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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 dépatementaux 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 2015 

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 130 animations pour environ  
3 150 élèves par an (Fig. 1 et 2) : 

 
Figure 1  

Figure 2  



~ 4 ~ 

 

Au total, ce sont 1007 journées  de sensibilisation au risque inondation qui ont été organisées, 
soit 24 021 élèves sensibilisés entre 2004 et 2015 . 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 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 près de 10 ans, 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%) 
- 2008-2015 : 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  
(CG30, CG34, 
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 

TOTAL 968 228,66     218 198,50 1007 

 
Ainsi depuis 2004,  968 228,66 € 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 2014-2015 

 

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 12 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 septembre 2014 (Reconnaissance des 
parcours, notions abordées, contextes et chiffres clés). 
 

Le transport a été assuré par Keolis Languedoc. 69 sorties en bus ont été effectuées. 
 
Sur cette période de sensibilisation, une  sortie  de CE2/CM1 a été annulée  à cause 
du mauvais temps.Les intempéries anticipées la veille ont permis de la remplacer par 
un atelier maquette. 
Deux sorties de 5 ème ont aussi dû être remplacées par un power point à cause des 
fortes pluies. Et une sortie de CE2 a été remplacée par un PowerPoint, l’institutrice 
ayant oublié les autorisations de sortie. 
 
Enfin, tout au long de l’année, 8 autres  sorties  ont  également  dû  être  reportées  
ultérieurement . 

 2.2. Les classes sensibilisées 

134 animations ont été réalisées conformément au cahier des charges. Ces animations se 
sont réparties entre le 04 novembre 2014 et le 16 juin 2015.  

Parmi ces 134 classes, 4 classes de 5ème du collège Gaston Doumergue à Sommières n’ont 
bénéficié que d’une ½ journée d’animation, l’atelier Rivermed étant été annulé, faute 
d’encadrants dans l’établissement. 

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

Ces animations ont concerné 47 établissements scolaires : 
- 40 écoles élémentaires ou primaires, 
- 7 collèges  

Sur 134 classes, 87 (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 134 classes sensibilisées se répartissent de la manière suivante :  
- 97 classes de primaire 
- 37 classes de collèges 
 
Les niveaux des classes sensibilisées se répartissent ainsi  (Fig. 3 et 4) : 
 

• 22 classes de CE2 
• 24 classes de CM1 
• 37 classes de 5ème 
• 11 classes de CE1-CE2 
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• 16 classes de CE2-CM1 
•   3 classes de CE2-CM1-CM2 
•   1 classe de CE2-CM2 
• 17 classes de CM1-CM2 
•   3 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 (31%), en 
abordant un ensemble de thématiques transversales (fonctionnement du cours d’eau, 
météorologie, géologie, aménagement du territoire, vulnérabilité...) avec différents outils 
permettant 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. 
 
 
 2.4. Les journées d’animation en images 

 
Classe de CE2 – Ecole de Fontanès 

Site de Sommières 
 
 
Devant la mairie de Sommières, les élèves 
découvrent le niveau atteint par le Vidourle en 
septembre 2002. 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. 



~ 8 ~ 

 

 
 

 
 

Classe de CE2 – Ecole J. Auzilhon - 
Quissac 

Site de Quissac 
 
 

A Quissac, les élèves observent le débouché 
de la Garonnette dans le Vidourle. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Classe de CE2 – Ecole F. Guillerme - 
Aimargues 

Atelier en classe 
 

L’après-midi, en classe, les élèves étudient le 
cycle de l’eau afin de comprendre comment se 
forment les précipitations. 

 
 
 

 
 

 
 

Classe de CM1 – Ecole du Parc – Lunel 
(34) 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. 
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Classe de CE2 – 
Ecole Li Passeroun - Sommières (30) 
            Site de Sommières 
 

 
Devant le Pont Tibère, l’animatrice montre aux 
élèves les caractéristiques du pont romain qui 
permettent de ne pas bloquer l’écoulement du 
Vidourle pendant les crues (ouïes, avant-becs, 
hauteurs des arches). 
 
 
 
 
 

 
 

 
Classe de 5ème – 

Collège Roger Contrepas – Marsillargues 
(34) 

Site de Gallargues le Montueux 
 
 
Sur la commune de Gallargues-Le-Montueux, 
l’animateur explique aux élèves le 
fonctionnement des digues Pitot. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Classe de 5ème – Collège Ambrussum – 
Lunel (34)  

Site de Villetelle-Gallargues-Le-
Montueux 

 
Sur la commune de Villetelle, les élèves 
découvrent les vestiges romains du Pont 
Ambroix et son adaptation aux crues du 
Vidourle. 
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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 sont abordés… 
 
 

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

A la fin de la journée de sensibilisation, l’enseignant et l’animateur 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 2014-2015. 

 
 3.1. L’animation : l’avis des enseignants 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 
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Certains enseignants soulignent même la qualité des explications, le caractère pédagogue 
des animateurs (Témoignages Page 17). 

 
La réactivité des élèves aux animations va également dans le même sens : le taux de 
participation des élèves aux animations avoisine les 99 % (Fig.7) 
 
 

 
 

Figure 7 
 
 

Par ailleurs, 99 % des enseignants estiment que le rythme des animations sont en adéquation 
avec le niveau des élèves (Fig. 8) 

 
 

 
 

Figure 8 
 

Enfin, 100% des enseignants estiment que les notions abordées sont adaptées au niveau de 
des élèves. 
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3.2. Les supports pédagogiques : l’avis des enseignants  

 
 
La totalité des enseignants dont les classes ont été sensibilisées au risque inondation trouve 
les supports pédagogiques adaptés à l’âge de leurs élèves. 
 
La qualité des supports pédagogiques utilisés lors des animations est extrêmement 
satisfaisante : les enseignants soulignent en effet leur complémentarité, leur originalité ainsi 
que leur aspect ludique (Fig.9). Par ailleurs, les enseignants soulignent la « Richesse des 
supports, très interactifs, variés qui facilitent l'apprentissage et la compréhension du sujet». 
(propos recueillis dans les fiches évaluations). 
 
 

 
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 élèves de CE2 et de 5ème (Fig.10 et 12) mais également 
par les enseignants et les parents accompagnateurs. 
 
Les professeurs des écoles sont unanimes quant aux sorties : ils soulignent l’aspect 
« plus parlant et concret pour les enfants » et une « expérience réelle dans la nature ». 
(propos recueillis dans les fiches évaluations). 
Pour les professeurs des collèges, « la mise en relation entre la réalité du terrain et 
l'aspect théorique (fiche+jeu) permet une réelle implication des élèves dans 
l'appropriation des enjeux liés aux risques d'inondation.». (Propos recueillis dans les 
fiches évaluations). 
 

• la maquette 3D du bassin versant du Vidourle pour les classes de CM1 est toujours 
autant appréciée par les élèves de CM1 (Fig.11). 
 
Les professeurs des écoles soulignent à maintes reprises le côté interactif, réaliste et 
ludique de l’outil. » « Les élèves étaient acteurs pour l'atelier maquette, leurs 
propositions ont été testées puis, corrigées. La démarche ludique était aussi 
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scientifique », « Les élèves sont actifs et voient concrètement la conséquence des 
inondations ». (Propos recueillis dans les fiches évaluations). 
 

• le jeu Rivermed pour les classes de 5ème (Fig.12) est apprécié la moitié des élèves. 
 
Les professeurs des collèges soulignent la complémentarité du jeu et de la sortie sur 
site mais aussi le côté ludique du jeu » qui permet une « mise en relation entre la 
réalité du terrain et l'aspect théorique». (propos recueillis dans les fiches évaluations). 
 

Le succès de ces supports s’explique donc par leurs caractères interactif et dynamique. Les 
élèves sont en effet actifs et à la fois acteurs de leur apprentissage.  
 
Les expériences scientifiques (formation d’un nuage, infiltration et dissolution du calcaire) sont 
également très appréciées tant par les CE2 que par les CM1. Les élèves aiment émettre des 
hypothèses, manipuler, observer les résultats : «  Les élèves sont très motivés lorsqu'il y a des 
manipulations et des expériences », « L’émission d'hypothèses est intéressante ainsi que la 
démarche scientifique » (propos recueillis dans les fiches évaluations).  
 
Les appréciations sur les fiches activités (Le Vidourle, de la source à la mer ; Le phénomène 
cévenol et le cycle ; Les paysages du Vidourle ; Les consignes à tenir en  cas d’inondations ?) 
sont un peu moins appréciées : « Rapport avec l’écrit plus difficile pour les enfants ». 

Cependant,  bien que les enseignants soulignent malgré tout le caractère un peu « scolaire, 
théorique, moins ludique » du support, ils reconnaissent volontiers que ces supports sont 
nécessaires et complémentaires et que les élèves peuvent ainsi concrétiser par la trace écrite 
ce qu’ils ont entendu : « Fiches simples, réalistes ».  
 
 
 

 
 

Figure 10 
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Figure 11 
 
 

 
 

Figure 12  
 
 
 3.3. L’évaluation et le bilan des enseignants 
 
Les journées de sensibilisation sont 100 % conformes à ce que les enseignants attendaient. 
(Fig.13). 
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Figure 13 

 
 
La quasi-totalité des enseignants souhaite reconduire les journées de sensibilisation l’année 
prochaine (2015-2016) (Fig.14) et quand, ils ne souhaitent pas la reconduire, c’est 
essentiellement dû au fait qu’ils ont une classe multi-niveaux et qu’ils souhaitent faire 
l’impasse sur une année afin d’éviter une redondance pour une partie de leurs élèves. 
Enfin, quelques enseignants ne se sont pas prononcés à ce sujet, notamment car ils étaient 
remplaçants pour la journée. 
 

 

 
 

Figure 14  
 
Concernant l’implication et la motivation des enseignants lors de la préparation des journées 
d’animations, elle est relativement bonne (Fig.15) : une majorité des enseignants a déjà 
abordé le cycle de l’eau, le vocabulaire lié au cours d’eau ou des notions sur le Vidourle avant 
l’intervention (Fig.16). 
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Figure 15  
 
 
 

 
 

Figure 16  
 

Enfin, l’implication des enseignants lors des animations est plutôt très bonne (Fig.17) : certains 
enseignants participent activement aux explications données par les animateurs, permettant 
ainsi des échanges et des débats très constructifs. D’autres enseignants nous font part de 
Leur volonté d’approfondir ultérieurement le travail avec leurs élèves. Cependant, dans 
certains cas, les animateurs ont pu noter un investissement moindre de la part de certains 
professeurs de collèges, notamment en ce qui concerne l’encadrement des élèves durant 
l’animation. 
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Figure 17  
 
 
 
4. Les témoignages des enseignants : Extraits choisis au fil de l’année 

 
 

Animation du 13/11/2014 – Classe de CM1 - Ecole Li Passeroun – Sommières (30) 
« Intervention de grande qualité.» 

 

Animation du 01/12/2014 – Classe de CE1-CE2 – Ecole Primaire – 
Canaules-et-Argentières (30) 

« Une bonne alternance entre différentes activités et différents supports. 
Une bonne gestion du temps. 

Conclusion : une journée riche et agréable.» 
 

Animations du 01/12/2014 – Classe de CE2-CM1 – Ecole Louise Michel – Lunel (34) 
« Malgré l'annulation de la sortie sur le terrain pour cause de pluie, les animateurs 

ont su adapter les ateliers proposés et les élèves ont été très motivés et très 
curieux. Merci à eux. » 

 

Animation du 05/12/2014 - Classe de CE2-CM1  - Ecole Primaire -  Saint-Christol (34) 
« Très bien rythmé. Contenu maîtrisé. Support Varié. Intervenantes à l'écoute, 

compétentes et dynamiques… Bravo !» 
 

Animation du 12/12/2014 – Classe de CM2 - Ecole Primaire – Congénies  (30) 
« L'implication des 2 intervenants était réelle. Ils ont su apporter beaucoup 

d'informations importantes sur le risque inondations qui est fréquent dans notre 
département.» 
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Animation du 09/01/2015 – Classe de CM1 – Ecole Louise Michel –Lunel (34) 
« L'intervention est très bien construite et tout à fait adaptée au public des CM1. 
Elle aborde des parties importantes du programme de sciences et de géographie, 

permet d'aborder concrètement des mesures de sécurité très importantes à Lunel et 
de faire des expériences concrètes (maquette + expériences perméabilité du sol..); 

Intervention très positive. » 
 

Animation du 26/01/2015 – Classe de CM1  - Ecole Fanfonne Guillerme – Aimargues(30) 
« Toujours satisfaisant comme chaque année ». 

 
 

Animation du 24/02/2015 –Classe de CM1 - Ecole primaire – Saint-Sériès (34) 
« Ce genre de projet est très intéressant et motivant pour les élèves, il permet 
aussi de faire des liens avec les apprentissages vus en classe, les élèves peuvent 

donc réinvestir leurs connaissances. N'étant sur cette école que cette année, je ne 
peux pas parler de reconduction mais le conseille vivement.». 

 
 

Animation du 02/03/2015 – Classe de 5ème   - Collège Ambrussum  – Lunel (34) 
« Intervention adaptée au programme de géographie et éducation civique "Les risques 
naturels et technologiques". C'est la première fois que je participe à cette animation 

que je trouve instructive et qui peut être réutilisée durant l'année scolaire 
notamment.» 

 
Animation du 05/03/2015 – Classe de CE1-CE2 - Ecole Jean Auzilhon– Quissac (30) 

« Animation très intéressante, enrichissante et très vivante avec deux intervenants 
très qualifiés.». 

 

Animation du 03/04/2015 – Classe de CE2-CM1-CM2  - Ecole Primaire – Aujargues (30) 
« Intervenants très professionnels maîtrisant leur sujet. Bravo !» 

 
Animation du 07/04/2015 – Classe de CE2 - Ecole élémentaire La Maurelle - 

Gallargues-Le-Montueux (30) 
« Très bien car en liaison directe avec les apprentissages visé en ce moment et sur 
la période suivante en sciences et géographie, nous pouvons réutiliser ce qui a été 

fait. Animation très ludique et pertinente !». 
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5. Récapitulatif des établissements scolaires sensibilisés en 2014-2015 
 

 

Commune Nom de l'établissement Classe Nombre 
d'élèves  

Date de 
l'intervention  

Aigues-Mortes 

Ecole élémentaire Charles Gros CE2/CM1 19 12/01/2015 
Ecole élémentaire Charles Gros CE2 24 13/01/2015 
Ecole élémentaire Charles Gros CE2 25 15/01/2015 
Collège Joliot-Curie 5ème 20 03/03/2015 
Collège Joliot-Curie 5ème 23 12/03/2015 
Collège Joliot-Curie 5ème 23 17/03/2015 
Collège Joliot-Curie 5ème 24 20/03/2015 
Collège Joliot-Curie 5ème 24 30/03/2015 
Collège Joliot-Curie 5ème 23 31/03/2015 
Collège Joliot-Curie 5ème 23 07/04/2015 

Sous-total  10 228   

Aimargues 

Ecole élémentaire Fanfonne Guillierme CE2 25 02/12/2014 
Ecole élémentaire Fanfonne Guillierme CE2/CM1 24 08/12/2014 
Ecole élémentaire Fanfonne Guillierme CE2 26 15/12:2014 
Ecole élémentaire Fanfonne Guillierme CM1 28 05/01/2015 
Ecole élémentaire Fanfonne Guillierme CM1 29 26/01/2015 

Sous-total  5 132   

Aspères 
Ecole Georges Bizet CM1 29 24/11/2014 
Ecole Georges Bizet CE2 20 18/12/2014 
Ecole Georges Bizet CM2 27 23/02/2015 

Sous-total  3 76   

Aubais 

Ecole élémemtaire CM1/CM2 19 07/11/2014 
Ecole élémentaire CE2 29 17/11/2014 
Ecole élémentaire CM1 24 21/11/2014 
Ecole élémentaire publique CM2 25 12/01/2015 
Ecole élémentaire CM1/CM2 18 13/01/2015 
Ecole élémentaire publique CM1 23 15/01/2015 

Sous-total  6 138   

Aujargues 
Ecole élémentaire CM1/CM2 24 27/03/2015 
Ecole Primaire CE1/CE2 26 02/04/2015 
Ecole Primaire CE2/CM1/CM2 23 03/04/2015 

Sous-total  3 73   
Buzignargues Ecole élémentaire (RPI Fontbonne) CE1/CE2 14 09/04/2015 

Sous-total  1 14   

Calvisson 

Ecole élémentaire Roger Leenhardt CE2 25 09/12/2014 
Ecole élémentaire Roger Leenhardt CE2 26 11/12/2014 
Ecole élémentaire Roger Leenhardt CM1 26 06/01/2015 
Ecole élémentaire Roger Leenhardt CM1 28 08/01/2015 

Sous-total  4 105   
Campagne Ecole élémentaire (RPI Fontbonne) CE1/CE2 14 09/04/2015 

Sous-total  1 14   
Canaules -et-
Argentières Ecole primaire CE1/CE2 22 01/12/2014 

Sous-total  1 22   
Cannes -et-
Clairan Ecole primaire Publique Les Péquelets CE1/CE2 21 24/03/2015 

Sous-total  1 21   
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Carnas 
Ecole primaire publique CM1/CM2 18 19/01/2015 
Ecole primaire publique CE2/CM1 21 12/03/2015 

Sous-total  2 39   

Congéniès 
Ecole élementaire CE1/CE2 22 04/12/2014 
Ecole élémentaire CM1 22 11/12/2014 
Ecole élémentaire CM2 25 12/12/2014 

Sous-total  3 69   

Fontanès (30) 
Ecole élémentaire CE1/CE2 20 24/11/2014 
Ecole élémentaire CE2/CM1 21 08/12/2014 
Ecole élémentaire CM1/CM2 21 18/12/2014 

Sous-total  3 62   
Fressac Ecole Denise Paux CM1/CM2 20 19/12/2014 

Sous-total  1 20   

Gallargues-Le-
Montueux 

Ecole primaire La Maurelle CM1 24 14/11/2014 
Ecole primaire La Maurelle CM1 26 17/11/2014 
Ecole primaire La Maurelle CE2 26 07/04/2015 
Ecole primaire La Maurelle CE2 24 10/04/2015 
Collège 5ème 25 08/06/2015 
Collège 5ème 22 09/06/2015 
Collège 5ème 21 11/06/2015 
Collège 5ème 20 12/06/2015 
Collège 5ème 23 16/06/2015 

Sous-total  9 211   
Garrigues Ecole publique CM1/CM2 19 20/01/2015 

Sous-total  1 19   

Le Cailar 
Ecole élémentaire CE2/CM1 28 26/02/2015 
Ecole élémentaire CM1/CM2 27 27/02/2015 

Sous-total  2 55   

Le Grau du Roi 
Ecole Le Repausset CM1 27 11/05/2015 
Ecole Le Repausset CM1 24 21/05/2015 

Sous-total  2 51   

Lunel 

Ecole élémentaire Jacques Brel CM1 24 20/11/2004 
Collège Ambrussum 5ème 25 25/11/2014 
Collège Ambrussum 5ème 24 27/11/2014 
Ecole primaire Louise Michel CE2/CM1 24 01/12/2014 
Ecole Marie Curie CM1 25 01/12/2014 
Ecole Marie Curie CE2 23 02/12/2014 
Ecole Marie Curie CE2 24 08/12/2014 
Ecole Marie Curie CM1 26 15/12/2014 
Ecole Louise Michel CM1 26 09/01/2015 
Ecole élémentaire Le Parc CE2 22 19/01/2015 
Ecole élémentaire Le Parc CE2 23 26/01/2015 
Ecole élémentaire Le Parc CE2/CM1 20 30/01/2015 
Ecole élémentaire Jacques Brel CE1/CE2 23 26/02/2015 
Ecole élémentaire Jacques Brel CE2 25 27/02/2015 
Collège Ambrussum 5ème 26 02/03/2015 
Ecole élémentaire Le Parc CM1 21 03/03/2015 
Collège Ambrussum 5ème 27 09/03/2015 
Collège Ambrussum 5ème 28 10/03/2015 
Collège Ambrussum 5ème SEGPA 16 16/03/2015 
Collège Ambrussum 5ème 27 23/03/2015 
Ecole élémentaire Le Parc CM1 22 28/04/2015 

Sous-total  21 501   



~ 21 ~ 

 

Marsillargues 

Ecole Jules Ferry CM1 27 02/12/2014 
Ecole Jules Ferry CM1 26 04/12/2014 
Ecole Jules Ferry CE2 25 02/03/2015 
Ecole Jules Ferry CE2 25 05/03/2015 
Collège Roger Contrepas 5ème 20 01/06/2015 
Collège Roger Contrepas 5ème 18 02/06/2015 
Collège Roger Contrepas 5ème 22 04/06/2015 

Sous-total  7 163   
Montmirat Ecole Marie-Louise Granier CE2/CM1 20 19/12/2014 

Sous-total  1 20   
Montpezat Ecole primaire CE2/CM1 22 06/02/2015 

Sous-total  1 22   
Moulézan Ecole élémentaire CE2 27 17/03/2015 

Sous-total  1 27   

Pompignan 
Ecole primaire publique CM1/CM2 21 30/01/2015 
Ecole primaire publique CE2/CM1 23 16/03/2015 

Sous-total  2 44   

Quissac 

Ecole élémentaire Jean Auzilhon CE2 24 05/03/2015 
Ecole élémentaire Jean Auzilhon CE1/CE2 21 06/03/2015 
Collège Le Coutach 5ème 28 30/03/2015 
Collège Le Coutach 5ème 24 09/04/2015 
Collège Le Coutach 5ème 26 28/04/2015 
Collège Le Coutach 5ème 28 18/05/2015 

Sous-total  6 151   

Saint-Christol 
Ecole primaire CM1/CM2 26 27/11/2014 
Ecole primaire CE2/CM1 25 05/12/2014 

Sous-total  2 51   
Sainte-Croix-de-
Quintillargues 

Ecole André Plagniol CE2/CM1/CM2 24 22/01/2015 
Ecole André Plagniol CE1/CE2 27 27/01/2015 

Sous-total  2 51   
Saint -Hilaire -de-
Beauvoir Ecole élémentaire Les Chênes Verts  CM1/CM2 22 18/11/2014 

Sous-total  1 22   

Saint-Hippolyte-
du-Fort 

Collège La Galaberte 5ème 27 06/01/2015 
Collège La Galaberte 5ème 27 08/01/2015 
Collège La Galaberte 5ème 28 09/01/2015 

Sous-total  3 82   
Saint -Jean-de-
Cornies Ecole primaire R. Sabatier CE1/CE2/CM1 30 16/01/2015 

Sous-total  1 30   
Saint -Jean-de-
Serres Ecole élémentaire CE2/CM1 23 16/12/2014 

Sous-total  1 23   

Saint-Laurent 
d'Aigouze 

Ecole élémentaire Chloé Dusfourd CE2 25 29/01/2015 
Ecole élémentaire Chloé Dusfourd CM1 23 02/02/2015 
Ecole élémentaire Chloé Dusfourd CM1/CM2 22 03/02/2015 
Ecole élémentaire Chloé Dusfourd CE2/CM1 21 05/02/2015 

Sous-total  4 91   

Saint-Sériès 

Ecole élémentaire CM1/CM2 24 13/03/2015 
Ecole élémentaire CE1/CE2 23 19/03/2015 
Ecole élémentaire CE2/CM2 24 26/03/2015 
Ecole élémentaire CM1 27 24/02/2015 

Sous-total  4 98   
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Sauve 
Ecole Florian CE2 24 24/11/2014 
Ecole Florian CM1 24 27/01/2015 

Sous-total  2 48   
Savignargues Ecole publique élémentaire CM1/CM2 22 16/12/2014 

Sous-total  1 22   

Sommières 

Ecole Li Passeroun CM1 23 13/11/2014 
Collège Gaston Doumergue 5ème 27 19/01/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 26 19/01/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 26 20/01/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 29 20/01/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 25 22/01/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 23 22/01/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 26 23/01/2015 
Collège Gaston Doumergue 5ème 24 23/01/2015 
Ecole Li Passeroun CE2 19 05/05/2015 
Ecole Li Passeroun CE2/CM1 21 07/05/2015 

Sous-total  11 269   

Souvignargues 
Ecole Lou Fraissinet CE1/CE2 26 19/12/2014 
Ecole Lou Fraissinet CM1/CM2 22 06/02/2015 

Sous-total  2 48   
Vacquières Ecole élémentaire CM1/CM2 26 23/01/2015 

Sous-total  1 26   

Valflaunès 
Ecole élémentaire CE2/CM1 31 28/11/2014 
Ecole élémentaire CM1/CM2 28 29/01/2015 

Sous-total  2 59   

  

 
47 établissements scolaires : 40 
écoles ; 7 collèges  134 3197   

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 


