SEQUENCE 4 : Débrief risques naturels
Connaissances attendues /objectifs :



Travail de synthèse
Mise en forme d’un contenu et d’un argumentaire

Contenu de la boîte à indices « CRISE » :
-

Les panneaux de l’exposition « volet inondation »

DEBRIEF, PROUVE QUE LES
RISQUES EXISTENT
CHERCHE L’INFO PARTOUT VA
RETROUSSE TES MANCHES ET
DEBRIEF

Agent chef

Pour faire notre rapport, tirer les conclusions (l’essentiel), je vous propose un défi par équipe :
Mimer , vous avez 15‐20 minutes pour préparer (l’agent‐chef peut avoir un réveil qui sonnera au bout du temps imparti)
‐ Mission Aléas +1 reporter :
Mimer un risque naturel, tempête
‐ Mission vulnérabilité/prévention +1 reporter
Mimer un risque naturel, inondation
‐ Mission environnement/mémoire +1 reporter :
Mimer l’inauguration d’un repère de crue (4 personnes : un Maire, un agent et deux passants)
‐ Mission crise Secours +1 reporter
Mimer des pompiers qui expliquent ce qu’il faut faire en cas d’inondation chez soi.
En fonction de ce que vous ferez, nous noterons sur une feuille les grandes idées que vous aurez mimé et qui vous paraissaient donc importantes pour le rapport.
15 minutes après, chaque groupe fait son mime (5 min /groupe). L’Agent chef note ou fait noter les points importants qui ont été mimés.
Super l’agence a envoyé une enveloppe pour chacun que vous pouvez emmener chez vous.

Distribution des enveloppes individuelles avec un petit montage à
réaliser

VOUS AVEZ BIEN BOSSE !
MONTAGE TU REALISERAS et
FAMILLE TU INFORMERAS

L’agent‐chef prépare avant la séance les enveloppes contenant :


1 photo imprimée sur une feuille A4.
Taille de la photo : environ 13 X19 cm (aussi grand que possible).
Photo imprimée en haut de page avec les marges suivantes : haute :1.5 cm / droite : 0.5 cm / gauche : 0.5 cm
Impression couleur




1 pictogrammes « inondation »
1 pictogramme « repère de crue (sur lequel vous pourrez inscrire le nom du cours d’eau traversant votre commune)
Taille d’un pictogramme : 1.5 cm X 1.5 cm . Impression couleur






2 feuilles de couleur épaisse
1 feuille transparente bleue (pour rétroprojection) ou à défaut une feuille calque bleue
Le visuel « risk’investigation »
la notice de montage

Exemples de photographies sur Beynes

Exemples de photographies aux Mureaux

→ Etape 2 : la zone à découper

Notice de montage

→ Etape 3 : Agrafage

Matériel :
1 photographie
2 pictogrammes « inondation »
2 feuilles de couleur épaisse
1 feuille transparente ou calque bleue
Un tube de colle
Une agrafeuse
Une paire de ciseaux
Des feutres
Eventuellement des feutres indélébiles pour le
transparent.
Le logo « Risk’investigation »

Etape 1 : Le fond photographique (1ère feuille de couleur)
 Colle la feuille avec la photo sur la feuille cartonnée de couleur.
Etape 2 : Le passe-partout (2ème feuille de couleur)
 Découpe dans la seconde feuille cartonnée de couleur une fenêtre de 17 cm de long
et de 12 cm de hauteur qui permettra de voir la photo (cela s’appelle un passepartout).
Cette fenêtre est à 2 cm du haut de la feuille et 2 cm de chacun des bords.
Demande de l’aide si nécessaire.
Etape 3 : Superposer
 Positionner le passe-partout sur le fond photographique.
 Agrafer l’ensemble en prenant soin d’agrafer le plus près des bords et de ne pas
agrafer la zone où se trouve la photographie.
Etape 5 : Personnaliser
 Le passe-partout : note le nom de la commune, le lieu de la photo, le nom du cours
d’eau et décore le cadre
 Tu peux aussi dessiner sur le transparent des « choses » que la rivière pourrait
transporter en cas d’inondation
 Colle le logo de « Risk investigation » à l’arrière

Etape 4 : L’eau (le transparent ou le calque)
 Découper (zones hachurées) :
- une bande de 4 cm sur la longueur de la feuille transparente
- deux bandes de 5 cm sur 14 cm de haut, de chaque côté de la feuille.
 Replier les languettes et agrafer sur le bord intérieur.
 On peut faire des vaguelettes si on le souhaite sur le haut de la forme pour
symboliser l’eau.
 Glisser par la fenêtre du passe-partout le transparent. Il se retrouve coincé entre les
deux feuilles colorées. Les languettes dépassent de chaque côté par les zones qui
n’ont pas été agrafées.
 Glisser le pictogramme « inondation » et le repère de crue (que vous aurez
préalablement découpés) dans chacune des languettes et agrafer.

Objet fini

