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Mouille ta plume 
2ème Édition - 2018 / 2019

Participez à un projet de sensibilisation 
à la prévention des inondations !
 
Contexte

La sensibilisation des adultes passe notamment par la sensibilisation des 
plus jeunes. En ce sens, l’éducation préventive est un vecteur efficace pour 
communiquer sur les risques et développer les bons réflexes en cas d’évènement 
naturel majeur dont les inondations. 

C’est pourquoi en prolongement du travail réalisé autour du programme Aiguat, 
la mission interrégionale « inondation arc méditerranéen » de la DREAL PACA et 
l’IFFO-RME (Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 
l’Environnement) ont décidé de lancer en 2017 une opération annuelle appelée 
« Mouille ta plume », visant à favoriser et à valoriser l’expression écrite, 
graphique et artistique d’enfants sur le sujet de la prévention des inondations.

Édition spéciale Argens

Appel à contributions

Nous vous invitons à contribuer à la 2e édition  
de l’opération « Mouille ta plume » au titre de l’année 
scolaire 2018-2019.
Cette action est ouverte à tous les établissements d’enseignement du 
bassin versant de l’Argens. Elle mobilise élèves, enseignants volontaires 
et partenaires des 1er et 2nd degrés mais également les étudiants des 
universités. Les projets peuvent s’articuler avec les PPMS inondation et les 
exercices associés.

Les contributions pourront prendre des formes diverses, 
notamment :
- dessins, poésies ou contes illustrés
- nouvelles éventuellement théâtralisées
- clips ou vidéos
- ...

Les contributions sont à envoyer avant 
le 1er avril 2019 à l’adresse suivante : 

contact@syndicatargens.fr, ou  
SMA - 2 Av. Lazare Carnot 

83 300 DRAGUIGNAN

L’ensemble des productions sera valorisé, 
avec l’accord des établissements

contributeurs, sur internet,  
ou au travers d’une publication.

Une remise de prix viendra couronner  
les plus belles réalisations. Les lauréats 

seront sélectionnés pour le concours 
organisé et primé par la DREAL sur 

l’ensemble de l’arcméditerranéen  
et ses 23 départements. 

ÉDITION SPÉCIALE ARGENS

Une opération organisée par : 
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« Mouille ta plume » 

Calligramme réalisé dans le cadre du projet 
« Le Gardon d’Alès…sous surveillance ! » - Elèves 
de 5ème - Collège Jean-Moulin d’Alès.

La première édition « Mouille ta plume » 2017/2018 organisée 
par la mission interrégionale « inondation arc méditerranéen » de 
la DREAL PACA et l’IFFO-RME avec le soutien du ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire a été conduite d’octobre 2017 
à juin 2018.  
Elle s’adressait à tous les niveaux « premier et second degrés » 
et faisait suite au projet Aiguat mis en place pendant deux ans 
autour des épisodes pluvio-orageux intenses. 

Une dizaine d’établissements d’enseignement du territoire 
concerné (les 21 départements de la zone de défense et de 
sécurité sud ainsi que la Drôme et l’Ardèche) ont contribué, à 

travers une cinquantaine de projets variés et de grande qualité, 
à une meilleure prise de conscience du risque inondation.

Le jury, constitué de représentants de la DREAL PACA, mais aussi 
de l’IFFO-RME et du Cyprès, a sélectionné cinq lauréats. Ces 
établissements ont notamment reçu un trophée  « Mouille ta Plume »   
et un diplôme. L’édition spéciale « Argens » viendra récompenser  
les plus beaux projets réalisés sur le bassin versant Argens

L’ensemble des élèves a été récompensé par l’envoi d’un lot à 
chaque établissement participant. Un recueil des différentes 
contributions a été édité et diffusé sur internet afin de valoriser 
ces travaux. 

La Super héroïne des élèves de CE2 et CM2 
de l’école Salines 6 d’Ajaccio, qui délivre les 
recommandations pour prévenir le risque 
d’inondation

Extrait du poème illustré des élèves de CM1 de 
l’école de Bayle d’Auribeau sur Siagne

« A Auribeau, il pleut tellement fort
Qu’on ne peut plus jouer dehors !

Ca m’énerve, il pleut trop :
Plus de foot, ni de vélo.

Rien que de l’eau, encore de l’eau ! 

Extraits d’un des poèmes et d’une illustration 
réalisés  dans le cadre du projet « Histoires 
inondées » par les élèves de 4ème et 3ème du 
Lycée privé Provence verte de Saint Maximin.

 « A l’école, j’avais vu
Huit bons gestes à avoir,
Nous restions dans le couloir
Le calme était revenu »

Vidéo réalisée par l’ École Jean Mermoz - Marseille 
Jeu TV réalisé par les élèves du Lycée privé 
Provence Verte - St Maximin.

Les établissements lauréats 
de la première édition 

« Mouille ta plume » 
2017/2018 sont :

Premier prix « École » ex æquo : 
• École Bayle d’Auribeau sur Siagne 

(Alpes Maritimes) pour son poème 
illustré.

• École Saline 6 d’Ajaccio (Corse 
du Sud) pour leur super héroïne  
et leurs affiches.

Second prix « École »:
• École Jean Mermoz de Marseille 

(Bouches du Rhône) pour la vivacité 
de leur film en lien avec la réalisation 
d’une maquette.

Premier prix « Collège » :
• Établissement Jean Moulin d’Alès 

(Gard) pour la diversité des 
productions réalisées en option 
science « Le Gardon d’Alès….sous 
surveillance », avec une mention 
spéciale pour l’action «calligramme».

Premier prix « Lycée » :
• Établissement  lycée privé Provence 

Verte de Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume (Var) pour « Histoires 
inondées » composées de multiples 
travaux (textes, dessins et jeu TV 
filmé), avec une mention spéciale 
pour le jeu télévisé et un prix spécial 
aux 3 enseignantes impliquées.

Retour sur la première édition 2017/2018 


