
Face au risque sismique,
chaque jour, je me prépare !

Guide
à

conserver

Que faire ?
Avant,

Pendant
Après



AVA NTQue
faire ?

Le matin, je prends toujours un 
petit-déjeuner avant de partir. 

On réalise ensemble, le Plan Familial de Mise en Sûreté : 
je sais où se trouve le kit de survie  de la famille, je sais 
couper l’eau, le gaz et l’électricité, je connais les zones 
de sécurité dans chaque pièce de la maison, je sais où les
membres de ma  famille doivent se retrouver. Dans ma 
chambre, mon étagère et mon armoire sont fi xées. 
 

J’ai déterminé avec mes parents, le long du tra-
jet, des endroits où me mettre en sécurité (habi-
tation de mes proches sur le chemin, mon école, 
le stade, des espaces dégagés...).  

>>>Dans le transport ou en voiture
Je mets ma ceinture de sécurité. 

>>>A pied
Je marche sur le trottoir, je traverse
dans les passages pour piétons.  Sur
l’accotement, je marche face aux voitures.

>>>En vélo ou 
en cyclomoteur
Je mets un casque.

A la maison

Sur le trajet domicile - école



AVA NT Ka
pou fé ?

>>> Je connais le Plan Particulier de Mise en Sûreté de mon école :
> Je connais  à chaque heure et dans chaque classe, la zone de sécurité
 (sous la table, le long d’un poteau ou d’un mur 
 porteur, dans l’angle d’un mur...). 
> Je préviens toujours quand je vais aux toilettes.
> Je participe aux exercices de simulation
 et je connais le lieu 
 de regroupement. 
>  J’apprends des 
 gestes et des  
 attitudes de secours.

>>> Lors d’une activité sportive ou d’une sortie, 
je ne m’éloigne pas du groupe. 

>>> Pour rassurer ma famille et leur
expliquer que l’école s’occupera de moi en 
cas de séisme, je parle du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté de mon école.

> Chaque soir, je range ma chambre, je 
prépare mon  sac d’école et  mes vêtements. 

> J’ai placé une lampe de poche sous mon 
oreiller et j’ai posé une bouteille d’eau sur ma 
table de chevet...  

A l’école

Le soir



P E NDA NTQue
faire ?

Ka
pou fé ?

A la maison

Sur le trajet domicile - école

Lorsqu’un séisme survient, je réagis rapidement.

>  Si  je suis  au rez-de-chaussée et que je peux  être 
rapidement en sécurité à l’extérieur, je sors avec tous 
les membres de ma famille vers la zone de sécurité 
défi nie AVANT. On se regroupe et on s’assoit... 
>  Si je ne peux pas sortir rapidement du rez-de-
chaussée ou si je suis en étage :
• Chacun connaît l’endroit où il doit se placer car nous 
l’avions défi ni AVANT : table ou bureau (si suffi samment 
robuste), ou dans une zone défi nie comme plus sûre (angle 
d’un mur, encadrement de porte...). 

• Je m’éloigne des 
fenêtres, vitres ou autres 
miroirs et de tout ce qui 
est lourd et qui pourrait tomber. Et j’y reste 
pendant toute la durée du tremblement de 
terre.

 

>>>Dans le transport ou en voiture
Le chauffeur s’arrête. Je reste dans le véhicule,
j’y suis plus en sécurité. 

>>>A pied,
en vélo ou 
en cyclomoteur
Je m’arrête et je me mets en sécurité en 
m’éloignant rapidement et le plus possible des 
bâtiments, des arbres, des lignes électriques. Je 
me protège la tête.



P E NDA NTQue
faire ?

Ka
pou fé ?

>>>J’applique les consignes de 
l’école en fonction de la classe où je 
suis : 
> Au rez-de-chaussée, j’ai appris à 
sortir rapidement avec ma classe, encadré par mon professeur. Je m’éloigne le 
plus possible du bâtiment, je m’assois en me protégeant la tête avec les bras.

 > Aux étages, je me place à l’endroit qui a été dé-
fi ni AVANT par le Plan Particulier de Mise en Sû-
reté (sous la table ou dans l’angle d’un mur, ou 
le long d’un mur porteur) toujours en me proté-
geant la tête avec les bras et je tourne le dos aux 
fenêtres.  

Je ne me déplace plus, j’attends la fi n des secousses.
J’écoute mon professeur et si je le peux, je rassure 
mes camarades.

 

>>> Si je suis au lit, je me 
protège  la tête avec mon oreiller 
et si je le peux, je me place dans la 
zone défi nie AVANT comme plus 
sûre (angle d’un mur, encadrement 
de porte...). 

A l’école

Le soir



A P R ESQue
faire ?

Ka
pou fé ?

A la maison

> En cas de séisme de faible intensité, avec précaution,
je reprends mes activités.

> En cas d’un séisme important :

> Si  je suis déjà à l’extérieur : je ne rentre pas dans la
 maison en cas de doute (grosses fi ssures, vitres
 cassées) car les répliques d’un tremblement de terre
 peu vent augmenter les dommages si le bâtiment
  a été fragilisé.

>  Si je suis à l’intérieur : je quitte ma chambre (je 
n’oublie pas ma lampe et ma bouteille d’eau) et 
la maison et je rejoins ma famille à l’extérieur 
dans l’espace prévu AVANT pour se regrouper. Je 
demande à mes parents s’ils ont pu couper l’eau, 
le gaz et l’électricité et s’ils n’ont pas oublié le kit 
de survie.

 

>>>Dans le transport ou en voiture
Je détache ma ceinture de sécurité et je quitte le véhicule prudemment. 
Je reste avec le groupe et le chauffeur. 

Je m’éloigne des bâti-
ments, d’un terrain fi s-
suré ou d’un cours d’eau, 
c’est-à-dire de toutes 
les zones de danger po-
tentiel (pont, talus, zone 
de forte pente...). 
Je ne touche pas aux 
lignes électriques tom-
bées.

Sur le trajet domicile - école



A P R ESQue
faire ?

Ka
pou fé ?

>>>A pied, en vélo ou en cyclomoteur 
Je regagne (si c’est possible) un des endroits connus AVANT de ma 
famille où me mettre en sécurité (habitation de mes proches sur le 
chemin, mon école, le stade, des espaces dégagés...). 

Je reste à l’école car j’y suis plus 
en sécurité et ma famille sait où 
me trouver. 

J’écoute les consignes qui me 
sont données et je ne m’isole 

pas.

Je n’utilise pas le téléphone pour laisser libres les lignes 
pour les secours.

>>> Lors d’une activité sportive ou d’une sortie : 
Si j’étais à l’intérieur, j’évacue le bâtiment et je m’en 

éloigne. Je reste en groupe, avec le professeur.
Je n’utilise surtout pas les ascenseurs.

A l’école



A l’école
je me prépare avec mon professeur

A la maison
je me prépare en famille
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Site national du Plan Séisme
www.planseisme.fr
Site de la Préfecture de Guadeloupe :
www.guadeloupe.pref.gouv.fr
Site du Rectorat dédié aux risques majeurs :
www.ac-guadeloupe.fr/secu_citoyen/risques_maj/index.htm
Site national dédié aux risques majeurs :
www.prim.net
Site Croix Rouge sur les mesures de prévention
www.autoprotectionducitoyen.eu

sur internet
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