
 ALÉA L’ÉCOLE !
Bienvenue à l’école ! Nous venons d’être informés 

qu’une vigilance météo est en cours sur le département. 
Allons voir de plus près ce qu’il se passe dans l’école.

Bonjour, 
je suis directeur d’une 

école primaire. Lors 
d’une inondation, je 

protège les enfants et 
assure leur sécurité. 

Tout est prévu et 
organisé à l’avance 

pour que ça se 
passe bien.

Dans toutes les écoles, un plan de secours 
est fait pour savoir comment réagir 
et ce qu’il faut faire lors d’une inondation. 
Il s’agit du Plan Particulier de Mise en Sureté. 
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QUE FONT LES ÉLÈVES PENDANT UNE INONDATION ?
a. Ils mangent leur goûter
b. Ils montent à l’étage
c. Ils vont en récréation

QUE FONT LES PARENTS EN CAS D’ALERTE ?
a. Ils vont marcher près de la rivière
b. Ils se mettent en sécurité
c. Ils vont chercher leur enfant à l’école

QUE FAIT LE DIRECTEUR ?
a. Rien
b. Il met les élèves en sécurité
c. Il plonge dans l’eau

EN CAS D’INONDATION, QUI VIENT NOUS SECOURIR ?
a. Le boulanger
b. Le vendeur de chaussures
c. Les pompiers

À TOI DE JOUER !
1.

2.

3.

4.

Ce poster a été conçu par les élèves de CM1 - CM2 de la classe de M. Bouisset. 
Ecole Pierre et Marie Curie de Saint-Laurent-de-Cerdans (66). 
Année scolaire 2021 - 2022 
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QUELLE DRÔLE DE FORÊT
La ripisylve est la végétation poussant le long de nos cours d’eau. 

On y trouve de nombreuses espèces : les saules, les aulnes, 
les frênes, … qui viennent s’installer sur les berges.

La végétation 
protège de l’érosion 
des rives grâce aux 
racines.

La ripisylve freine le 
courant des fleuves 
et des rivières.

C’est un filtre naturel 
contre les polluants 
qui peuvent arriver 
dans la rivière.

La ripisylve est un 
refuge pour les 
différentes espèces 
animales.

La végétation au 
bord des rivières 
évite qu’il y ait trop 
d’évaporation en été.

Il est important 
d’entretenir la ripisylve ! 

Quand il y a une inondation 
et que les arbres sont 

emportés, ils peuvent se 
bloquer sous les ponts 
et faire un barrage. On 
appelle ça un embâcle.

LE SAVAIS-TU ? 

Une aide contre 
les inondations

Une eau de 
meilleure qualité

Un espace 
de vie pour 

la biodiversité

Des racines qui 
protègent les 
berges contre 
l’érosion

Ce poster a été conçu par les élèves de CM1 de la classe de Mme Bauer. 
Ecole Primaire de Reynès (66). 
Année scolaire 2021 - 2022 



LES INCROYABLES 
INONDATIONS

Les repères de crue 
servent à marquer 

le niveau atteint 
par l’eau pendant 

une inondation. 
Tu peux peut-être 

en trouver dans
ta ville. 

Ce poster a été conçu par les élèves de CM1 de la classe de Mme Rivière. 
Ecole publique les Guarrigues de Juvignac (34). 
Année scolaire 2021 - 2022 

OCTOBRE 1940

Débordement du Tech

Pyrénées-Orientales
OCTOBRE 1988

Débordements du Vistre 
et des cadereaux

Gard - Nîmes SEPTEMBRE 1992 

Débordement de l’Ouvèze

Vaucluse

NOVEMBRE 1999 

Débordement de l’Aude

Aude

SEPTEMBRE 2002 

Débordement du Vidourle

Gard

JUIN 2010 

Débordement de l’Argens

VarOCTOBRE 2014

Débordement du RieuMassel

Hérault

OCTOBRE 2015

Débordements des vallons 
et de la Siagne

Alpes-Maritimes 

NOVEMBRE 2016

Débordement du Golo 

Corse

OCTOBRE 2018

Débordement de l’Aude

Aude

OCTOBRE 2021

Débordement de l’Huveaune 
et ruissellements importants

Bouches-du-RhôneOCTOBRE 2020

Tempête Alex et débordements 
de la Roya et de la Vésubie

Alpes-Maritimes
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• Je bois mon premier tous les jours.
• Mon deuxième est une grosse souris.
• Les échecs, la marelle, les dames 
représentent mon troisième.
• Mon tout peut être à l’origine d’une 
inondation.

 

NOM DU COURS D’EAU

« Quand un cumulonimbus 
arrive au-dessus de notre 
village, l’eau monte très 

vite dans les rivières ! 
Mettons nous tous en 

sécurité !! »

Les villes et villages 
construits autour de la Mer 
Méditerranée ont plusieurs 
fois été touchés par des 
inondations. Découvrons 
les plus importantes !

Niveau atteint par les eaux



EAU LÀ LÀ ! 

Pendant les gros 
orages, quand il 
pleut beaucoup, 
l’eau s’accumule 
dans les cours d’eau 
et ils débordent ! 

Quand il y a une tempête 
au dessus de la mer, des 
vagues se forment et 
viennent inonder la côte.

Dans les villes, le sol 
en béton ne laisse pas 
l’eau s’infiltrer. L’eau 
coule, ruisselle le long 
des pentes et inonde les 
points bas.

Les tsunamis sont d’immenses vagues qui 
peuvent tout détuire sur leur passage. Ils se 
forment souvent à cause d’un tremblement 
de terre sous la mer ou l’océan. 

Lit mineur 
de la rivière

VENT

La houle et 
les vagues

Lit majeur 
de la rivière

Bonjour, 
je m’appelle 

Michel. J’habite 
au bord d’une 

rivière. En automne, 
il y a beaucoup 
de débordemnt 

et quand ça 
arrive, c’est la 
catastrophe !!

LE DÉBORDEMENT DES COURS D’EAU
Tu sais, moi, j’habite à 

coté de la mer. Quand le 
vent souffle très fort, 
l’eau finit par rentrer 

dans la maison !

LA SUBMERSION MARINE

Un jour, je me promenais 
dans ma ville. Il a plu et 
toute l’eau a ruisselée le 
long de la route ! J’ai eu 
peur qu’une méga piscine 

se forme.

LE RUISSELLEMENT J’habite au bord de la Mer 
depuis quelques années. 

Une fois, une immense vague 
a engloutie la plage devant 
ma maison. Depuis, on prend 
beaucoup de précautions!

LE TSUNAMI 

JE PLEURE QUAND JE SUIS EN HAUT ET JE BOIS 
QUAND JE SUIS EN BAS. QUI SUIS-JE ?

À TOI DE JOUER !

Réponse : Un nuage (Je pleure quand je suis en haut = La pluie / 
je bois quand je suis en bas = Formation du nuage par l’évaporation)

Ce poster a été conçu par les élèves de CM2 de la classe de Mme Lang. 
Ecole élémentaire Joseph Delteil de Grabels (34). 
Année scolaire 2021 - 2022 

Vague de tsunami

Infiltration

Pas
d’infiltration

Autour de la Mer Méditerranée, 
il existe plusieurs types d’inondation.

Séisme



TOUS EN SÉCURITÉ 
 En cas de fortes pluie, voici quelques conseils pour te mettre en sécurité ! Avec 

ces informations, tu es prêt pour la prochaine inondation.

« Par contre, 
si tu es en danger, 

voici 4 numéros 
de téléphone 
importants ! »

« Si tu n’es pas 
en danger, évite 
de téléphoner. 
Tu risques de 

surcharger les 
lignes. »

Ce poster a été conçu par les élèves des écoles 
de Saint-Laurent-de-Cerdans, de Reynès, de Grabels et de Juvignac. 
Année scolaire 2021 - 2022

Ce n’est pas le moment de 
sortir de chez toi, ni à pied ni 
en voiture, tu risquerais de te 
mettre en danger.

CONSIGNE 3

Monte te mettre en sécurité à 
l’étage. Et surtout, ne descends 

pas dans les sous-sols !!

CONSIGNE 1

En fermant les portes et les 
fenêtres, tu ralentis l’entrée de 

l’eau dans ta maison.

CONSIGNE 2

Peu importe la situation, 
écoute les consignes des 
adultes et sois prudent.

CONSIGNE 5

 Si l’inondation commence 
quand tu es à l’école, reste-y en 
sécurité le temps que ça passe.

CONSIGNE 4


