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Une goUtte de trop sUr le territoire méditerranéen

LE kIT PéDAGOGIquE SuR LES INONDATIONS À DESTINATION  
DES cLASSES DE cycLE 3 Du POuRTOuR MéDITERRANéEN

Par sa situation géographique, son relief, son climat et ses fortes fréquentations, le pourtour méditerranéen est fortement 
exposé au risque inondation.
Suite aux évènements récurrents ayant impacts le sud de la France, le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud a lancé en 
2017 une mission interrégionale.

Celle-ci a été confiée à la mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » (MIIAM) de la DREAL de zone de défense 
et de sécurité sud. Elle a pour objectif de réduire la vulnérabilité des populations et des biens face aux inondations. Le milieu 
scolaire représente ainsi un contexte particulièrement favorable au développement d’une éducation préventive durable. 

Afin de vous inclure et de vous accompagner dans cette démarche, un kit pédagogique à destination des scolaires de cycle 3 
des 23 départements de la zone d’action de la MIIAM a vu le jour. Il comprend :
• un livret ludo-éducatif à destination des élèves ; 
• un manuel qui permet de vous approprier les notions et de les intégrer au sein de vos projets pédagogiques.
Ces deux outils ont été conçus pour vous apporter toutes les notions clés, adaptées à l’âge, au niveau des classes et en cohérence 
avec les programmes scolaires de l’Education Nationale.

Le kit pédagogique doit progressivement permettre aux élèves de :
•  Développer la connaissance et la conscience du risque d’inondation à l’échelle des 23 départements de l’arc méditerranéen ;
• D’améliorer la connaissance sur le fonctionnement du territoire, des cours d’eau et du cycle de l’eau ;
•  De comprendre l’ensemble des mécanismes mis en jeu lors d’une inondation en milieu méditerranéen (débordement de 

cours d’eau, ruissellement, submersion marine, etc.) ;
• De prendre conscience des conséquences d’une inondation ;
•  D’appréhender la gestion du risque inondation à l’échelle du particulier, de l’école et de la commune (acteurs, rôles de 

chacun, plans et actions existants) ; 
• D’adopter des comportements responsables en cas de manifestation de l’aléa ; 
• D’apprendre à vivre avec le risque d’inondation.

Ce kit de sensibilisation est disponible et téléchargeable via le lien :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/livret-ludo-educatif-pour-le-cycle-3-r2583.html

Contacts à joindre pour plus de renseignements :
Ghislaine Verrhiest-Leblanc - Chargée de mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen - 04 88 22 63 90 / 06 03 71 86 31 - 
ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
Louise Passerieux - Directrice de la publication, Mayane - 09 53 61 19 20 - louise.passerieux@mayane.eu
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