Un atelier pédagogique et ludique autour du risque inondation

Les ateliers, embarqués dans la péniche Fargo ou installés en salle,
proposent à la demi-journée une anima�on ludique et pédagogique autour
du risque d’inonda�on sur le ﬂeuve Rhône. Ils proposent une découverte du
phénomène des crues et de leurs conséquences entre géographie, histoire,
sociologie et ... théâtre. Ils s’adressent principalement aux scolaires (cm1 et
cm2). La classe est scindée en deux groupes qui vont suivre successivement
un thème d’une quarantaine de minutes.

Première par�e : 1856, hier et aujourd’hui.
D’un côté de la salle du bateau, les enfants sont plongés dans une ambiance noir et blanc des premiers temps de la
photographie. Le plafond est couvert de nuages et de l’eau ruiselle en permanence sur les vitres extérieures. Une
ambiance sonore fait entendre le son d’une pluie incessante. Ce�e première salle propose un mur d’images et de mots,
notamment autour de la crue de 1856. Cet événement est le pivot du discours qui amène les enfants à s’interroger sur
la no�on de risque : comment est-il appréhendé à ce�e époque, quelles sont les solu�ons apportées par les hommes,
leurs limites, les échos contemporains ?
Pour répondre à ces ques�ons, les enfants sont d’abord familiarisés aux no�ons de crue, d’inonda�on, de bassin
versant, de lit mineur et majeur. Ces termes sont explicités avec l’aide d’une maque�e inondable qui propose plusieurs
scénarii, perme�ant de voir les incidences des crues sur des zones où l’emprise des villes va croissante et l’appari�on
d’un endiguement systéma�sé. Les enfants découvrent le rôle et la limite des digues, jusqu’ à la construc�on des
aménagements de la Compagnie Na�onale du Rhône. Quels sont les changements, le rôle des barrages dans une crue...

Après avoir compris les mécanismes de la crue et les diﬃcultés de s’en protéger, ils découvrent ses conséquences
concrètes sur le Rhône. La grande crue historique de 1856 est illustrée pour appréhender ses conséquences sur le
territoire et les sociétés urbaines. Qu’ont vécu les hommes à ce�e époque, qu’ont-ils fait pour se protéger ? Qu’est-ce
qui a changé depuis ce�e époque ? Existe-t-il des échos de cet événement ?

Les élèves découvrent la crue de 1856 avec des
témoignages de l’époque, des reproduc�ons
de dessins, gravures et photographies.
Ils retrouvent également les aﬃches de
l’époque, placardées à Lyon, avant, pendant
et après la crue.

Les élèves «reproduisent» ensuite l’eﬀet de la crue sur la rive
gauche de la ville, alors en pleine urbanisa�on et ravagée par les
eaux. Pourquoi l’inonda�on touche-t-elle par�culièrement ces
quar�ers ? Ils construisent des maisons en sucre matérialisant
le pisé de l’époque. La maque�e est ensuite inondée pour
visualiser l’eﬀondrement des habita�ons précaires et l’incidence
de la crue sur les quar�ers pauvres.
L’évoca�on de la crue permet d’évoquer les grands changements
qui interviendront à sa suite : les champs d’expansion des
crues préservés, les construc�ons de quais, les interdic�ons
et recommanda�ons... Qu’en reste-t-il aujourd’hui, quels
sont les échos de cet événement incontournable sur le ﬂeuve
? Ces ques�ons sont évoquées autour de la reproduc�on du
Rhônomètre de Fourques, qui permet de visualiser les hauteurs
d’eaux et de digues.

Les élèves ont pu voir ce que les hommes de 1856 ont fait ou non pour se
protéger d’une crue, sachant que le risque de l’époque était envisagé souvent
sous le prisme de la fatalité divine ou de la toute puissance de la technique.
Et aujourd’hui, quels sont les changements et quels sont les bons réﬂexes à avoir ?
Que faire pour limiter l’impact d’une inonda�on ? Ce�e par�e de l’atelier se
conclue autour des bonnes pra�ques à connaître et me�re en oeuvre pour
limiter les dégâts en cas de catastrophe.

Seconde par�e : Avant la crue, qui fait fait quoi ?
La deuxième par�e de l’atelier met en scène une cellule de crise dans le bureau du préfet. La salle avant du bateau
est décorée avec des boiseries, lustre, bureau en acajou, siège en velours, peintures de Bouguereau et Lazergues...
Au centre de la pièce est installée une vaste table avec en son centre un écran. Les enfants vont endosser le rôle d’un
personnage dans une période diﬃcile rappelant les prémices de la crue dévastatrice de 2003. Il y a là le maire d’Arles, un
technicien du Symadrem, de CNR, un pompier, un représentant de Météo France et de Vigicrues, un habitant, un chef
d’entreprise et un agriculteur. Ce�e «réunion» est le prétexte pour découvrir les rôles et responsabilités de chacun, les
mesures prises ou à prendre autour de la no�on du risque d’inonda�on. Le préfet anime la rencontre en s’appuyant
sur un diaporama d’images (photo, carte, documents,extraits vidéo...) et invite les par�cipants à s’interroger, prendre
la parole et lire de courtes interven�ons mises en scène.
Le préfet fait un tour de table pour présenter les par�cipants, qui sont déguisés aux couleurs de leur profession, et fait
un rappel en images de la crue de 2003.

La présenta�on est suivie d’un temps d’explica�on sur les causes de la crue. A l’aide de scémas et de cartes, les
enfants se familiarisent avec le vocabulaire autour de l’inonda�on. Ils s’intéressent ensuite aux conséquences
directes de la crue sur leur vie quo�dienne : l’habitant, l’industriel et l’agriculteur racontent l’épisode de 2003 et ses
conséquences.

Chacun a découvert à ce�e occasion que son lieu de
vie ou de travail se situait et se situe toujours en zone
inondable. Comment le savoir si l’informa�on ou la
mémoire n’est pas transmise ? Comment connaitre
les risques sur son territoire ? Le préfet fait découvrir
aux élèves des reproduc�ons de repère de crue. Il leur
propose ensuite de les retrouver dans des images prises
sur le linéaire du ﬂeuve. Les repères sont-ils nombreux,
visibles, pédagogiques ? Existe-t-il d’autres moyens
d’informa�on ?

Le Maire d’Arles présente les disposi�fs d’informa�on existant avant d’évoquer à son tour la crue de 2003. Que s’est-il
passé, dans quelles condi�ons, quelles ont été les conséquences immédiates et à long terme, la ville est-elle protégée
contre un nouvel épisode de crue ? Le chef des pompiers vient apporter son témoignage ainsi que les consignes de
sécurité à respecter.
La réunion s’intéresse ensuite aux mesures prises pour protéger la ville et son territoire. Le préfet fait intervenir le
technicien du Symadrem qui explique les travaux d’endiguement. Il est suivi par l’interven�on du technicien CNR qui
explique le rôle du barrage de Vallabrègues dans la ges�on de la crue.

Les techniciens de Météo France et de Vigicrues font un point sur la situa�on pour se familiariser avec les no�ons de
précipita�ons, débits et niveaux de vigilance. Quels sont les moyens d’informa�on pour prévenir l’arrivée de la crue ?
Leurs limites ?

Le Préfet a recueilli l’ensemble des informa�ons pour évaluer la situa�on et le niveau de risque. Il ques�onne les
par�cipants sur les mesures individuelles prises pour réduire leur vulnérabilité depuis 2003. Qu’ont fait l’habitant,
l’agriculteur et l’industriel pour se protéger ? Ils témoignent des modiﬁca�ons et améliora�ons apportées à leur
environnement de vie et de travail.

Le préfet remercie les par�cipants et rappelle l’importance de la mémoire dans la ges�on du risque aﬁn qu’il soit
intégré et partagé par chacun.
Ces deux ateliers composent donc une anima�on pédagogique et ludique autour du risque inonda�on, avec une
approche historique, géographique et sociétale. C’est l’occasion pour les élèves de (re)découvrir un phénomène
naturel, la crue, ses conséquences sur la société urbaine, ainsi que les moyens à me�re simplement en oeuvre pour
s’en protéger et ne plus l’ignorer.

