
 

Sensibiliser  

au risque inondation  
Synthèse du projet d’animation sur le 

risque inondation  
pour des collégiens acteurs de la gestion de crise 

La Gironde est soumise aux risques liés à l’eau et aux inondations. Dans le cadre des Plans 

d’Actions de Prévention des Inondations, l’action de « Développer une culture du risque – 

au travers d’actions de communication, sensibilisation et de formation sur le thème des 

risques d’inondation » fait partie des engagements pris par le Département de la Gironde.  

Ainsi, nous vous proposons d’adhérer à un projet d’animation concernant le risque 

inondation, que le Département de la Gironde souhaite déployer auprès des collégiennes 

et collégiens girondins. L’éducation et la sensibilisation aux risques se construiront à partir 

d’animations et d’activités pédagogiques permettant une meilleure compréhension des 

enjeux de la gestion et prévention des risques. 

Les animations proposées (avec l’appui de l’association des Petits débrouillards Nouvelle 

Aquitaine) permettront aux élèves de vivre les expériences suivantes :  

1) Etre immergé au sein d’une véritable 
situation de crise inondation, à travers la 
simulation « Cit’in crise », développée 
par l’Ecole des Mines. 

2) Se mettre dans la peau d’un gestionnaire 
du territoire et l’aménager en prenant en 
compte les risques pouvant l’impacter, 
grâce aux Systèmes d’Information 
Géographique et au jeu en ligne « Halte 
aux catastrophes ». 

3) Redécouvrir sa commune et son lieu de 
vie, sous l’angle de la gestion du risque 
inondation par le biais d’une balade 
guidée et animée, afin de prendre 
conscience des traces laissées par les 
inondations passées. 

 

 

Nous vous laissons également la possibilité de choisir une animation autre que celles qui 

vous sont proposées ici (dans la mesure où le projet est argumenté, cohérent avec les 
attentes de l’appel à projet et avec les possibilités de financement). 

 



 

Dans un contexte de changements climatiques globaux, impliquant une intensification des 

événements météorologiques majeurs, le Département participe ainsi, aux côtés de la 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, à l’éducation citoyenne 

des collégiens en enrichissant « le socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture du risque ». 

Les projets d’animation sur le risque inondation visent à préparer les collégiens à faire 

face à une situation de crise liée au risque inondation, à prendre conscience de 

l’aménagement du territoire en zone à risques et à la réduction de la vulnérabilité des 

habitations et habitants des territoires concernés.   

L’objectif de cette démarche est de les préparer à devenir des citoyens responsables face 

aux risques majeurs, c’est-à-dire capables de vivre avec les risques de la façon la plus 

responsable possible en développant une culture du risque et une compréhension des 

aléas et des enjeux pour adopter un comportement adapté. 

 


