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L’objectif de ce dossier est de fournir aux enseignants des
. Ils pourront s’en inspirer pour conduire un projet
pédagogique ou pour donner du sens à la visite de leur classe au Futuroscope, afin
qu’elle devienne une étape dans un processus d’apprentissage plus général.
On y trouvera :
- les points d’ancrage dans les programmes scolaires,
- des fiches d’activités pour les cycles 2, 3 et 4 et le lycée.
Ces fiches peuvent être modulées selon l’orientation pédagogique que les enseignants
souhaitent poursuivre avec leurs élèves. Les informations à destination des
enseignants se trouvent dans un encadré bleu comme celui-ci.
Les corrigés sont disponibles dans un autre fichier, en téléchargement sur notre site.
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Ancrage dans les programmes scolaires
Cycle 3 : Le récit d’aventure en CM2 et 6ème.
Objectifs : - J’emploie un vocabulaire adapté.
- Je rédige un récit d’aventure.
Compétences : Je fais attention au fonctionnement de la langue et j’adopte des stratégies d’écriture
efficaces.
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Objectifs : - Je rédige une charte écologique
- J’interprète une image
- Je débats
Compétences : - Je fais attention au fonctionnement de la langue et j’adopte des stratégies d’écriture
efficaces.
- Je passe du recours intuitif à l’argumentation, à un usage plusème
maitrisé.

- Ancrage dans les programmes scolaires : Parcours citoyen – Cycle 4 – 5
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ALERTE TORNADE
Objectif : Réaliser un bulletin météo ou un flash info : un projet motivant permettant aux élèves de
développer leurs compétences à l’oral en lien avec la géographie et les sciences (variante possible :
ce bulletin peut être réalisé dans une langue étrangère).
Compétences travaillées :
- Expression (écriture, oralité) : Organiser son propos en hiérarchisant les informations les plus
importantes, puis les informations secondaires. S’exprimer à l’oral / à l’écrit : écrire, mémoriser un texte
pour le restituer oralement.
- Recherche d’informations.
- Langage des médias (Education aux médias et à l’Information, utilisation des matériels de production
et de diffusion, travail de recherche, d’analyse et de compréhension de l’actualité, des médias).
- Autonomie et méthode de travail (démarche de projet, entraide, prise de décision, organisation
du travail).
- Formation de la personne et du citoyen (respect des consignes, travail en équipe, droits et devoirs
liés à la publication).
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(Activité à effectuer avant la visite)
Ancrage dans les programmes :
- 5ème / Géographie : thème « Prévenir les risques et s’adapter au changement global ».
- 5ème / SVT : thème « La planète Terre, l’environnement et l’action humaine » (phénomènes météo).
Objectif : découvrir les tornades aux Etats-Unis par un parcours Genially. Durée de l’activité : 30 min.
Compétences engagées (en géographie) :
- Analyser un document : sélectionner et réutiliser les bonnes informations issues de vidéos.
- S’informer avec le numérique : rechercher, sélectionner et exploiter des informations sur internet.
Scénario pédagogique (sur ordinateur, tablette ou smartphone avec casque audio et wifi) : il s’agit d’un
parcours de découverte des tornades aux Etats-Unis au travers de vidéos en ligne (essentiellement celles
de la chaîne National Geographic France), conçu sur l’application Genially, à réaliser par l’élève
en autonomie (consultation de vidéos associées à des quiz avec mots de passe pour progresser dans
le parcours).
Cette activité peut être réalisée avant la visite du Futuroscope, ou juste avant l’attraction, à condition
que les élèves disposent d’un smartphone (un smartphone pour deux est envisageable). Parmi
les éléments étudiés dans ce parcours : la formation des tornades, l’exemple de la terrible tornade de
Joplin en 2011, le métier de chasseur de tornades.

https://view.genial.ly/61c1b440713adb0de9028cf7/presentation-a-ladecouverte-des-tornades
Ou URL courte : https://dgxy.link/tornade Ou QR Code :

Note : En utilisant Genially, on peut rappeler aux élèves les bons réflexes
en terme d’utilisation des cookies.
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(Activité à effectuer avant la visite)
Ancrage dans les programmes :
- 5ème / Géographie : thème « Prévenir les risques et s’adapter au changement global ».
- 5ème / SVT : thème « La planète Terre, l’environnement et l’action humaine » (phénomènes météo).
Objectif : réaliser en salle informatique (sur ordinateurs de préférence) une carte numérique
collaborative de quelques tornades récentes en France sur l’application libre et gratuite Umap,
avec ensuite une mise en perspective sur les risques de tornades en France, à partir des informations
du site Keraunos.org. Note : peut aussi être réalisée sur tablettes numériques (moins pratique toutefois
que sur ordinateur). Durée : 1 heure.
Compétences engagées (en géographie) :
- Se repérer dans l’espace : localiser correctement le lieu des tornades sur une carte numérique de
France.
- S’informer avec le numérique : chercher et sélectionner des informations pertinentes sur les tornades.
PIX 1.1 - Informations et données : faire une recherche simple en ligne.
PIX 2.1 - Communication et collaboration : utiliser un dispositif d’écriture collaborative.
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Ancrage dans les programmes :
- 5ème / Géographie : thème « Prévenir les risques et s’adapter au changement global ».
- 5ème / SVT : thème « La planète Terre, l’environnement et l’action humaine » (phénomènes météo).
Objectif : étudier l’exemple d’une tornade (tornade de Hautmont du 3 août 2008 et ses dégâts) à partir
de deux vidéos d’accroche, puis à partir d’un texte dont les élèves devront extraire les informations clés
pour réaliser un schéma causes / fait / conséquences. Durée : 1 heure.
Compétences engagées (en géographie) :
- Analyser un document : sélectionner et réutiliser les bonnes informations dans un texte.
- Langages (productions graphiques) : construire un schéma logique de cause à effet sur un événement.
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Comment se forme une tornade ?

L’attraction « Chasseurs de Tornades » est propice à l’étude de l’air et de ses propriétés, avec notamment
la question : Comment se forme une tornade ?
La place dans les programmes de cycle 3 :
Domaine 4 du socle commun : (bulletin officiel n°31 du 30 juillet 2020)
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : Par l’observation du réel, les sciences et la
technologie suscitent le questionnement et la recherche de réponses. (…) Par le recours à la démarche
d’investigation, les sciences et la technologie apprennent aux élèves à observer et à décrire, à déterminer
les étapes d’une investigation, à établir de relations de cause à effet.

Objectifs généraux de la séquence : mettre en œuvre des observations et des expériences pour
caractériser un échantillon de matière.
Connaissances visées lors de la séance : connaitre le processus de formation des tornades.
Capacité visée : être capable de mener une recherche numérique.
Support, matériel : fiche « tornades » et tablettes numériques.
Déroulement :
- Au préalable, possibilité de présenter un reportage sur les tornades de décembre 2021 aux Etats-Unis :
Tornades aux États-Unis : la ville de Mayfield rayée de la carte (francetvinfo.fr)
- questionner les élèves : comment se forment les tornades ? Où se forment-elles ? Sont-elles toujours
destructrices ? Peut-on les prévoir ?
- activité enquête numérique.
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Comment se forme une tornade ?
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Séance 1 : Découverte et appropriation du vocabulaire lié à la météo (exercices 1 et 3).
Séance 2 : Activité sur la chanson : « What’s the Weather like today? »
Vous trouverez la vidéo, le texte et la chanson audio sans difficulté sur internet.

- Revoir les mots utilisés dans la chanson.
- Ecouter la chanson ou voir la vidéo (avec ou sans les paroles écrites)
- Apprendre la chanson
- Lire le texte de la chanson en complétant avec les mots ou structures de phrases du thème.
Séance 3 : Avoir une conversation au téléphone sur la météo.
- À partir d’une carte géographique (France ou Royaume-Uni), positionner des images indiquant la météo.
- Apprendre le bulletin météo en utilisant la carte et le présenter devant la classe.

Prolongement possible : amener le vocabulaire autour des vêtements et des saisons.
Des sites pour vous accompagner :
https://climatekids.nasa.gov/weather-climate/
Pour la 6ème : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/201812/sequence_anglais_c3_meteo_revisitee.pdf
Des albums autour du temps :

- The earth book, Todd Parr, 2010,
Little Brown Libri
- Don’t throw that away! Lara Bergen,
2009, Little Simon
- The Lorax, Dr Seuss, 1971, Harper
Collins Libri
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Sur la thématique des tornades
Compétences travaillées
- Définir son besoin d’information.
- Rechercher des informations : sélectionner & trier les informations trouvées.
- Créativité dans la mise en page, la réalisation du marque-page (en fonction du niveau des classes,
la mise en page peut être libre).
Consignes
- À partir des tornades les plus connues qui ont eu lieu dans le monde entier, choisissez-en une
et trouvez les caractéristiques de celle-ci (nom de la tornade, date, localisation, illustration ou
image).

Exemple de réalisation
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https://arthive.com/fr/artists/139~JeanFranois_Millet/w
orks/567434~Coup_de_vent

.

http://www.ubinam-paysage.com/wordpress/wpcontent/uploads/2021/10/dossierint%C3%A9gral-2021-web-light.pdf

https://www.laregion.fr/Les-sculpturesmonumentales-d-Othoniel-se-revelent-a-Sete

http://pascaleplancheartist.free.fr/
http://www.wangzhiyuanart.com/3_artworks/artworks_
7.html
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https://www.elparo.org/

https://www.alainmila.fr/index.php/sculpture/de-2020a-2021/66-ouragan-totem-2020
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Cette séance peut s’inscrire dans un « Parcours Avenir ».
Niveau : de la 6ème à la 3ème.
Modalités : seul ou en groupe, au CDI.
Matériel : poste informatique ou tablette.
Compétences travaillées : recherche documentaire.

Attention danger !!
Une tornade se dirige tout droit vers ton
collège. C’est le moment où jamais d’aller
l’observer de près.
Pour cela, il te faut constituer une équipe
de spécialistes pour composer Bully.
Les membres de l’équipe
Nom du métier

Pourquoi est-ce utile pour
chasser des tornades ?

Lien vers la formation /
les études

Coup de pouce 1 : identifiez les différents corps de métiers en lien avec la météorologie.
Coup de pouce 2 : rendez-vous sur https://www.onisep.fr/
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- Ancrage dans les programmes scolaires : Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle.
- Objectifs : - Etudier les fonctions de l’incipit.
- Comprendre l’impact environnemental et sociologique de la Dust Bowl.
- Compétences : - J’analyse un texte.
- Je rédige en prenant soin de la langue et du sens.
- Je travaille mon oral.

Sur les terres rouges et sur une partie des terres
grises de l’Oklahoma, les dernières pluies tombèrent
doucement et n’entamèrent point la terre crevassée.
Les charrues croisèrent et recroisèrent les empreintes
des ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs
très vite et répandirent l’herbe et une variété de plantes
folles le long des routes, si bien que les terres grises et les
sombres terres rouges disparurent peu à peu sous un
manteau vert. À la fin de mai, le ciel pâlit et les nuages
dont les flocons avaient flotté très haut pendant si
longtemps au printemps se dissipèrent. Jour après jour,
le soleil embrasa le maïs naissant jusqu’à ce qu’un liséré
brun s’allongeât sur chaque baïonnette verte. Les nuages
apparaissaient puis s’éloignaient. Bientôt ils n’essayèrent
même plus. Les herbes, pour se protéger, s’habillèrent
d’un vert plus foncé et cessèrent de se propager.
La surface de la terre durcit, se recouvrit d’une croûte
mince et dure et de même que le ciel avait pâli, de même
la terre prit une teinte rose dans la région rouge, et
blanche dans la grise. […] Puis ce fut juin et le soleil brilla
plus férocement. Sur les feuilles de maïs le liséré brun
s’élargit et gagna les nervures centrales. Les herbes folles
se déchiquetèrent et se recroquevillèrent vers leurs
racines. L’air était léger et le ciel plus pâle ; et chaque
jour, la terre pâlissait aussi.
Sur les routes où passaient les attelages, où les
roues usaient le sol battu par les sabots des chevaux, la
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croûte se brisait et la terre devenait poudreuse. Tout ce
qui bougeait sur la route soulevait de la poussière […|
Et la poussière était longue à se recoucher.
À la mi-juin les gros nuages montèrent du Texas
et du Golfe, de gros nuages lourds, des pointes d’orage.
Dans les champs, les hommes regardèrent les nuages, les
reniflèrent, et mouillèrent leur doigt pour prendre la
direction du vent. […]
Une brise légère suivit les nuages d’orage, les
poussant vers le nord, une brise qui fit doucement bruire
le maïs en train de sécher. Un jour passa et le vent
augmenta, continu, sans que nulle rafale vînt l’abattre.
La poussière des routes s’éleva, s’étendit, retomba sur
les herbes au bord des champs et un peu dans les
champs. C’est alors que le vent se fit dur et violent et qu’il
attaqua la croûte formée par la pluie dans les champs de
maïs. Peu à peu le ciel s’assombrit derrière le mélange de
poussières et le vent frôla la terre, fit lever la poussière
et l’emporta. Le vent augmenta. La croûte se brisa et la
poussière monta au- dessus des champs, traçant dans
l’air des plumets gris semblables à des fumées
paresseuses. Le maïs brassait le vent avec un froissement
sec. Maintenant, la poussière la plus fine ne se déposait
plus sur la terre, mais disparaissait dans le ciel assombri.
Le vent augmenta, glissa sous les pierres, emporta des
brins de paille et des feuilles mortes et même de petites

mottes de terre, marquant son passage à travers les
champs. À travers l’air et le ciel obscurcis, le soleil
apparaissait tout rouge et il y avait dans l’air une
mordante âcreté. Une nuit, le vent accéléra sa course à
travers la campagne, creusa sournoisement autour des
petites racines de maïs et le maïs résista au vent avec ses
feuilles affaiblies jusqu’au moment où, libérées par le
vent coulis, les racines lâchèrent prise. Alors chaque pied
s’affaissa de côté, épuisé, pointant dans la direction du
vent.
L’aube se leva, mais non le jour. Dans le ciel gris,
un soleil rouge apparut, un disque rouge et flou qui
donnait une lueur faible de crépuscule ; et à mesure que
le jour avançait, le crépuscule redevenait ténèbres et le
vent hurlait et gémissait sur le maïs couché.
Hommes et femmes se réfugièrent chez eux, et
quand ils sortaient, ils se nouaient un mouchoir sur le nez
et portaient des lunettes hermétiques pour se protéger
les yeux.
Quand la nuit revint, ce fut une nuit d’encre, car
les étoiles ne pouvaient pas percer la poussière et les
lumières des fenêtres n’éclairaient guère que les cours.
À présent, la poussière et l’air, mêlés en proportions
égales, formaient un amalgame poudreux. Les maisons
étaient hermétiquement closes, des bourrelets d’étoffe
calfeutraient portes et fenêtres, mais la poussière
entrait, si fine qu’elle était imperceptible ; elle se
déposait comme du pollen sur les chaises, les tables, les
plats. Les gens l’époussetaient de leurs épaules.
De petites raies de poussière soulignaient le bas des
portes.
Au milieu de cette nuit-là, le vent tomba et le
silence s’écrasa sur la terre. L’air saturé de poussière
assourdit les sons plus complètement encore que la
brume. Les gens couchés dans leur lit entendirent le vent
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s’arrêter. Ils s’éveillèrent lorsque le vent hurleur se tut.
Retenant leur souffle, ils écoutaient attentivement le
silence. Puis les coqs chantèrent, et leur chant n’arrivait
qu’assourdi, alors les gens se tournèrent et se
retournèrent dans leurs lits, attendant l’aube avec
impatience. Ils savaient qu’il faudrait longtemps à la
poussière pour se déposer sur le sol. Le lendemain matin,
la poussière restait suspendue en l’air comme de la
brume et le soleil était rouge comme du sang frais caillé.
Toute la journée, la poussière descendit du ciel comme
au travers d’un tamis et le jour suivant, elle continua de
descendre, recouvrant la terre d’un manteau uniforme.
Elle se déposait sur le maïs, s’amoncelait au sommet des
pieux de clôtures, s’amoncelait sur les fils de fer ; elle
s’étendait sur les toits, ensevelissait les herbes et les
arbres.
Les gens sortirent des maisons, humèrent l’air
chaud et corrosif et se protégèrent le nez. Les enfants
sortirent eux aussi des maisons, mais ils ne criaient pas,
ils ne couraient pas comme ils eussent fait après la pluie.
Les hommes se tenaient près de leurs clôtures et
regardaient leur maïs dévasté qui se desséchait vite
maintenant, ne montrant plus qu’un tout petit peu de
vert sous la mince couche de poussière. Les hommes se
taisaient et ne bougeaient guère. Et les femmes sortirent
des maisons pour venir se placer près de leurs hommes –
pour voir si cette fois les hommes allaient flancher. […]
Au bout d’un moment, les visages des hommes
qui observaient perdirent leur expression de perplexité
stupéfaite et devinrent durs, colères, et résolus. Alors, les
femmes comprirent que le danger était passé et qu’il n’y
aurait pas d’effondrement. Elles demandèrent alors :
— Qu’est-ce qu’on va faire ?
Et les hommes répondirent :
— Je ne sais pas.
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Ancrage dans les programmes scolaires :
2nde / Géographie : Société et environnements : des équilibres fragiles, Chapitre « Les sociétés face aux
risques ».
Compétences travaillées :
- Sélectionner des informations.
- S’exprimer dans un autre langage.
- S’exprimer à l’oral.
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:
2nde / Géographie : Société et environnements : des équilibres fragiles, Chapitre « Les sociétés face aux
risques ».
S’exprimer dans un autre langage.
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Mouvement
Montée
Roulis/tangage
Lacet
Force centripète
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Amplitude de mouvement
Vitesse
Accélération
0,70 m
± 0,63 m/s
± 0,10 g
± 5°
± 7,6 deg/s
± 9,16 deg/s²
360)
48 deg/s (8 tours/ minutes) ± 9,16 deg/s²
0,44 g

∆
∆
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