui émettent des rayonnements sous forme de 

particules. 

X Atomes dont le noyau est instable et qui émettent des rayonnements sous forme de particules 

ou d'ondes. 

 

2. Quelles sont les formes de rayonnement ionisant ? 

 

X Rayons alpha 

 Rayons micro-ondes 

X Rayons gamma 

X Rayons X 

X Rayonnement neutronique 

 Lumière 

X Rayons bêta 

 

3. Indiquez les affirmations correctes. 

 

X La demi-vie est le temps après lequel il reste exactement la moitié d'une quantité initiale de 

substance. 

 La demi-vie peut varier de quelques millisecondes à plusieurs minutes. 

 Les radionucléides ne peuvent pas se diviser spontanément. 

X Le rayonnement alpha est le plus facile à arrêter. 

 

 

 

4. Qu'expriment les grandeurs suivantes ? (Certaines grandeurs ont plusieurs options)  



 

 

 Activité Équivalent de 

dose 

Dose efficace 

collective 

Dose 

absorbée 

Dose 

efficace 

Becquerel X     

Gray    X  

Sievert  X   X 

Homme.sievert   X   

 

5. Quelle forme de rayonnement ionisant est la plus facile à arrêter ? 

Rayons alpha 

 

6. Indiquez les trois principes de base de la radioprotection. 

 

X Temps 

X Blindage 

 Mesure du rayonnement ionisant 

 Le matériau du blindage de protection 

X Distance 

 Vêtements de protection 

 

7. Les affirmations suivantes sont-elles correctes ou fausses ? 

 

 Correc

t 

Faux 

Les enfants et les bébés sont plus sensibles aux rayonnements ionisants que les 

adultes. 
X  

On ne peut être contaminé qu'extérieurement par des radionucléides.  X 

Certaines parties du corps sont plus sensibles aux rayonnements ionisants 

que d'autres. 
X  



 

 

2. La radioactivité, c'est quoi ? ! 

Répondez aux cinq questions et parcourez ensuite les réponses. Combien de points pouvez-vous obtenir ? 

 

1. Les rayonnements ionisants sont-ils visibles ? 

 

 Oui 

X Non 

 

2. Indiquez si les affirmations suivantes concernant les rayonnements ionisants sont correctes ou fausses. 

 

 Corre

ct 

Faux 

Les rayonnements ionisants proviennent des radionucléides. X  

Tous les atomes sont des radionucléides.  X 

Les radionucléides émettent suffisamment d'énergie pour affecter d'autres atomes. X  

Les rayonnements ionisants ne peuvent pas endommager l'ADN, le plan détaillé du 

fonctionnement de notre corps. 

 X 

Les rayonnements ionisants sont visibles.  X 

 

3. Parmi les types de rayonnement suivants, lesquels sont ionisants ? 

 

 Lumière 

X Rayons alpha 

 Rayons micro-ondes 

X Rayons gamma 

X Rayons bêta 

 

4. Indiquez quelle mesure vous donne une protection suffisante contre le rayonnement alpha. 

 

 Une plaque de plomb épaisse 

 Une plaque d'aluminium 

X Garder une distance de 10 cm 

 Un mètre de béton 

 

  



 

 

 

5. Indiquez quelles précautions vous pouvez prendre pour protéger votre corps des rayonnements ionisants. 

 

X Se protéger de la source radioactive à l’aide d’un blindage 

X S'éloigner de la source radioactive 

 Déplacer la source radioactive 

 Mesurer la source de près 

 

 

Transcription : vidéo radioprotection 

Source : SCK CEN (2021), Radioprotection. Disponible sur : https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc 

 

La radioactivité est un phénomène naturel. Elle est présente dans notre propre corps et aussi autour de nous dans la terre et 

dans l'univers. La radioactivité peut également être générée artificiellement. C'est le cas, par exemple, dans un réacteur 

nucléaire destiné à la production d'électricité. Les sources radioactives sont également utilisées dans le monde médical pour 

le diagnostic ou la thérapie. 

 

Toute matière est constituée d'atomes. Les atomes ont un noyau dans lequel se trouvent des protons et des neutrons. 

Dans un noyau stable, ces particules sont dans un état d'équilibre. Dans certains noyaux, cependant, l'équilibre est rompu. 

Trop d'énergie les rend instables. Ces noyaux instables peuvent essayer de se débarrasser de leur excès d'énergie en 

émettant des rayonnement ionisants. Les différents types de rayonnement radioactif sont les rayons alpha, bêta, gamma 

et les neutrons. La radioactivité ne peut être vue, entendue, sentie, goûtée ou ressentie. Elle peut toutefois être mesurée 

avec un équipement de mesure approprié. La radioactivité est exprimée en becquerels. 

 

Les particules alpha sont composées de deux protons et de deux neutrons. Elles sont relativement lourdes et chargées 

électriquement. Les particules alpha peuvent facilement être arrêtées. Quelques centimètres d'air ou une feuille de papier, 

par exemple, suffisent pour cela. Les particules bêta sont des électrons ou des positrons. Elles sont beaucoup plus légères 

et moins chargées électriquement que les particules alpha. Il est également plus difficile de s'en protéger. Plusieurs mètres 

d'air sont nécessaires pour arrêter les particules bêta. Par exemple, vous pouvez également utiliser quelques millimètres à 

centimètres d'aluminium, d'eau ou de plastique pour faire écran au rayonnement bêta. 

 

Les rayons gamma sont des ondes sans masse et sans charge. Ils sont très pénétrants. Dans l'air, les rayons gamma 

peuvent parcourir des centaines de mètres sans perte d'énergie notable. Il est difficile de se protéger des rayons gamma. 

Les rayons X sont également des ondes électromagnétiques, tout comme les rayons gamma, mais ils sont le plus souvent 

générés par un générateur. 

 

Les neutrons sont des particules lourdes qui ne sont pas chargées. Ils sont généralement formés à la suite d'une 

fission ou d'une réaction nucléaire. Ils sont très pénétrants et il est très difficile de s'en protéger. 

 

https://vimeo.com/531825298/e6dbcc41bc

