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UN MOT D'EXPLICATION… 

Ce manuel place le matériel didactique « 10 ans de Fukushima » dans le cadre des objectifs du programme scolaire et 

fournit des conseils et de l'inspiration sur la manière d'intégrer le matériel dans les leçons. Dans ce manuel, vous 

trouverez également les solutions du cahier d'exercices pour les élèves. 

 

1 Comment ce matériel didactique a-t-il vu le jour ? 

Dix ans se sont écoulés depuis le tremblement de terre et le tsunami qui ont détruit une grande partie de la côte est du 

Japon et provoqué un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ce matériel didactique a pour but 

de revenir sur ces dix années avec une jeune fille nommée Masako. Masako a 17 ans et est évacuée avec ses parents de 

la ville d'Okuma, où se trouve la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Bien que Masako soit un personnage fictif, les 

histoires et les images sont basées sur des expériences personnelles. 

Dans le cadre de mes recherches doctorales autour de la science citoyenne, je me suis rendue au Japon à plusieurs 

reprises en 2018 et 2020 pour visiter des organisations citoyennes qui mesurent la radioactivité. Avec l'aide de mes 

collègues du SCK CEN et de l'Académie du SCK CEN, j'ai rassemblé ces expériences dans ce matériel didactique et je l'ai 

rendu accessible aux jeunes flamands, afin qu'ils puissent apprendre ce qu'est la radioactivité et l'impact d'un accident 

nucléaire sur la vie quotidienne. 

 

2 À qui s'adresse ce matériel didactique ? 

Le matériel didactique est conçu pour les élèves du 3e degré de l'enseignement secondaire (général, technique et 

professionnel). Toutefois, certaines composantes sont également appropriées pour les élèves des degrés inférieurs. 

 

3 En quoi consiste le matériel didactique ? 

Le matériel didactique se compose de quatre éléments : une présentation Prezi, un site web, un cahier d'exercices pour les 

élèves et un manuel pour les enseignants. Les questions du cahier d'exercices sont également disponibles en ligne via des 

quiz sur Google Forms. 

Le matériel est divisé en quatre sections. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du contenu de chaque section : 
 

Section Table des matières Durée 

11 mars 2011 La « triple catastrophe » du 11 mars 2011 : le 

tremblement de terre, le tsunami et l'accident nucléaire 

Présentation de Masako 

L'évacuation après l'accident nucléaire 

30 minutes 

Ma vie à Fukushima Introduction/répétition radioactivité 

Décontamination de la préfecture de 

Fukushima après l'accident nucléaire 

Impact de l'accident nucléaire sur la vie quotidienne 

40 minutes 

Mesure des rayonnements ionisants 

dans un laboratoire citoyen 

Introduction à la mesure de la radioactivité 

Mesurer soi-même la radioactivité 

Les laboratoires citoyens au Japon 

40 minutes 

La Belgique et Fukushima Que faire en cas d'accident nucléaire ? 

Le réseau Telerad de mesure de la radioactivité en Belgique 

20 minutes 



 

 

4 Quel objectif final peut-on atteindre avec ce matériel didactique ? 

Un accident nucléaire est un problème complexe qui touche plusieurs domaines. Ce matériel didactique vise à présenter la 

catastrophe nucléaire de Fukushima en tant que telle et fait appel à plusieurs matières, notamment la physique et les 

sciences sociales. 

Le tableau ci-dessous indique les objectifs finaux qui sont couverts par le matériel didactique. Un aperçu détaillé par 

section se trouve dans la partie 6. 
 

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. 

Durabilité 

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. 

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. 

6.14 Les élèves utilisent des instruments de mesure et des outils pour observer, 

mesurer, expérimenter et rechercher avec précision dans des contextes 

mathématiques, scientifiques, technologiques et STEM. 

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

manière appropriée dans des contextes mathématiques, scientifiques, 

technologiques et STEM. 

6.24 Les élèves expliquent les applications des ondes sonores, des ondes 

électromagnétiques et des rayonnements ionisants en utilisant le modèle 

ondulatoire. 

6.25 Les élèves utilisent des concepts liés à la physique nucléaire pour décrire les 

phénomènes radioactifs et leurs applications. 

6.34 Les élèves utilisent des instruments de mesure et des outils pour observer, 

mesurer, expérimenter et rechercher avec la précision requise 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. 



 

 

Conscience spatiale 

9.1 Les élèves situent les personnes, les lieux, les modèles et les processus à des 

échelles spatiales pertinentes et dans le temps. 

9.8 Les élèves expliquent les caractéristiques, les causes et les effets des processus 

géologiques et géomorphologiques. 

9.10 Les élèves utilisent des techniques de terrain et des ressources géographiques 

pour expliquer les systèmes. 

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. 

Sciences sociales 

15.1.1 Les élèves réfléchissent aux processus et institutions politiques et à leur 

interaction au niveau local, national et international. 

15.1.2 Les élèves analysent les caractéristiques des sociétés contemporaines et leur 

dynamique dans ces sociétés en utilisant des concepts et des théories 

sociologiques. 

15.2.2 Les élèves analyseront pourquoi et comment différentes parties prenantes 

utilisent les communications de masse médiatisées. 

15.2.3 Les élèves portent des jugements raisonnés sur les effets des communications de 

masse médiatisées sur la société et sur eux-mêmes. 



 

 

5 Comment utiliser ce matériel ? 

On peut utiliser ce matériel didactique de différentes manières. 

 

Des leçons uniques ou une série de leçons ? 

Vous pouvez présenter l'histoire de Masako dans son intégralité en utilisant le site web ou la présentation Prezi. Dans ce 

cas, il est recommandé de suivre l'ordre des sections. Prévoyez suffisamment de temps pour parcourir l'ensemble du 

matériel didactique. Au total, il faut compter environ 3 heures. 

Toutefois, les sections sont conçues de manière à ce que vous puissiez les utiliser comme des éléments autonomes. 

 

Travail indépendant ou en classe ? 

Encore une fois, vous avez le choix : 

- Vous pouvez demander aux élèves de travailler de manière indépendante et utiliser le cahier d'exercices, les 

quiz en ligne ou une discussion en classe pour vérifier comment les élèves ont assimilé la matière ; 

- Vous pouvez également utiliser ce matériel en classe. Le matériel se prête, par exemple, à un traitement en groupe 

ou en classe. Travailler par petits groupes est également possible. Vous pouvez choisir de diviser la classe en 

quatre groupes, chaque groupe traitant les informations d'une section et rendant compte aux autres groupes. 

Quelques conseils : 

- Le sujet est pleinement traité lorsque les élèves ont l'occasion d'en discuter ou d'en débattre ensemble ; 

- les solutions aux exercices des quiz en ligne et du cahier d'exercices se trouvent en intégralité dans ce 

document à partir de la p.23 ; 

- Ce matériel didactique a également été traduit en anglais et en français. Par conséquent, il peut également être 

utilisé dans les leçons de français ou d'anglais et convient à l'enseignement AICL ; 

- Vous pouvez utiliser le matériel didactique hors ligne. Dans ce cas, téléchargez la présentation Prezi, le manuel, 

le cahier d'exercices et le jeu pour mesurer la radioactivité (Explorad). Veuillez noter que vous ne pouvez pas 

regarder les vidéos sans connexion Internet. 
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Kit pédagogique : La vie après 

Fukushima 
Chapitre 1 - 11 mars 2011 

 
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. 

Conscience spatiale 

9.1 Les élèves situent les personnes, les lieux, les modèles et les processus à des 

échelles spatiales pertinentes et dans le temps. 

9.8 Les élèves expliquent les caractéristiques, les causes et les effets des processus 

géologiques et géomorphologiques. 

9.10 Les élèves utilisent des techniques de terrain et des ressources géographiques 

pour expliquer les systèmes. 

 
Temps à prévoir 

30 minutes 

 
Matériel/médias 

 Partie 1 Présentation Prezi/site web : 11 mars 2011 

 Cahier d'exercices Partie 1 : 11 mars 2011 Quiz en ligne : 

 Situation de la triple catastrophe et de la centrale nucléaire (2 questions) : https://forms.gle/9FdAcXX5PYDrvGxK9 

 Détermination de la dose moyenne de rayonnements ionisants (1 question) : https://forms.gle/wW9AiU9auxQDivMh8  

 YouTube : témoignage d'un survivant japonais du tsunami https://youtu.be/WHYxLvHp8-g (3:16) 

Méthode de travail 

 
Les élèves découvrent d'abord le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 qui ont frappé la côte nord-est du Japon. 

Ils le font sur la base de l'explication fournie, entre autres, dans l'« article de journal » et le fragment YouTube ci-

joint, publiés par le journal anglais The Telegraph. Dans cet extrait, un Japonais raconte comment il a fui le tsunami. 

 

À l'aide de la carte du reportage, les élèves sont invités à identifier la région la plus touchée par le tremblement de terre et 

le tsunami. Puis ils localisent la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Les exercices sont disponibles dans le cahier 

d'exercices ou en ligne à ce lien : https://forms.gle/xZubYBS1oWNrs67v5.  Dans le cahier d'exercices, les élèves sont invités 

à localiser la région et la centrale nucléaire sur la carte du quiz pour indiquer le nom de la région et de la préfecture où se 

trouve la centrale nucléaire. 

 

Ensuite, les élèves font la connaissance de Masako. Une jeune fille de 17 ans qui vivait à Okuma* avec ses parents. 

Okuma est la ville où se trouve la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. 

 

Dans la section « l'évacuation », elle raconte comment elle a dû fuir Okuma après la catastrophe nucléaire, s'installer dans 

une maison temporaire à Aizu Wakamatsu, une ville située dans la partie ouest de la préfecture de Fukushima, et 

finalement se retrouver dans la ville de Fukushima, située au centre de la préfecture. Une carte illustre l'évacuation et le 

déménagement de Masako. 

En utilisant cette carte, les élèves doivent localiser les trois villes, Okuma, Aizu Wakamatsu et Fukushima. La légende de la 

carte les aide à déterminer les doses moyennes de rayonnements ionisants. 

Pour exprimer la dose, on utilise l'unité sievert (Sv). Le sievert est une façon de décrire l'impact des rayonnements 

ionisants sur, par exemple, les tissus corporels tels que les organes. 1 microsievert correspond à 0,000 001 sievert. 

https://forms.gle/9FdAcXX5PYDrvGxK9
https://forms.gle/wW9AiU9auxQDivMh8
https://youtu.be/WHYxLvHp8-g
https://forms.gle/xZubYBS1oWNrs67v5


 

 

 

* En japonais, le « u » se prononce comme un « ou ». Pensez à Fukushima, qui se prononce « foukouchima ». Donc aussi : 

« aizou wakamatsou » et « okouma ». 

 

Supplément 

Vous pouvez étendre cette partie en approfondissant, par exemple, les phénomènes naturels que sont les tremblements 

de terre et les tsunamis. Nous avons recherché quelques sites web qui peuvent vous aider à informer les élèves à ce 

sujet : 

 

 https://jeugd.rodekruis.be/voor-jou/lespakket-aardbevingen/ (néerlandais) 

 http://seismologie.be/fr 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7533950.stm (anglais) 

https://jeugd.rodekruis.be/voor-jou/lespakket-aardbevingen/
http://seismologie.be/fr
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7533950.stm


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

       

     

Partie 1 : 

11 mars 2011 

Contenu : 
 

 Identifier sur une carte la région la 

plus touchée par le tremblement de 

terre et le tsunami du 11 mars. 

 

 Situer la centrale nucléaire de 

Fukushima Daiichi au Japon 

 

 Déterminer les doses moyennes de 

rayonnements ionisants 



 

 

1. Indiquer les éléments suivants sur la carte du Japon ci-dessous : 

a. La zone la plus touchée par le tremblement de terre du 3 mars 2011 

b. Le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfecture de 

Fukushima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région la plus touchée est appelée la région de Tohoku (partie nord-est de l'île principale). 

La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est située dans la préfecture de Fukushima. 



 

 

2. Quelle est la dose moyenne de rayonnements ionisants* à Okuma (1), Aizu Wakamatsu (2) et dans la 

ville de Fukushima (3) ? Indiquer la dose moyenne par ville. Utiliser la légende de la carte pour 

déterminer la dose. 

 

 

Okuma : 8 μSv/u ≤ 

Aizu Wakamatsu : 0.25 μSv/u ≤ 

Fukushima ville : 2 μSv/u ≤ 

 

Le sievert est une façon d'exprimer l'impact des rayonnements ionisants sur, par exemple, les tissus corporels tels que 

les tissus organiques. 
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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


 

 

Kit pédagogique : La vie après 

Fukushima 
Chapitre 3 - Mesure des rayonnements ionisants 

dans un laboratoire citoyen 

 
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 

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

expliquer des phénomènes et leurs applications dans la vie quotidienne. 

6.14 Les élèves utilisent des instruments de mesure et des outils pour observer, 

mesurer, expérimenter et rechercher avec la précision requise dans des contextes 

mathématiques, scientifiques, technologiques et 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. 

Sciences sociales 

15.1.1 Les élèves réfléchissent aux processus et institutions politiques et à leur 

interaction au niveau local, national et international. 

15.1.2 Les élèves analysent les caractéristiques des sociétés contemporaines et leur 

dynamique dans ces sociétés en utilisant des concepts et des théories 

sociologiques. 

15.2.2 Les élèves analyseront pourquoi et comment différentes parties prenantes 

utilisent les communications de masse médiatisées. 

15.2.3 Les élèves portent des jugements raisonnés sur les effets des communications de 

masse médiatisées sur la société et sur eux-mêmes. 

 
Temps à prévoir 

40 minutes 

 

Matériel/médias 
 Partie 3 Présentation Prezi/site web : Mesurer les rayonnements ionisants dans un laboratoire citoyen  

 Cahier d'exercices Partie 3 : Mesurer les rayonnements ionisants dans un laboratoire citoyen 

 Quiz en ligne :  

o Quel est le meilleur appareil à utiliser ? https://forms.gle/ibu8iD1nEq5X19qk8 

o Supplément : Entretien avec Suzuki Kaori (laboratoire citoyen) : https://forms.gle/EELUQSqYr5yai8di7 

 Jeu Explorad téléchargeable sur le site web : https://datatransfer.sckcen.be/public/download- 
shares/cfsjPjzFTpCkRdjg3Nh81Of9FEy8nIaY 

 Entretien avec Suzuki Kaori:  https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html 

 

https://forms.gle/ibu8iD1nEq5X19qk8
https://forms.gle/EELUQSqYr5yai8di7
https://datatransfer.sckcen.be/public/download-shares/cfsjPjzFTpCkRdjg3Nh81Of9FEy8nIaY
https://datatransfer.sckcen.be/public/download-shares/cfsjPjzFTpCkRdjg3Nh81Of9FEy8nIaY
https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html


 

  

Méthode de travail 

 
Cette section est divisée en deux parties : l'une qui explique en détail comment mesurer la radioactivité et l'autre qui traite 

des origines et des activités des laboratoires citoyens. 

 

1.1 Mesure de la radioactivité 

 
La première partie explique brièvement comment on mesure la radioactivité. L'accent est mis sur le fait que la 

radioactivité est mesurée indirectement, c'est-à-dire que ce sont les propriétés qui sont mesurées. Les élèves sont initiés 

aux différents instruments de mesure à l'aide d'un diagramme. Ils doivent utiliser ce diagramme pour résoudre un 

exercice, en déterminant pour chaque matériau donné s'il faut prélever un échantillon et s'il faut un appareil mobile ou 

fixe. L'exercice se trouve dans le cahier d'exercices et est disponible via ce lien : https://forms.gle/ibu8iD1nEq5X19qk8. Le 

but de cet exercice est de familiariser les élèves avec la mesure de la radioactivité. Pour chaque matériau, les élèves doivent 

identifier le meilleur instrument de mesure à utiliser. 

Une fois que les élèves ont appris à connaître les différents types d'instruments de mesure, ils peuvent utiliser un jeu pour 

mesurer eux-mêmes la radioactivité. Avec un compteur Geiger, ils doivent se frayer un chemin dans un paysage et 

localiser quatre sources radioactives. Ce faisant, ils doivent minimiser leur propre exposition à la radioactivité. S'ils 

s'exposent à des doses excessives, les élèves recevront un avertissement. Dès que les élèves ont trouvé les sources, ils 

doivent clôturer le jeu eux-mêmes et revenir au site Web ou à la présentation. 

 

Pour télécharger le jeu, rendez-vous sur la page web du matériel didactique ou utilisez ce lien : 

https://datatransfer.sckcen.be/public/download-shares/cfsjPjzFTpCkRdjg3Nh81Of9FEy8nIaY. Le jeu est téléchargé sous forme de 

fichier zip. Ouvrez ce fichier avec l'Explorateur Windows (survolez le fichier > cliquez avec le bouton droit > ouvrir avec > 

l'Explorateur Windows). Double-cliquez ensuite sur le fichier appelé « Explorad.exe ». Le jeu démarre automatiquement 

après lecture des instructions. 

 

Supplément : 

 
Des informations supplémentaires sur la mesure de la radioactivité sont fournies dans une section séparée. Cette 

information traite de la technologie à la base de la mesure de la radioactivité. Les trois types d'appareils de mesure 

sont également présentés. 

 
1.2 Laboratoires citoyens 

 
Dans la deuxième partie, les élèves en apprennent davantage sur le phénomène des laboratoires citoyens. À la suite de 

l'accident de Fukushima, des dizaines d'organisations citoyennes ont vu le jour pour mesurer la radioactivité. À l'aide de 

textes et de supports visuels, les élèves en apprennent davantage sur leurs origines, leurs activités et les besoins auxquels 

ils répondent. 

 

Supplément : 

 
Une interview en anglais de Suzuki Kaori, l'une des fondatrices de Tarachine, un laboratoire citoyen à Iwaki, donne la parole à 

une scientifique citoyenne. Les étudiants peuvent ainsi en apprendre davantage sur la motivation des scientifiques citoyens à 

mesurer eux-mêmes, et approfondir les conflits sociétaux qui sous-tendent la création de laboratoires citoyens au Japon. 

L'entretien peut être consulté via le lien suivant : https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html. En annexe à ce document, vous 

trouverez l'entretien complet (sans images). Dans le cahier d'exercices, vous trouverez une série de questions sur l'entretien. 

Les questions sont également disponibles via ce quiz en ligne : https://forms.gle/EELUQSqYr5yai8di7. 

https://forms.gle/ibu8iD1nEq5X19qk8
https://datatransfer.sckcen.be/public/download-shares/cfsjPjzFTpCkRdjg3Nh81Of9FEy8nIaY
https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html
https://forms.gle/EELUQSqYr5yai8di7


 

  

 

 

 

 

         Partie 3 : 

Mesure des 

rayonnements 

ionisants dans 

un laboratoire 

citoyen 

Contenu : 

 
 Choisir un instrument de 

mesure approprié 

 

 Supplément : interview de 

Suzuki Kaori 



 

  

1. Quel instrument de mesure est le plus approprié pour mesurer les éléments suivants ? Suivez le schéma ci-

dessous et indiquez pour chaque élément si vous avez besoin d'un échantillon et si vous devez utiliser un 

dispositif fixe ou mobile. (Plusieurs options sont possibles) 

 

 

Que voulez-vous mesurer ? Prélèvement 

d'échantillons 

Pas 

d'échantill

on 

Appareil fixe 
Apparei

l mobile 

Exposition interne dans le corps (complet) 

 
 

X 

 
X 

 

 
Légumes du jardin 

 
X 

 
 

X 

 

 
Eau de mer 

 
X 

 
 

X 

 

 
Dose moyenne sur la cour de récréation 

 
 

X 

 
X 

 
X 

 
 



 

 

2. Voir l'interview de Suzuki Kaori, l'une des fondatrices du laboratoire citoyen Tarachine à Iwaki 

(Greenpeace, 2021). 

L'entretien peut être consulté via ce lien : https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html.  

Consultez l'article et lisez-le attentivement. Répondez ensuite aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les activités organisées par Tarachine ? 
 

 Correct Faux 

Mesure de la radioactivité X  

Activités médicales (dépistage de la thyroïde...) X  

Aide psychologique X  

Séances d'information et autres événements informatifs X  

Organisation de groupes d'étude X  

 

2. Qui travaille à Tarachine?  

15 membres : 13 femmes et 2 hommes ; principalement des mères de famille. 

 

3. Combien coûte la mesure d'un échantillon par Tarachine ? 
 

 2000 yens 

 20 000 yens 

 500 yens 

X gratuit 

 
4. Que veut dire Suzuki par « Ce que nous mangeons devrait être une question de choix » ? Expliquez dans vos 

propres mots. 

Le gouvernement japonais a fixé la norme pour les aliments à 100 Bq/kg. Tout ce qui est inférieur à cette norme 

peut être consommé sans danger, selon le gouvernement. Toutefois, Tarachine estime que les individus devraient 

pouvoir décider eux-mêmes de ce qui est sûr pour eux et de ce qui ne l'est pas. Tarachine remet chaque opinion 

en perspective, mais ne travaille pas avec une limite ou une norme, car cette norme est un choix personnel. 

 

5. À la fin de l'interview, vous trouverez la citation suivante. L'« Establishment », c'est qui ou quoi ? 

« Si nous en avions su autant après l'accident que nous en savons aujourd'hui », déclare Suzuki, » nous aurions pu 

éviter de nous exposer inutilement. Au début, tout ce que nous faisions à Tarachine était de fournir un service là où 

nous sentions que l'Establishment échouait. Maintenant, nous voulons également souligner l'importance pour les 

citoyens de s'armer de connaissances scientifiques. » 

 

Gouvernement japonais, Industrie nucléaire, Instituts scientifiques, Science 

 
Pourquoi Suzuki pense-t-elle qu'il est important que « les citoyens s'arment de connaissances scientifiques » ? 

 

Les connaissances scientifiques peuvent aider les citoyens à s'informer et à prendre des décisions si une 

catastrophe (nucléaire) se produit. Les citoyens peuvent s'« armer » de ces connaissances pour mesurer eux-

mêmes, afin de disposer d'informations et de données et de pouvoir agir indépendamment du gouvernement. 

Le gouvernement japonais n'a pas réussi à informer les citoyens des événements qui se sont déroulés sur le site 

de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi après le tsunami du 11 mars 2011. Par manque d'information, ils 

n'étaient pas ou pas suffisamment conscients des particules radioactives provenant de la centrale nucléaire et 

se sont inutilement exposés, ainsi que leur famille, à ces rayonnements ionisants. Même après l'accident, le 

gouvernement n'a pas mis à disposition les informations et les données dont les citoyens avaient besoin. 

https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html


 

 

6. Pensez-vous que Tarachine soit une forme de science citoyenne ? Donnez quelques arguments pour étayer 

votre opinion. Utilisez les informations que vous pouvez trouver en ligne ou dans la présentation Prezi. 

Tarachine est considéré comme un exemple de science citoyenne. Il s'agit en effet d'une organisation 

impliquée dans des activités scientifiques et gérée entièrement par des citoyens. Grâce à leurs mesures, ils 

veulent aider les autres citoyens à en savoir plus sur la radioactivité et les effets de la catastrophe nucléaire de 

Fukushima sur la vie quotidienne. 

  



 

 

INTERVIEW DE SUZUKI KAORI 

Source : Greenpeace Japon (2021). Vies de Fukushima - Profil : Kaori Suzuki. 

Disponible sur https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html 

 

Transcription (traduite de l'anglais) 

 
« Je regarde les enfants et les jeunes adultes, et cela me rappelle qu'il y a des bébés qui naissent encore aujourd'hui 

et qui porteront le fardeau du déclassement dans le futur, tout cela à cause d'un accident radiologique qui n'avait rien 

à voir avec eux. Les adultes de notre génération doivent être plus conscients de cela. » 

Profil de Kaori Suzuki 

Kaori Suzuki faisait partie d'un groupe de mères de famille locales qui ont créé le « Centre de mesure des rayonnements 

ionisants des citoyens d'Iwaki - TARACHINE » dans sa ville natale d'Iwaki, dans la préfecture de Fukushima, en novembre 

2011. Leur nom est dérivé d'un mot traditionnel signifiant « mère », et leur objectif initial était de protéger les enfants 

contre l'exposition aux rayonnements ionisants à la suite de la catastrophe de Fukushima Daiichi. TARACHINE effectue des 

mesures sur des échantillons de nourriture, de sol et d'autres échantillons environnementaux apportés par le grand 

public, ainsi que des dépistages thyroïdiens et des tests d'exposition du corps entier. 

Le Centre de mesure des rayonnements ionisants des citoyens d'Iwaki - TARACHINE (ci-après dénommé « Tarachine » en 

abrégé) a attiré l'attention de personnes et d'organisations non seulement au Japon mais aussi dans le monde entier. Bien 

que cela soit difficile à imaginer, en moins de dix ans, le groupe à but non lucratif est passé d'un petit effort lancé par trois 

mères de famille locales à une opération professionnelle avec son propre laboratoire de test et sa clinique. Tarachine 

emploie aujourd'hui 15 personnes à temps plein - 13 femmes et 2 hommes, mais est toujours géré par les mères de 

famille du quartier. 

D'un début modeste à un mouvement de « science citoyenne ». 

« À nos débuts, notre plus grande préoccupation était de savoir si nos aliments étaient sûrs ou non. Mais à l'époque, 

nous n'avions pas accès à des professionnels prêts à venir à Fukushima pour effectuer ce genre de mesures. Si nous 

voulions protéger nos enfants, nous avions le sentiment que nous n'avions pas d'autre choix que de faire le travail 

nous-mêmes. » 

Kaori Suzuki se souvient des premiers jours de Tarachine en 2011, lorsqu'elle en était la directrice administrative. 

Après avoir créé Tarachine, l'équipe a dû faire ses propres recherches et apprendre à effectuer des mesures précises. En 

2014, ils ont fait venir un détecteur de rayons bêta de pointe qui exigeait un haut niveau d'expertise, considéré comme 

difficile à utiliser même par des analystes chevronnés. Leurs compétences se sont accrues au fil du temps avec l'aide de 

scientifiques professionnels qui, impressionnés par le travail acharné des mères de famille de Tarachine, leur ont apporté 

soutien et formation. En tant que mères de famille compétentes dans la gestion d'un foyer, elles se sont rapidement 

attelées aux tâches précises de préparation et de mesure des échantillons. Afin d'offrir fiabilité et précision, elles ont 

rassemblé une collection d'instruments de première qualité couvrant toutes les échelles de mesure et tous les types de 

détecteurs de rayonnements ionisants. Elles ont veillé à ce que leurs résultats soient fiables en effectuant au besoin des 

vérifications croisées avec des laboratoires tiers. 

Tarachine est le seul laboratoire du secteur privé au Japon capable de tester les radionucléides émetteurs bêta tels que le 

strontium 90 et le tritium, en plus du césium. Pour Suzuki, la décision de fournir des tests de strontium n'a pas été difficile à 

prendre, car sa longue demi-vie lui permet de s'accumuler dans le squelette. Grâce à ses activités en ligne et hors ligne, le 

groupe a sensibilisé le public à son travail vital, une approche qui lui a permis d'obtenir un soutien financier important au 

Japon et à l'étranger. En fin de compte, l'équipe Tarachine a pu acheter le détecteur de rayons bêta, un équipement qui 

serait normalement bien au-delà des moyens des citoyens ordinaires. Tout ce que fait le groupe a un objectif commun : 

vérifier la réalité de la contamination radioactive de Fukushima Daiichi, et réduire le risque d'exposition de leurs enfants. 

Lorsque la peur des rayonnements ionisants était à son comble en 2011 et 2012, des centres de dépistage gérés par des 

citoyens ont commencé à apparaître dans tout le Japon. La plupart de ces centres facturaient des frais de mesure à 

quelques milliers de yens (environ 20 à 30 USD) afin de rester en activité. Cependant, Tarachine a adopté un modèle 

différent, visant à maintenir les frais à la portée des citoyens ordinaires. Au départ, ils ne facturaient que 500 yens (environ 5 

USD) par mesure, et aujourd'hui, les tests sont en principe gratuits. 

Les frais de fonctionnement de Tarachine sont couverts par les groupes de soutien et les dons du grand public. Les choses 

n'ont pas été faciles au début ; en raison de l'absence quasi-totale de revenus de tests, Tarachine s'est retrouvé en 2012 

face à la faillite. Cela a mené à une campagne désespérée pour trouver des fonds, une stratégie qui, comme l'explique 

Suzuki, a finalement abouti à un soutien financier solide qui leur a permis de poursuivre leurs activités. 

 

https://fukushimatestimony.jp/en/live/7.html


 

 

« Comme 94 % de nos frais de fonctionnement sont couverts par les dons du grand public, nous prenons à notre tour très 

au sérieux notre obligation de partager notre travail. Dès le début, nous avons utilisé notre site web pour divulguer 

pleinement nos activités, y compris les résumés mensuels des résultats des mesures. Lorsque nous le pouvons, nous 

mettons également en ligne des informations en anglais, car il s'agit d'un problème qui dépasse les frontières du Japon. » 

Les rapports et la transparence continus de Tarachine lui ont valu le respect et le soutien, et ses opérations sont 

maintenant rendues possibles par une base de soutien solide, allant au-delà des générations et des frontières. 

Ce que nous mangeons devrait être une question de choix. 

L'essentiel du travail de Tarachine consiste à tester les aliments destinés à la consommation domestique. Les demandes 

d'analyse du sol (échantillons provenant de terres agricoles, de potagers et de bacs à sable de terrains de jeux pour 

enfants) sont également fréquentes. Bien que nous acceptions volontiers les demandes provenant de l'intérieur et de 

l'extérieur de la préfecture de Fukushima, la plupart d'entre elles proviennent de la ville d'Iwaki et de ses environs. Les 

premières années, Tarachine traitait environ 300 échantillons par mois. Même si ce nombre a diminué de moitié au cours 

des dernières années, les équipements de Tarachine fonctionnent toujours à plein régime toute l'année. 

Vers le milieu de l'année 2013, les niveaux de césium 134 détectés ont chuté au fur et à mesure que la demi-vie de deux 

ans de cet isotope était franchie. Cependant, les champignons et autres plantes comestibles cueillis dans la nature 

continuent de donner des résultats élevés. Autre fait inquiétant : les pommes de pin, les glands et autres objets naturels 

que les enfants aiment ramasser et avec lesquels ils jouent contiennent encore des quantités détectables d'isotopes 

radioactifs. De même, certains échantillons de sol continuent de donner des résultats positifs. » De nombreuses 

personnes demandent également à Tarachine de tester les peluches des sacs d'aspirateurs et des filtres d'appareils afin 

de connaître le niveau de contamination de leur maison. Cela révèle parfois une contamination qui se propage dans la 

maison par le biais de particules de poussière en suspension. 

« Lorsque nous testons un échantillon, nous fournissons les résultats non seulement au client, mais nous les partageons 

également en ligne. Le gouvernement nous dit que tout ce qui ne dépasse pas 100 Bq/kg (Becquerel par kilogramme) peut 

être consommé sans danger. À Tarachine, nous ne donnons pas de limite à ce qui est ou n'est pas sûr. En tant que victimes 

de cette catastrophe, de la même manière que nous devrions avoir la liberté de choisir si nous voulons ou non continuer à 

vivre dans la zone sinistrée, nous pensons que ce que nous mangeons ou ne mangeons pas est également une question de 

choix personnel. 

Au lieu de répéter simplement les conseils du gouvernement, nous partageons également des informations 

provenant des coopératives de consommateurs, des autorités étrangères, etc. Après c'est à chaque individu de 

décider. » 

Atteinte au mode de vie rural 

Bien qu'en principe Tarachine fournisse ses services aux consommateursrésidentiels, ils testent également des 

échantillons de produits agricoles et de sol apportés par des agriculteurs commerciaux. En particulier, de nombreux 

agriculteurs veulent, pour avoir la conscience en paix, savoir que leur sol est sûr avant de planter. 

« Les agriculteurs ne veulent pas vendre leurs produits s'ils pensent qu'ils peuvent être contaminés. En 2012 et 2013, le riz 

produit localement présentait des niveaux de contamination radioactive. Naturellement, les parents ne voulaient pas que 

ce riz soit donné à leurs enfants dans les repas scolaires, mais ce qui est frappant, c'est que les riziculteurs eux-mêmes ont 

fait pression sur les autorités locales. Cela montre la fierté qu'ils tirent de leur rôle de producteurs de denrées alimentaires. 

Pour moi, cela met en évidence notre propre responsabilité dans le rôle de gestionnaires de données. » 

Dans les communautés rurales productrices de denrées alimentaires, le fait de donner et de recevoir des produits cultivés 

sur place est un élément clé des interactions sociales quotidiennes. C'est pourquoi Suzuki trouve particulièrement 

émouvant qu'un client lui demande de tester des aliments qu'il a l'intention de donner à un voisin ou qu'il a lui-même 

reçus. Même les liens sociaux traditionnels de la communauté rurale ont été entachés par la peur de la contamination. 

Ne pas perdre de vue l'objectif initial 

Environ cinq ans après la catastrophe de Fukushima Daiichi, Suzuki a été frappée par le nombre de parents qui ne 

parvenaient toujours pas à se défaire de leurs craintes pour la santé de leurs enfants. Cela a conduit Tarachine à 

proposer des examens cliniques ainsi que des consultations sur le bien-être physique et mental. Depuis ses débuts, 

Tarachine propose des contrôles de la thyroïde et des tests d'exposition aux rayonnements ionisants au moyen d'un 

anthropogammamètre. Cependant, Suzuki s'est rendu compte de l'importance de fournir en même temps un soutien 

psychologique. 

En 2016, Tarachine a entrepris des démarches pour ouvrir sa propre clinique et embaucher un médecin. Ils ont trouvé 

l'argent grâce à une combinaison de dons, de subventions et de crowdfunding. L'année suivante, la première clinique du 

Japon affiliée à un centre de dépistage géré par des citoyens a ouvert ses portes. 

« Il n'y avait pas vraiment d'endroit à Fukushima où vous pouviez passer un test quand vous le souhaitiez, ou discuter 

librement avec un professionnel de la santé de vos préoccupations concernant les rayonnements ionisants. Dans le cas de 



 

 

la catastrophe de Tchernobyl, nous savons que les enfants ont commencé à développer des cancers de la thyroïde et 

d'autres maladies environ cinq ans après l’accident. Compte tenu de ce délai, nous avons estimé que nous avions 

l'obligation de fournir ce service. » 

Dans le cas de Fukushima, ce ne sont pas tant les symptômes réels que l'anxiété et l'incertitude entourant les 

complications possibles qui ont pesé le plus lourd sur la population. La possibilité de parler à un professionnel de la 

santé permet aux parents concernés et à leurs enfants d'avoir accès à une compréhension équilibrée des risques, ce qui 

constitue une forme de soutien psychologique. Tarachine propose des dépistages thyroïdiens gratuits à toute personne 

qui était enfant jusqu'à l'âge du secondaire au moment de l'accident, tandis que des mesures de rayonnements ionisants 

du corps entier sont disponibles gratuitement pour toute personne jusqu'à l'âge de dix-huit ans. 

Dans le cadre de son évolution pour répondre aux besoins des enfants et de leurs responsables, Tarachine a commencé à 

organiser des événements pour diffuser des connaissances sur l'industrie nucléaire et les rayonnements ionisants. Les 

événements récents ont permis de mieux comprendre le « Fukushima Innovation Coast Framework », un programme axé 

sur le rétablissement qui est promu dans la zone Hamadori (côtière) de la préfecture de Fukushima. 

« L'un des volets du plan de relance prévoit la construction d'une école fabuleuse, à proximité de la zone contaminée 

« difficile à y retourner », afin de tenter de faire revenir plus d'enfants dans la région. On fait croire qu'il s'agit d'une 

opportunité fantastique, et la région est inondée d'argent dépensé au nom de la « relance ». Les gens s'inquiètent du fait 

que certains systèmes douteux pourraient chercher à exploiter le dixième anniversaire de la catastrophe, et il est important 

que nous gardions un œil attentif sur ce qui se passe. » 

Tarachine est né de la volonté d'apporter un soutien et de tenter d'apaiser les inquiétudes des citoyens. Du test de 

rayonnements ionisants et du dépistage clinique, le projet s'est développé pour englober le bien-être mental et des 

groupes d'étude. Mais tout a un objectif commun, à savoir tenter d'améliorer la santé et les moyens de subsistance des 

personnes touchées par la catastrophe. 

Le rôle de Fukushima et les responsabilités des adultes 

Au cours des cinq dernières années, on a constaté une augmentation des demandes de dépistage des rayonnements 

ionisants sur tout le corps de la part des travailleurs qui ont participé aux efforts de décontamination dans les zones 

fortement contaminées du district de Futaba. Les jeunes hommes d'une vingtaine d'années sont particulièrement 

concernés, explique Suzuki. 

« Je regarde les enfants et les jeunes adultes, et cela me rappelle qu'il y a des bébés qui naissent encore aujourd'hui et qui 

porteront le fardeau du déclassement dans le futur, tout cela à cause d'un accident radiologique qui n'avait rien à voir avec 

eux. Même la génération née après cela travaillera encore au nettoyage de Fukushima Daiichi. Quand on commence à 

penser ainsi, c'est difficile d'être optimiste. Les adultes de notre génération doivent être plus conscients de cela. » 

Tarachine est parti d'une préoccupation simple : « notre dîner de ce soir sera-t-il sûr ? ». Le groupe s'est développé 

organiquement à partir de ces humbles débuts, et se retrouve de plus en plus dans un rôle d'éducateur, cherchant à diffuser 

le message de la réalité de la vie à Fukushima à d'autres régions - et aux générations futures. 

« Si nous en avions su autant après l'accident que nous en savons aujourd'hui », déclare Suzuki, » nous aurions pu éviter 

de nous exposer inutilement. Au début, tout ce que nous faisions à Tarachine était de fournir un service là où nous 

sentions que l'Establishment échouait. Maintenant, nous voulons également souligner l'importance pour les citoyens de 

s'armer de connaissances scientifiques. » 

L'accident radiologique a entraîné dans son sillage de nouvelles craintes et de nouvelles tâches : tests sur les sols des cours 

d'école et des jardins, contrôles sanitaires réguliers, récupération dans des zones non contaminées, ainsi qu'un suivi 

psychologique des parents épuisés. 

« Nous avons besoin que le monde comprenne à quel point la réalité de la vie quotidienne a changé pour quiconque 

élève un enfant à Fukushima. Il est impératif que la même chose ne soit jamais infligée à une autre communauté. En tant 

que personnes vivant au quotidien dans cette nouvelle réalité « post-Fukushima », je pense que nous, citoyens de 

Fukushima, avons le devoir de nous exprimer et de partager nos expériences. » 

*Environ 70% des échantillons testés par Tarachine sont des échantillons de sol et de produits alimentaires. À la fin du 

mois d'avril 2017, environ 30 % de ces échantillons présentaient des quantités détectables de contamination radioactive. 

La limite inférieure détectable varie en fonction de l'équipement et de la méthode. 
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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

