Collège de Valdoie (Dpt 90) sensibilisation des 6ème avec pose
de repère de crue

4 interventions par classe où on y explique le fonctionnement d’une rivière, les
causes des inondations à l'aide notamment d'une maquette réutilisable, conception
de deux panneaux, ainsi que la pose d'un repère de crue dans l'établissement.

Thèmes d'action
- Education (scolaire, périscolaire)
- Sensibilisation / information préventive

Risques
- Risques météorologiques

Régions
- Franche-Comté
- Bourgogne

Organisme
Etablissement Public Territorial de Bassin Saône Doubs
Compétence : Action de sensibilisation culture du risque
- 220 rue du Km 400 71000 MACON
- 03 85 21 98 12
- info@eptb-saone-doubs.fr

Référent du projet
Zakir BOUHTIYYA
Poste : Chargé de mission risques naturels, référent régional "information préventive et culture du risque"
- zakir.bouhtiyya@developpement-durable.gouv.fr

Elodie Chatelain-Bardey
Poste : Chargée d’animation du Res’O
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- elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr

Auteur de la fiche
Emma BAUQUEREY
Poste : Stagiaire au pôle risques naturels
- emma.bauquerey@i-carre.net

Bauquerey
Poste : Stagiaire au pôle risques naturels
- emma.bauquerey@i-carre.net

En bref
objectif(s) :
Sensibilisation des scolaires sur la base de la situation du collège en zone inondable
Faire participer les élèves à la conception d'un panneau explicatif
Echéancier(s) :
• 4 réunions de travail préparatoire de mars 2017 à septembre 2017. • 1 rencontre avec l’équipe pédagogique en
septembre 2017. • 1 réunion technique avec le Conseil Départemental 90 en juillet 2018 • 1 rencontre avec la mairie de
Valdoie en août 2018. • 1 réunion d’information et présentation de l’action à destination de la maison de l’environnement
en septembre 2018. • 2 réunions de préparation avec l’équipe pédagogique du collège en septembre 2018 • Plusieurs
rencontres avec les différents acteurs du collège (principal, documentaliste, gestionnaire, enseignants). • 24 séances (4
par classe) réparties sur 2 mois - d’octobre à novembre 2018.

Description de l'action
Le collège de Goscinny à Valdoie (90), se situe dans une zone inondable, entre deux rivières, la Savoureuse et la
Rosemontoise. Cette dernière, a déjà inondé le collège lors d’une crue importante en 1990.
C'est dans ce contexte que 131 élèves de 6ème participent à 4 séances (16 h en tout) de sensibilisation à la culture du
risque inondation où on y explique le fonctionnement d’une rivière et les causes des inondations.
Des témoignages d’anciens professeurs, qui ont connu la fermeture du collège suite aux inondations de 1990, ont
alimenté une partie des séances.
L’action est clôturée par l’inauguration d’un panneau d’information ainsi que la pose d’un repère de crue, élaboré par
l’EPTB et la DREAL.
Les éléments facilitateurs :
Implication de l’équipe pédagogique et du collège en général.
Programme des séances basé sur du concret et du visuel, ce qui amène du sens pour les élèves.
Capacité de l’EPTB à travailler en interne de façon complémentaire (agent technique/pédagogique).

Difficultés rencontrées :
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2h de séance correspondent à 1h30 de séance effective (installation, explications…).
Sujet sensible pour les élèves, voire anxiogène (évocation du champ lexical du mot catastrophe…).
Horaires difficiles pour obtenir la concentration lors des séances (15h-17h le vendredi par exemple).
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Mots clés
- Inondation (78)
- crue (13)
- repères de crues (5)

Cibles
- Scolaires 2nd degré

Site WEB
- www.orisk-bfc.fr/d%C3%A9marches-de-sensibilisation
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