
 

 

Kit pédagogique : La vie après 

Fukushima 
Chapitre 4 – La Belgique et 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. 

Mathématiques, science, technologie, STEM 

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

unités dans des contextes mathématiques, scientifiques, technologiques et 

STEM. 

6.36 Les élèves utilisent les valeurs de mesure, les quantités et les unités de 

manière appropriée 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. 

 
Temps à prévoir 

20-25 minutes 

 

Matériel/médias 

 
 Partie 4 Présentation Prezi/site web : La Belgique et Fukushima 

 Cahier d'exercices Partie 3 : La Belgique et Fukushima 

 Quiz en ligne :  

o Que faire en cas d'accident nucléaire ? : https://forms.gle/dEkVz4eJN2um52u16 

o Le réseau Telerad : https://forms.gle/uvFq7YfuaxGPqTyA8

 YouTube (vidéo du centre de crise) : https://www.youtube.com/watch?v=t4aopHHCseY (1:45) 

 Sites web : 

o Telerad : https://telerad.fgov.be/Html5Viewer/index.html?viewer=telerad_fr

o Safecast : https://map.safecast.org/

o Autorités japonaises : 

https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/#lat=37.434239832898626&lon=140.97587222374597&z=10&b=std&t=so

il&s=13,0,1,0&c=20120425_dr,20171001earth_dr

https://forms.gle/dEkVz4eJN2um52u16
https://forms.gle/uvFq7YfuaxGPqTyA8
https://www.youtube.com/watch?v=t4aopHHCseY
https://telerad.fgov.be/Html5Viewer/index.html?viewer=telerad_fr
https://map.safecast.org/
https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/#lat%3D37.434239832898626%26lon%3D140.97587222374597%26z%3D10%26b%3Dstd%26t%3Dsoil%26s%3D13%2C0%2C1%2C0%26c%3D20120425_dr%2C20171001earth_dr
https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/#lat%3D37.434239832898626%26lon%3D140.97587222374597%26z%3D10%26b%3Dstd%26t%3Dsoil%26s%3D13%2C0%2C1%2C0%26c%3D20120425_dr%2C20171001earth_dr
https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/#lat%3D37.434239832898626%26lon%3D140.97587222374597%26z%3D10%26b%3Dstd%26t%3Dsoil%26s%3D13%2C0%2C1%2C0%26c%3D20120425_dr%2C20171001earth_dr


 

 

Méthode de travail 

Tout d'abord, les élèves apprennent les différentes mesures qu'ils peuvent effectuer eux-mêmes en cas d'accident 

nucléaire. À travers une vidéo du centre de crise, les élèves doivent trouver des conseils et les noter dans leur cahier 

d'exercices ou dans le quiz en ligne. Un lien pour le quiz se trouve ici : https://forms.gle/dEkVz4eJN2um52u16. Une 

transcription de la vidéo est jointe. 

 

Astuce: les vidéos du centre de crise sont également disponibles en français et en allemand via les liens ci-dessous : 

 Français : https://www.youtube.com/watch?v=a347xAe9kGE

 Allemand : https://www.youtube.com/watch?v=5FjTahtSUkU

 Vous pouvez trouver une version anglaise via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=6i7QbNgzT4A
 

Dans la section suivante, les élèves découvrent le réseau Telerad et les différentes agences qui surveillent la radioactivité 

dans la région. En utilisant le site web Telerad, les élèves recherchent la station de mesure la plus proche de leur domicile. 

La valeur mesurée à cette station peut être obtenue en cliquant sur la station de mesure (le point). Un petit écran apparaît 

alors avec la valeur mesurée. 

 

Les élèves comparent ensuite la valeur mesurée avec celle de la station de mesure de la gare de Fukushima. Ils reçoivent 

deux liens : un du gouvernement japonais et un autre de l'organisation japonaise Safecast. Cette dernière organisation a 

été fondée par des citoyens au lendemain de Fukushima et est devenue une initiative reconnue au niveau international. 

Pour obtenir les relevés sur les deux sites Web, les élèves doivent d'abord localiser la ville de Fukushima (située au centre 

de la préfecture de Fukushima), puis zoomer sur la gare de la ville de Fukushima. Cette gare est indiquée par le symbole 

d'une gare ferroviaire. Vous pouvez recommander aux élèves de localiser d'abord la gare de Fukushima en utilisant Google 

Maps pour faciliter leur recherche. 

 

Sur le site du gouvernement japonais, les élèves doivent cliquer sur la station de mesure pour obtenir la valeur mesurée. 

Les élèves doivent trouver la valeur de mesure de Safecast à partir de la légende de la carte. 

 

! Safecast dispose de quelques stations de mesure fixes dans la préfecture de Fukushima, mais les données figurant sur la 

carte sont également recueillies par les bénévoles de Safecast, qui mesurent en attachant un équipement de mesure à une 

voiture et en se déplaçant en voiture ou en l'emportant avec eux lorsqu'ils se promènent à pied ou à vélo. 

 

Les élèves peuvent enregistrer les données (la station de mesure du réseau Telerad, les mesures sur le site web Safecast et 

celles du gouvernement japonais) dans le cahier d'exercices (partie 4) ou en ligne à ce lien : 

https://forms.gle/uvFq7YfuaxGPqTyA8. Dans le manuel, un court moment de réflexion est prévu en guise de conclusion. 

Les élèves sont invités à réfléchir à ce qu'ils ont appris et à ce qui les a marqués. Cette activité peut également être 

discutée en classe. 

https://forms.gle/dEkVz4eJN2um52u16
https://www.youtube.com/watch?v=a347xAe9kGE
https://www.youtube.com/watch?v=5FjTahtSUkU
https://www.youtube.com/watch?v=6i7QbNgzT4A
https://forms.gle/uvFq7YfuaxGPqTyA8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 4 : 

La Belgique et 

Fukushima 
 

 

 

Contenu : 

 
 Se protéger en cas d'accident 

nucléaire 

 

 Le réseau Telerad 

 

 Qu'avez-vous appris ? 



 

 

1. Savez-vous que faire en cas d'accident nucléaire ? 

 

Regardez la vidéo suivante et répondez ensuite à la question ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=xftWQZbTT0k.  

Identifiez les meilleures mesures à prendre en cas d'accident nucléaire. 

 
 Fuir 

X Se mettre à l'abri 

 Ouvrir les fenêtres 

X Fermer les fenêtres 

X Suivre les recommandations du gouvernement à travers les informations ou d'autres canaux 

X Arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation 

 Démarrer les systèmes de ventilation et de climatisation 

 

2. Surfez sur le site web de Telerad-net via ce lien : https://telerad.fgov.be/Html5Viewer/index.html?viewer=telerad_fr  

Cherchez votre domicile sur la carte. Déterminez ensuite la station de mesure la plus proche de votre 

domicile. Écrivez ci-dessous où se trouve cette station de mesure. 

  _ 

 

Comparez les valeurs de cette station de surveillance avec celles de la station ferroviaire de la ville de 

Fukushima. Utilisez les sites web suivants pour cette comparaison : 

 

 Safecast : https://map.safecast.org/

 Autorités japonaises : 

https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/#lat=37.434239832898626&lon=140.97587222374597&z=10&b=std& 

t=soil&s=13,0,1,0&c=20120425_dr,20171001earth_dr

 

Notez les valeurs que vous avez trouvées ci-dessous : 

 

 Site web Safecast : entre 0,012-0,05 μSv (mesure 03/2021)

 Gouvernement japonais : 0,2 < mesure ≤ 0,5 (mesure 03/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=xftWQZbTT0k
https://telerad.fgov.be/Html5Viewer/index.html?viewer=telerad_fr
https://map.safecast.org/
https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/#lat%3D37.434239832898626%26lon%3D140.97587222374597%26z%3D10%26b%3Dstd%26t%3Dsoil%26s%3D13%2C0%2C1%2C0%26c%3D20120425_dr%2C20171001earth_dr
https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/#lat%3D37.434239832898626%26lon%3D140.97587222374597%26z%3D10%26b%3Dstd%26t%3Dsoil%26s%3D13%2C0%2C1%2C0%26c%3D20120425_dr%2C20171001earth_dr


 

 

3. Que retiendrez-vous de cette leçon sur Fukushima ? 

Vous pouvez ajouter des questions ou des suggestions supplémentaires pour stimuler les discussions en classe autour 

des quatre thèmes. 

 

 Chapitre 1 : comment préparer une société à une catastrophe naturelle, qu'est-ce qui vous manquerait le 

plus si vous deviez évacuer la ville où vous habitez ? 

 Chapitre 2 : Dans vos propres termes, dites comment la catastrophe nucléaire a eu un impact sur la vie 

quotidienne de Masako et de sa famille ; 

 Chapitre 3 : Pensez-vous qu'il est important que les citoyens soient capables de mesurer eux-mêmes la 

radioactivité ? Pourquoi ? Mesureriez-vous également s'il y avait une catastrophe nucléaire en Belgique ou 

en Europe ? 

 Chapitre 4 : vous avez utilisé plusieurs sources d'information pour rechercher des valeurs de mesure (une 

source gouvernementale belge et japonaise et une source indépendante). Quelle est votre impression des 

différentes sources ? Pensez-vous qu'il est important de consulter un mélange de sources indépendantes et 

gouvernementales lors d'une catastrophe (nucléaire) ? Expliquez pourquoi ou pourquoi pas. 

 
 



 

 

Transcription : Savez-vous ce qu'il faut faire en cas d'accident 

nucléaire ? 
 

Source : RiskinfoBE (2016). Savez-vous ce qu'il faut faire en cas d'accident nucléaire ? 

Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=xftWQZbTT0k 

 

Savez-vous ce qu'il faut faire en cas d'accident nucléaire chez vous ? Si quelque chose ne va pas dans une centrale nucléaire, 

divers mécanismes de sécurité se mettent en marche. Dans le pire des cas, la radioactivité s'échappe d'une centrale nucléaire 

pendant un certain temps. Cela forme un nuage de particules radioactives que vous ne pouvez ni voir, ni sentir, ni goûter. Ce 

nuage se déplace avec le vent. Certaines de ces particules radioactives tourbillonnent du nuage vers le sol. Toute personne se 

trouvant à l'extérieur à ce moment risque d'être irradiée ou contaminée par inhalation ou par des particules se déposant sur la 

peau ou les vêtements. C'est pourquoi se mettre à l'abri est le meilleur moyen de se protéger. Cela réduit de 80 % le risque 

d'irradiation ou de contamination. Donc, entrez dans le bâtiment le plus proche. Restez à l'intérieur jusqu'à ce qu'on vous dise 

qu'il n'y a plus de danger. Fermez toutes les portes et fenêtres et éteignez tous les systèmes de ventilation, de chauffage et de 

climatisation. 

Informez-vous sur les bonnes mesures via BE-Alert, la radio, la télévision, les sites web officiels et les canaux de médias sociaux 

du gouvernement. Ils vous donneront des informations sur la prise de comprimés d'iode et vous indiqueront quand vous 

pourrez quitter votre domicile. Les trois bons réflexes en cas d'accident nucléaire. Rendez-vous sur risquenucleaire.be. 

https://www.youtube.com/watch?v=xftWQZbTT0k

