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Le Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations du bassin versant du Vidourle 2  
(PAPI Vidourle 2) s’inscrit dans le cadre de la rénovation du dispositif des PAPI lancée en 
2009 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de la transition avec la 
mise en œuvre de la Directive Inondation du 23 octobre 2007 et dans la continuité du PAPI 
Vidourle 1. 
L’EPTB Vidourle est le porteur du programme des actions de ce programme.  
Le PAPI est techniquement et financièrement appuyé par l’Etat, les Conseils Généraux du 
Gard et de l’Hérault, la Région Languedoc-Roussillon, le Syndicat Mixte Départemental 
d’Aménagement et de Gestion des Cours d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard. 
 
Les nombreuses actions qui doivent être engagées, visent à réduire le risque humain et 
économique sur le bassin du Vidourle, en agissant sur l’aléa, les enjeux exposés et leur 
vulnérabilité.  
 
Les principaux axes du PAPI Vidourle sont les suivants :  

• Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
• Axe 2 : Surveillance, prévision de crues et des inondations 
• Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
• Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 
• Axe 5 : Actions de réduction de vulnérabilité des biens et des personnes 
• Axe 6 : Ralentissement des écoulements 
• Axe 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques  

 
Au sein de ces axes, les maîtres d’ouvrage de ces actions sont pour l’essentiel l’EPTB 
Vidourle et aussi l’Etat, les communes ou les Conseils départementaux du Gard et de 
l’Hérault. 
 
Les modalités de mise en œuvre du partenariat et du financement du PAPI sont définies par la 
Convention-cadre signée par l’ensemble des partenaires. 
Dans cette convention, un volet concerne la sensibilisation des scolaires au risque inondation 
afin de développer une culture du risque. 
L’EPTB Vidourle est le maître d’ouvrage de l’action de sensibilisation auprès du jeune public 
scolaire du bassin versant du Vidourle.  
Il s’agît d’un investissement à long terme, visant le jeune public et nécessitant la mobilisation 
et l’adhésion du monde enseignant. Cette action repose sur un partenariat entre l’Education  
Nationale et l’EPTB Vidourle. 
 
En 2004, au démarrage de cette action, il a été établi, sur une base commune avec le 
Département du Gard, des objectifs généraux à ces journées d’animation en fonction des 
programmes de l’Education Nationale.  
 
La sensibilisation des scolaires a démarré en 2004 et dans quelques établissements scolaires 
pour des projets « au cas par cas ». Ces premières expériences et l’instauration d’une 
démarche partenariale avec les deux Inspections Académiques du Gard et de l’Hérault, dans 
le cadre du Plan Vidourle, ont permis d’élaborer un programme général de sensibilisation ciblé 
sur trois niveaux de classe (CE2, CM1 et 5ème) et d’élargir la portée de cette action à toutes les 
classes volontaires du bassin versant. 
 
Depuis 2004, l’EPTB Vidourle  participe à la création d’outils pédagogiques appliqués à servir 
ces interventions. En parallèle, il conduit et coordonne de manière croissante en nombre des 
journées d’animations en classes sur tout le bassin versant du Vidourle. En retour, il s’assure 
aussi de la cohérence du contenu des animations par rapport aux objectifs généraux et aux 
attentes des enseignants rencontrés sur le terrain. 
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1. La sensibilisation des scolaires au risque inondation de 2004 à 2016 

Depuis 2004, l’action de l’EPTB Vidourle en faveur des scolaires n’a cessé 
d’augmenter jusqu’en 2007 et se stabilise depuis autour de 120 à 130 animations pour environ  
3 000 élèves par an (Fig. 1 et 2) : 

 
Figure 1 

 

Figure 2 
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Au total, ce sont 1 117 journées de sensibilisation au risque inondation qui ont été 
organisées, soit 26 689 élèves sensibilisés entre 2004 et 2016. Ces journées de 
sensibilisation concernent tous les établissements scolaires du bassin versant (écoles 
élémentaires ou primaires, collèges et Maison Familiale Rurale) souhaitant bénéficier 
de ces journées.  
 
La quantité de journées fixée à 120-130 depuis 2007-2008 permet de mener l’action de 
sensibilisation scolaire sur la quasi-totalité du bassin versant du Vidourle. Toutefois, en 2013-
2014, ce nombre n’a pu être atteint, les financements nécessaires à l’opération étant arrivés 
tardivement. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le financement de l’opération 
 

Depuis 2004, cette implication forte de l’EPTB Vidourle est soutenue, dans le cadre du Plan 
Vidourle, par différents partenaires financiers : 
 
- 2004-2008 : Etat (40%), Région (20%) et Autofinancement EPTB Vidourle (40%) 
- 2008-2016 : Feder (30 à 50%), Etat (40 à 50%) et Autofinancement EPTB Vidourle (10 à 

20%) 

Année 
Scolaire 

Montant de 
l’opération 

(€ TTC) 

Financement 
Nombre 

de 
journées Feder Etat Région 

EPTB Vidourle 
(CD30, CD34, 
Communes) 

% € TTC 

2003-2004 27 746,60 0 40 20 40 11 098,64 22 

2004-2005 26 254,75 0 40 20 40 10 501,90 35 

2005-2006 40 105 0 40 20 40 16 042 58 

2006-2007 83 414,44 0 40 20 40 33 365,78 81 

2007-2008 123 587,51 0 40 20 40 49 435 133 

2008-2009 147 240,76 40 40 0 20 29 488,20 132 

2009-2010 128 330,31 50 40 0 10 12 833,01 130 

2010-2011 110 311,47 50 40 0 10 11 031,15 127 

2011-2012 Pas de sensibilisation scolaire faute de financement. 

2012-2013 118 447,06 40 40 0 20 11 844,71 130 

2013-2014 42 950,73 40 40 0 20 8 590,15 50 

2014-2015 119 840,03 30 50 0 20 23 968,01 134 

2015-2016 107 820,06 30 50 0 20 21 564,01 110 

TOTAL 1 076 048, 72     239 762,51 1 117 

 
Ainsi depuis 2004,  1 076 048,72 € TTC ont été consacrés à la sensibilisation scolaire au risque 
inondation (Animations, transports sur site et conception de matériels pédagogiques). 
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2. La sensibilisation des scolaires au risque inondation 2015-2016 

2.1. L’organisation technique et pédagogique des interventions 
 
Coordonnée par l’EPTB Vidourle, l’opération a été confiée à l’Association Mayane 
(Montferrier-Le-Lez, 34) qui a mis à disposition une équipe de 10 animateurs spécialistes 
de la thématique des risques. Tous ont été formés en interne par des ingénieurs 
ainsi que par le maître d’ouvrage au mois de novembre 2015 (Reconnaissance des 
parcours, notions abordées, contextes et chiffres clés). 
 
Le transport des élèves sur les différents sites de sortie (Quissac, Sommières, Moulin de 
Carrière Aubais-Villetelle et Ambrussum-Gallargues-Le-Montueux) a été assuré par Keolis 
Languedoc. Au total, 54 sorties en bus ont été effectuées. 
 
Sur l’année scolaire, plusieurs journées d’animation ont été perturbées par les 
intempéries. Pour certaines sorties, les intempéries ont pu être anticipées la veille. 
Ainsi, en accord avec l’enseignant, une sortie de CE2/CM1 a été annulée mais 
remplacée par l’atelier maquette, et pour une classe de CE2, l’animation a été 
reportée ultérieurement. Une sortie de 5ème et une autre de CE2 ont aussi dû être 
remplacées par un diaporama à cause des fortes pluies.  
 
Par ailleurs, quatre animations CE2 ont été reportées à la demande de l’enseignant 
(carnaval de l’école, indisponibilité…). 
 
Au mois de Novembre 2015, suite aux attentats, deux animations CE2 ont été 
reportées à cause de l’état d’urgence. 
 
Enfin, six animations CE2 prévues initialement en février ont finalement été reportées 
au printemps afin de favoriser l’observation de la végétation. 

 2.2. Les classes sensibilisées 

Réparties sur la période du 9 novembre 2015 au 21 juin 2016, 110 animations ont été 
réalisées conformément au cahier des charges.  

Initialement destinées aux classes volontaires de CE2, CM1, et 5ème, le public sensibilisé est 
finalement plus hétérogène (classes multiples, CM2, 4ème ). 

Ces animations ont concerné 36 établissements scolaires : 
- 29 écoles élémentaires ou primaires, 
- 6 collèges 
- 1 Maison Familiale Rurale 

Sur 110 classes, 71 (CE2 et 5ème) sont sorties sur le terrain à pied ou en bus selon la proximité 
des sites (Sites de Quissac, Sommières, Aubais/Villetelle et Gallargues Le Montueux). 

Les 110 classes sensibilisées se répartissent de la manière suivante :  
- 79 classes de primaire/élémentaire 
- 31 classes de collèges 
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Les niveaux des classes sensibilisées se répartissent ainsi  (Fig. 3 et 4) : 
 
 
 
 
 
• 22 classes de CE2 
• 19 classes de CM1 
• 30 classes de 5ème 
• 1 classe de CP-CE2 
• 9 classes de CE1-CE2 
• 1 classe de CE1-CM1 
• 7 classes de CE2-CM1 
• 2 classes de CE2-CM1-CM2 
•  2 classes de CE2-CM2 
• 14 classes de CM1-CM2 
•  2 classes de CM2 
 

 
 
 

                             Figure 3 

 

L’hétérogénéité du niveau des classes primaires sensibilisées s’explique du fait du caractère 
rural du bassin versant (classes multiples). 

 

 

 
Figure 4 
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 2.3. Le but de l’animation dans les classes sensibilisées 
 

 
Figure 5 

Les animations ont pour objectif principal de sensibiliser au risque inondation (91%), en 
abordant un ensemble de thématiques transversales (fonctionnement du cours d’eau, 
météorologie, géologie, aménagement du territoire, vulnérabilité...) avec différents outils 
permettant ainsi aux enfants de comprendre de façon globale le phénomène des inondations 
et ainsi d’y être mieux préparés. Bien que les trames d’animation soient déjà élaborées, 
chaque école, en fonction de sa localisation géographique sur le bassin et des attentes des 
professeurs, a bénéficié d’une adaptation du discours et des outils présentés afin de s’intégrer 
au mieux dans les différents projets de classe. 
 
Selon le niveau des classes, la thématique des inondations est abordée avec une approche 
différente lors des sorties. Ainsi, pour les classes de CE2, l’animation est axée sur la 
découverte du cours d’eau et du milieu naturel et son fonctionnement, alors que l’animation à 
destination des 5èmes porte davantage sur l’évolution du paysage (géologie, érosion) et 
l’aménagement du territoire. 
 
 2.4. Les journées d’animation en images 

 
 

 
Classe de CE2 – Ecole F. Guillerme – 

Aimargues (30) 
Site d’Aubais-Villetelle 

 
Au bord du Vidourle, les élèves découvrent 
le fonctionnement du Vidourle et la 
biodiversité de la ripisylve (Saule, Frêne, 
Aulne, Peuplier). 
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Classe de CE2 – Ecole Charles Gros – 

Aigues-Mortes (30) 
Site de Sommières 

 
 
Les élèves découvrent le patrimoine historique 
et culturel que constituent les moulins et les 
seuils qui jalonnent le Vidourle. 

 
 
 
 
Classe de CE2 – Ecole de Congéniès (30) 

Site de Sommières 
 
A Sommières, devant la porte du Bourguet, les élèves observent le niveau atteint par le 
Vidourle en septembre 2002 et le reportent dans leurs carnets de terrain. En complément, 
l’animateur leur montre également des photos de la crue de 2002 leur permettant ainsi de 
mieux visualiser les hauteurs, les dangers et les dégâts d’une inondation. 

 
  

 
Classe de CE2 – Ecole J. Auzilhon – 

Quissac (30) 
Site de Quissac 

 
 

A Quissac, les élèves observent le 
débouché de la Garonnette dans le 
Vidourle. 
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Classe de CE2 – Ecole de Congéniès (30) 
Ateliers en classe 

 
Après la sortie le matin, l’animation se poursuit en classe l’après-midi. L’animateur approfondit 
les notions vues dans la matinée.  Il réalise des expériences et des schémas interactifs avec 
les élèves. C’est également le moment de la journée où sont abordées les consignes de 
sécurité. Les élèves apprennent ainsi les bons comportements à adopter en cas d’inondation.  
 

 
 
 

Classe de CM1 – Ecole de Pompignan (30) 
Atelier Maquette en classe 

 
Autour de la maquette 3D du bassin versant du 
Vidourle, les élèves doivent positionner des 
routes, des digues, des maisons, des ponts et 
ensuite provoquer une inondation afin de 
constater les dégâts causés par les différents 
aménagements. Cela leur permet de mesurer 
l’enjeu du bon positionnement des 
aménagements et mieux comprendre le 
phénomène des Vidourlades. 
 

 
 
 
 
 

Classe de CE2 – Ecole du Parc - Lunel 
Atelier en classe 

 
L’après-midi, en classe, les élèves étudient le 
cycle de l’eau afin de comprendre comment se 
forment les précipitations. 
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Classe de 5ème - Collège I. Joliot Curie – 

Aigues-Mortes (30) 
Site d’Ambrussum 

 
Du haut de l’Oppidum  d’Ambrussum, 
l’animateur guide les élèves dans leur lecture 
de paysage et les amène à repérer les 
éléments clés structurants : Les Cévennes, Le 
Vidourle, l’autoroute, Gallargues-Le-Montueux, 
les digues Pitot… 
 
 

 
 
 
 

 
Classe de 5ème – 

Collège Gaston Doumergue – Sommières 
(30) 

Site de Sommières 
 
 
Dans Sommières, depuis les quais, les 
élèves observent l’architecture du pont 
romain. L’animateur leur montre ses 
différentes caractéristiques et son 
adaptation aux crues du Vidourle. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Classe de 5ème – Collège – 
Gallargues-Le-Montueux (30)  

Site des digues Pitot 
 

Sur la commune de Gallargues-le-Montueux, 
l’animateur aborde les aménagements de 
protection contre les crues du Vidourle et 
explique aux élèves le fonctionnement des 
digues Pitot. 
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Classe de 5ème – Collège Roger 
Contrepas – Marsillargues (34) 

Animation en classe 
 
L’après-midi, en classe, l’animation se fait 
autour du jeu de rôle RIVERMED.  
Répartis en équipe, les élèves forment un 
conseil municipal qui a pour mission 
d’aménager un territoire sujet à des 
inondations. Les différentes équipes vont 
devoir organiser l’extension urbaine de leur 
commune et pourront se doter, grâce à un 
budget, d’outils de protection, de prévision 
et de prévention pour se protéger des 
inondations. Conflits d’usage, complexité 

du problème de lutte contre les inondations, différents types d’aménagements favorisant ou 
limitant les crues et enfin consignes de sécurité sont abordés… 
 
 

3. L’évaluation des journées d’animations par les enseignants 

A la fin de la journée de sensibilisation, l’enseignant et les animateurs remplissent un 
questionnaire d’évaluation afin de donner leurs impressions sur le déroulement de la journée, 
l’impression des élèves voire proposer des améliorations. 

L’analyse des questionnaires recueillis permettent de faire un bilan très exhaustif de l’action 
conduite en 2015-2016. 

 
 3.1. L’animation : l’avis des enseignants 

Le bilan des animations est extrêmement positif. En général, le contact entre les animateurs et 
le groupe d’élèves est excellent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 
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Certains enseignants soulignent également la qualité des explications, le caractère 
pédagogue et les compétences des animateurs ainsi que leur capacité d’adaptation et leur 
réactivité (Témoignages Page 18). 

 
Dans l’ensemble, les élèves sont très participants et intéressés par la thématique inondation. 
Les élèves apportent leur témoignages, posent beaucoup de questions sollicitant ainsi 
énormément les animateurs lors des nombreux échanges (Fig.7). 
 
 

 
 

Figure 7 
 

Par ailleurs, 100 % des enseignants estiment que le rythme des animations est en adéquation 
avec le niveau des élèves et que les notions abordées sont adaptées au niveau de des 
élèves. 
  
 

3.2. Les supports pédagogiques : l’avis des enseignants 
 
La quasi-totalité des enseignants dont les classes ont été sensibilisées au risque inondation 
trouve les supports pédagogiques adaptés à l’âge de leurs élèves (Fig 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 
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En outre, les retours sur la qualité des supports ne sont que positifs et satisfaisants : les 
enseignants soulignent en effet la complémentarité entre les différents supports et notent leur 
originalité. Par ailleurs, près de 50% mettent en avant leur aspect ludique, notamment en ce 
qui concerne la maquette 3D du bassin versant (Fig.9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 
 
Les supports pédagogiques les plus appréciés sont : 
 

• les sorties sur le terrain (visite du site, observation de la faune et de la flore, 
découverte des infrastructures, jeux de piste) pour les classes de CE2 et de 5ème. Elles 
sont très plébiscitées par les enseignants et très appréciées par les élèves de CE2 et 
de 5ème (Fig.10 et 12). 
 
Les professeurs des écoles sont unanimes quant aux sorties : ils soulignent leur 
aspect  concret. 
Pour les professeurs des collèges, la sortie sur le terrain « répond très bien aux 
notions des programmes scolaires en Sciences et Vie de la Terre (SVT)». Elle permet 
également d’effectuer des lectures de paysages, d’aborder des notions 
complémentaires comme l’érosion et le façonnement des paysages : « Sortie très utile 
et intégrable dans la partie Géologie du programme 5ème en SVT ». 
 

• la maquette 3D du bassin versant du Vidourle pour les classes de CM1 est toujours 
autant appréciée ; elle est plébiscitée par 67 % des enseignants de CM1 (Fig.11). 
 
Les professeurs des écoles définissent cet outil comme motivant, interactif, concret et 
très parlant pour les enfants. Ils soulignent l’intérêt de la manipulation et de l’implication 
par la mise en situation réelle des élèves qui deviennent acteurs dans le cadre de cet 
atelier. Les élèves sont amenés à réfléchir à l’aménagement du bassin versant et à la 
gestion du risque inondation permettant. L’atelier maquette permet ainsi « une mise en 
activité qui permet de s'approprier une notion complexe que les documents en 2D ne 
permettent pas toujours de saisir ».  
 

• le jeu de rôle Rivermed pour les classes de 5ème est apprécié plus de la moitié des 
enseignants (Fig.12). 
 
Les professeurs des collèges soulignent le caractère concret et réaliste du jeu : les 
collégiens se mettent dans la peau des décideurs (Maire et équipe municipale) de leur 
commune et sont confrontés à la réalité du territoire et de ses contraintes : « Jeu 
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animé, bonne participation de chacun, bon moyen ludique d'apprendre des choses et 
de tirer des conclusions personnelles ». 
Enfin, ils soulignent « La complémentarité du jeu avec la sortie et avec les 
programmes de Sciences, d’Histoire (Architecture patrimoniale) et de Géographie 
(Risques majeurs) ». 
  

 
• Les expériences scientifiques (dissolution du calcaire et formation d’un nuage pour les 

CM1, infiltration de l’eau pour les CE2)  sont surtout appréciées des enseignants des 
classes de CE2 qui les mentionnent à 31% contre seulement 10% des enseignants de 
CM1. 
 

• Le diaporama pour les classes de CM1 : Loin derrière la maquette, cet outil séduit tout 
de même près de 20% des enseignants de CM1. Pour les classes de 5ème, il  a été 
utilisé en remplacement de la sortie, lorsque celle-ci n’a pu se faire ni être reportée 
(Météo, Etat d’urgence…). 

 
 

 
Figure 10 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 
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Figure 12 

 
 
Pour conclure, les ateliers pédagogiques séduisent la très grande majorité des enseignants 
qui évoquent leur caractère interactif, dynamique et ludique. Ils permettent aux élèves d’être 
actifs et investis pour apprendre et assimiler des connaissances d’une manière différente : ils 
sont acteurs de leur apprentissage. 
 
 3.3. L’évaluation et le bilan des enseignants 
 
Les journées de sensibilisation sont 100 % conformes à ce que les enseignants attendaient. 
(Fig.13). 
 

 
Figure 13 

 
 
La quasi-totalité des enseignants souhaite reconduire les journées de sensibilisation l’année 
prochaine (2016-2017) (Fig.14). Seuls deux enseignants ne se sont pas prononcés sur le 
sujet, dont un qui préconise de réaliser l’animation une année sur deux en raison d’une classe 
à double niveau afin d’éviter la répétition pour les élèves. Par ailleurs, un enseignant d’une 
classe de 4ème n’est pas sûr de renouveler l’animation et évoque la possibilité de la proposer 
l’année prochaine  à une classe de Seconde en lien avec la géographie et les chapitre sur « la 
société à risques et l’écologie » (MFR de Gallargues-Le-Montueux). 
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Figure 14 
 

 
Selon les animateurs, la plupart des enseignants sont investis dans la préparation. En effet, 
95% d’entre eux sont très ou assez impliqués dans la préparation de la journée (Fig.15) et 
abordent notamment avec leurs élèves, en préalable à l’animation, le cycle de l’eau (à 36%), 
le vocabulaire lié au cours d’eau (à 31%) et des notions sur le Vidourle (à près de 20%) 
(Fig.16). 
 
 
 
 

 
 

Figure 15 
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Figure 16 
 

Lors de l’animation, les animateurs ont trouvé les enseignants globalement bien investis, seuls 
5% ont été jugés moyennement ou peu impliqués. La plupart des enseignants sont actifs dans 
la gestion du groupe d’élèves et certains participent même au contenu de l’intervention en 
apportant des compléments d’information ou des anecdotes. Cette interactivité permet 
d’alimenter et d’enrichir les échanges avec les élèves qui sont alors davantage motivés. De 
plus, de nombreux enseignants envisagent de poursuivre le travail avec un projet sur le 
Vidourle et/ou sur les inondations en approfondissant les notions abordées avec leurs élèves. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 
 
 

Enfin, cette année, de nouveaux carnets de terrain ont été développés afin de répondre aux 
souhaits des enseignants lors des années précédentes. Leurs avis ont été recueillis en fin 
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d’animation. Dans l’ensemble, les retours sont très positifs et ce nouvel outil a rencontré un vif 
succès. 
Si 31 % des professeurs ne se prononcent pas, notamment du fait qu’ils n’ont pas connu les 
anciens carnets (ou ne se souviennent pas), les autres enseignants  mettent en avant leur 
caractère esthétique (20%), complet (20%), pratique (18%) et ludique (17%). Enfin, aucun 
enseignant n’a trouvé les nouveaux carnets compliqués (Fig.18). 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 18 
 
 
4. Les témoignages des enseignants : Extraits choisis au fil de l’année 

 
 

Animation du 09/11/2015 – Classe de 5ème – Collège I. Joliot Curie – Aigues-Mortes (30) 
« Une journée à la fois pédagogique et ludique qui répond très bien aux notions des 

programmes scolaires en SVT.» 
 

Animation du 12/1/2015 – Classe de CM1-CM2 – Ecole « Les chênes verts » – 
Saint Hilaire de Beauvoir (34) 

« Intervenantes de qualité, une bonne approche et un bon contact.» 
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Animations du 30/11/2015 – Classe de CE2– Ecole Jules Ferry – Marsillargues (34) 

« Les enfants sont très souvent sollicités, ils participent. C'est très bien. Cela 
maintient l'animation. Animatrices à l’écoute des enfants. Très bonne journée. 

Animation de bonne qualité. Merci ! » 
 

Animation du 05/01/2016 - Classe de CM1-CM2  - Ecole Primaire -  Montpezat (30) 
« Animateurs présentant de bons contacts avec les élèves et l'enseignant (à leur 

écoute). Les activités proposés sont variées et interactives. » 
 

Animation du 12/01/2016 – Classe de CE2-CM1 - Ecole élémentaire – Savignargues  (30) 
« Il me semble important de renouveler l'opération chaque année. Merci aux 

animateurs. » 
 

Animation du 22/01/2016 – Classe de CE2-CM1 – Ecole élémentaire – Congéniès (30) 
« Journée toujours d'une très grande qualité. Les intervenants maîtrisent 

parfaitement leur sujet et savent s'adapter à l'âge des enfants pour transmettre 
leur savoir avec patience et bienveillance. 

Bravo et merci à elles, et à l'année prochaine ! » 
 

Animation du 09/02/2016 – Classe de CM1-CM2  - Ecole Chloé Dusfourd – Saint Laurent 
d’Aigouze (30) 

« C'était comme toujours…très bien.». 
 
 

Animation du 08/03/2016 –Classe de CM1 - Ecole La Maurelle – Gallargues-Le-Montueux (30) 
« Grande qualité pédagogique des différents ateliers (mesurables à l'intérêt porté 

par les élèves).» 
 
 

Animation du 18/03/2016 – Classe de 5ème   - Collège La Galaberte  – 
 Saint Hippolyte du Fort (30) 

« La sortie n'a pu être effectuée à cause de la météo. Très bien les activités de 
remplacement en classe. De bonnes vidéos, très bonnes explications, très claires… ». 

 
Animation du 08/04/2016 – Classe de CM2 - Ecole Jean Macé – Le Cailar (30) 

« La sortie près du Vidourle est très appréciée. Les 2 animateurs très compétents 
apportent beaucoup à la réussite de cette sensibilisation au risque inondation.» 

 
Animation du 20/05/2015 – Classe de CE2 - Ecole Marie Curie – Lunel (34) 

« Une animation très bien menée et qui a beaucoup intéressé les enfants. » 
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5. Récapitulatif des établissements scolaires sensibilisés en 2015-2016 
 

Commune Nom de l'établissement Classe Nombre 
d'élèves 

Date de 
l'intervention 

Aigues-Mortes 

Collège I. Joliot-Curie 5ème 27 09/11/2015 
Collège I. Joliot-Curie 5ème 25 10/11/2015 
Collège I. Joliot-Curie 5ème 25 17/11/2015 
Collège I. Joliot-Curie 5ème 26 19/11/2015 
Collège I. Joliot-Curie 5ème 25 24/11/2015 
Collège I. Joliot-Curie 5ème 25 26/11/2015 
Collège I. Joliot-Curie 5ème 25 01/12/2015 
Ecole Charles Gros CM1 22 01/02/2016 
Ecole Charles Gros CM1 22 02/02/2016 
Ecole Charles Gros CE1/CE2 21 17/05/2016 
Ecole Charles Gros CE2 24 19/05/2016 
Ecole Charles Gros CE2 23 23/05/2016 

Sous-total 12 290   

Aimargues 

Ecole Fanfonne Guillierme CE2 27 04/12/2015 
Ecole Fanfonne Guillierme CM1 28 07/01/2016 
Ecole Fanfonne Guillierme CM1/CM2 25 08/01/2016 
Ecole Fanfonne Guillierme CM1 26 18/01/2016 
Ecole Fanfonne Guillierme CE2 27 30/05/2016 

Sous-total 5 133   

Aubais 
Ecole élémentaire CM1 24 28/01/2016 
Ecole élémentaire CM1/CM2 18 29/01/2016 
Ecole élémentaire CE2 24 01/04/2016 

Sous-total 3 66   

Calvisson 

Ecole Roger Leenhardt CM1 25 25/01/2016 
Ecole Roger Leenhardt CM1 19 26/01/2016 
Ecole Roger Leenhardt CE2 30 09/06/2016 
Ecole Roger Leenhardt CE2 28 10/06/2016 

Sous-total 4 102   
Cannes-et-Clairan Ecole Primaire publique CE2/CM1/CM2 25 21/01/2016 

Sous-total 1 25   

Carnas Ecole primaire publique  CM1/CM2 24 07/12/2015 
Ecole primaire publique CE2/CM1 23 07/03/2016 

Sous-total 2 47   

Congénies Ecole élémentaire CE1/CE2 23 03/12/2015 
Ecole élémentaire CE2/CM1 26 22/01/2016 

Sous-total 2 49   

Fontanès Ecole élémentaire CM1/CM2 23 22/03/2016 
Ecole élémentaire CE1/CM1 23 14/04/2016 

Sous-total 2 46   

Gallargues-Le-
Montueux 

Ecole élémentaire La Maurelle CE2 25 01/02/2016 
Ecole élémentaire La Maurelle CE2 27 02/02/2016 
MFR "Petite Camargue" 4ème 16 04/02/2016 
Ecole élémentaire La Maurelle CM1 25 07/03/2016 
Ecole élémentaire La Maurelle CM1 25 08/03/2016 
Collège 5ème 28 11/04/2016 
Collège 5ème 26 15/04/2016 
Collège 5ème 25 02/05/2016 
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Collège 5ème 26 03/05/2016 
Collège 5ème 25 13/05/2016 

Sous-total 10 248   
Garrigues Ecole publique CM1/CM2 23 11/01/2016 

Sous-total 1 23   

Le Cailar 
Ecole Jean Macé CM1 21 11/03/2016 
Ecole Jean Macé CE2 25 29/03/2016 
Ecole Jean Macé CM2 17 08/04/2016 

Sous-total 3 63   

Lunel 

Ecole Jacques Brel CM1/CM2 21 08/12/2015 
Ecole Jacques Brel CM1 24 10/12/2015 
Ecole Louise Michel CM1/CM2 28 17/12/2015 
Ecole Louise Michel CE2 28 05/04/2016 
Ecole Marie Curie CM1 23 09/05/2016 
Ecole Marie Curie CM1 23 10/05/2016 
Ecole Le Parc CE2 25 12/05/2016 
Ecole Le Parc CM1 24 17/05/2016 
Ecole Le Parc CE2/CM1 22 19/05/2016 
Ecole Marie Curie CE2 23 20/05/2016 
Ecole Le Parc CM1/CM2 22 20/05/2016 
Ecole Jacques Brel CE2 23 30/05/2016 
Ecole Jacques Brel CE2 23 30/05/2016 
Ecole Le Parc CE2 23 17/06/2016 
Ecole Marie Curie CE2 22 21/06/2016 

Sous-total 15 354   

Marsillargues 

Ecole Jules Ferry CE2 21 30/11/2015 
Ecole Jules Ferry CM1 26 14/12/2015 
Ecole Jules Ferry CM1 25 15/12/2015 
Ecole Jules Ferry CE1/CE2 21 08/03/2016 
Ecole Jules Ferry CE2 26 04/04/2016 
Collège Roger Contrepas 5ème 23 03/05/2016 
Collège Roger Contrepas 5ème 23 10/05/2016 
Collège Roger Contrepas 5ème 23 12/05/2016 

Sous-total 8 188   

Montmirat Ecole Marie-Louise Granier CE2/CM2 25 14/01/2016 
Ecole Marie-Louise Granier CM1/CM2 22 15/01/2016 

Sous-total 2 47   

Montpezat Ecole élémentaire CE1/CE2 26 23/11/2015 
Ecole élementaire CM1/CM2 28 05/01/2016 

Sous-total 2 54   
Moulézan Ecole élémentaire CE1/CE2 26 11/12/2015 

Sous-total 1 26   

Pompignan Ecole primaire CM2 23 17/12/2015 
Ecole primaire CE2/CM1 14 12/04/2016 

Sous-total 2 37   

Quissac 

Collège Coutach 5ème 28 24/03/2016 
Collège Coutach 5ème 30 29/03/2016 
Collège Coutach 5ème 30 31/03/2016 
Collège Coutach 5ème 28 01/04/2016 
Ecole Jean Auzilhon CE1/CE2 26 04/04/2016 
Ecole Jean Auzilhon CE2 27 11/04/2016 
Ecole Jean Auzilhon CE2/CM1 26 02/05/2016 

Sous-total 7 195   
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Saint Hilaire de 
Beauvoir Ecole Les Chênes Verts CM1/CM2 20 12/11/2015 

Sous-total 1 20   

Saint Hippolyte du Fort 

Collège La Galaberte 5ème 21 14/03/2016 
Collège La Galaberte 5ème 25 15/03/2016 
Collège La Galaberte 5ème 24 17/03/2016 
Collège La Galaberte 5ème 20 18/03/2016 

Sous-total 4 90   

Saint Laurent d'Aigouze 

Ecole Chloé Dusfourd CM1 28 08/02/2016 
Ecole Chloé Dusfourd CM1/CM2 26 09/02/2016 
Ecole Chloé Dusfourd CP/CE2 25 07/04/2016 
Ecole Chloé Dusfourd CE1/CE2 25 14/04/2016 

Sous-total 4 104   

Saint Sériès 
Ecole Pierre Perret CM1 25 11/12/2015 
Ecole Pierre Perret CE2 19 11/04/2016 
Ecole Pierre Perret CE2/CM2 16 12/04/2016 

Sous-total 3 60   
Saussines Ecole primaire CE1/CE2 30 02/05/2016 

Sous-total 1 30   
Savignargues Ecole élémentaire CE2/CM1/CM2 19 12/01/2016 

Sous-total 1 19   

Sommières 

Ecole La Condamine CE1/CE2 24 13/11/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 29 07/12/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 29 08/12/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 23 10/12/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 26 14/12/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 29 15/12/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 30 17/12/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 27 18/12/2015 
Ecole La Condamine CM1/CM2 24 21/01/2016 
Ecole Li Passeroun CM1 17 18/02/2016 
Ecole Li Passeroun CM1/CM2 24 19/02/2016 
Ecole Li Passeroun CE2 21 24/03/2016 
Ecole La Condamine CE2/CM1 26 25/03/2016 

Sous-total 13 329   
Villevieille Ecole CE2/CM1 23 17/03/2016 

Sous-total 1 23   

     
26 communes 36 établissements scolaires : 

29 écoles ; 6 collèges ; 1 MFR 110 2 668   
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6. La sensibilisation scolaire dans la presse 
 
 

Article du Midi Libre-  Edition Lunel – Jeudi 12 mai 2016 


