
 

 

Fiche de Présentation 

 

Mallette pédagogique pour les enseignants 

 

« Vidourle et prévention du risque inondation » 

 

Contexte de 
l'opération 

Dans le cadre du Plan Vidourle, l’Etablissement Public Territorial du Vidourle (EPTB Vidourle) 
est en charge de développer une action relative à l’amélioration des connaissances du 
Vidourle et au renforcement de la culture du risque inondation. Le territoire concerné est 
le bassin versant du Vidourle, comprenant 95 communes à cheval sur les départements du 
Gard et de l’Hérault.  
Ceci se traduit par des actions ciblées et en particulier, la mise en place d’un programme 
d’intervention dans les établissements sur le risque inondation en partenariat avec les 
Inspections Académiques du Gard et de l’Hérault.  
 
Depuis 2004, ce programme a permis de sensibiliser près de 37 000 élèves. 

 
Un certain nombre d’outils ont déjà été conçus et utilisés pour servir ces interventions : 
 

 Carnets de terrain : ils guident une sortie le long du fleuve pour une découverte 
active par le jeune public du milieu et une prise de conscience du risque inondation. 
Ces carnets ont été largement remaniés dans le cadre de la mallette. 

 Ecrans tactiles : quatre jeux pour tester les connaissances en salle des élèves de 
cycle 3. 

 Livret  de présentation générale du fleuve  « Le Vidourle, le connaître et le gérer 
pour mieux le protéger : il explique de manière simplifiée l’écologie de la rivière, le 
bassin versant, le fonctionnement hydrologique du fleuve ». Ce livret est distribué à 
chaque élève participant aux journées de sensibilisation au risque inondation 
proposées par l’EPTB Vidourle. 

 Maquette 3D du bassin versant pour comprendre le fonctionnement du Vidourle et 
des Vidourlades 

Objectifs 

Afin de compléter ce dispositif d'outils pédagogiques existants et en s'appuyant sur  les 
recommandations pour l’enseignement des risques majeurs auprès des scolaires et sur les 
commentaires des enseignants (bilan de la sensibilisation scolaire sur le bassin versant du 
Vidourle entre 2004 et 2008), l’EPTB Vidourle a décidé de réaliser une mallette pédagogique 
comprenant des propositions d’activités de terrain et en salle pour permettre aux élèves de 
mieux connaître le Vidourle et construire les notions de risque inondation et prévention.  
 
L'objectif est donc double. Il devrait permettre : 

 La préparation dans de meilleures conditions des interventions de nos animateurs 
auprès des élèves 

 Des prolongements pédagogiques par les enseignants tout au long de l'année 
scolaire (dans le cadre de projet d'école par exemple). 

 

La mallette « Vidourle et prévention du risque inondation » permettra ainsi à chaque enfant 
sensibilisé tout au long de son cursus scolaire de mieux connaître le milieu naturel dans 
lequel il vit, de comprendre les interactions entre l’homme et la rivière, de développer sa 
culture du risque et de savoir vivre avec le risque inondation. 

 
Deux prestataires ont collaboré pour l’élaboration de la mallette : 
- Le Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) de Montpellier avec la 
participation de  professeurs certifiés en Histoire-Géographie et en Sciences de la Vie et de la 
Terre s’est chargé de la rédaction des textes pédagogiques et de la validation des contenus. 
 
- La Société Chirripo s’est chargée de la conception, de la mise en page et de l’édition. 



 

 

Contenu et 
caractéristiques 

de la mallette 



Un livret pédagogique, en 3 parties :                  

• Introduction et présentation générale du bassin versant 

du Vidourle 

• Caractéristiques du Vidourle et de ses crues 

• Prévention des inondations et gestion des crises 


Des carnets de terrains, guides des sorties 
proposées le long du Vidourle. Six carnets (facilement 
reproductibles) sont déclinés en fonction du niveau des 
élèves et des thématiques abordées sur les différents 
sites de découverte : 
 

• 3 carnets de terrain à destination des élèves de primaire pour les itinéraires de : Quissac, 

Sommières et Villetelle/Aubais 

• 3 carnets de terrain à destination des élèves de secondaire pour les itinéraires de : Quissac, 

Sommières et Gallargues-le-Montueux 
 

Des conseils pour suivre les parcours proposés 

 

Des cartes à compléter ou illustrant la problématique des inondations sur le bassin 
versant du Vidourle 

 

Un poster du bassin versant du Vidourle à utiliser en salle de classe 
 

Un DVD « Les Inondations, Un risque Majeur » et son livret pédagogique 
(Edition CRDP, fourni avec la mallette par l’EPTB Vidourle avec l’accord du CDDP du Gard)  
 

Un lexique et des liens Internet utiles pour télécharger des documents permettant aux 
enseignants de mieux préparer les interventions des animateurs et d’approfondir en salle la 
connaissance du Vidourle et les notions de préventions des inondations (fiches d’activités 
pédagogiques à compléter, schémas, photos…). 
 

Utilisation de la 
mallette 

 

La mallette pédagogique peut être utilisée par les enseignants en plusieurs temps : 
 

 Préparation préalable à l’intervention des animateurs de l’EPTB Vidourle : 
présentation générale du Vidourle (supports : livret théorique, documentation 
téléchargeable à l’adresse suivante : www.vidourle.org). 

 

 Préparation de la sortie guidée par les animateurs de l’EPTB Vidourle : 
reproduction du carnet de terrain de la sortie concernée, contact avec l’animateur. 

 

 Prolongement pédagogique après la sortie sur le terrain et à long terme sur 
l’année scolaire, par exemple dans le cadre des programmes d’enseignement ou 
bien dans le cadre d’un projet d’école, en s’appuyant sur les nombreuses ressources 
mises à disposition par la mallette pédagogique, téléchargeables à l’adresse suivante 
: www.vidourle.org. 

 

Diffusion 

 
Mise à disposition gratuitement auprès des établissements scolaires (Ecoles primaires et 
Collèges) du bassin versant sur demande et par le biais d'une convention de prêt (EPTB 
Vidourle /Etablissements scolaires). 
 

 


