
OBJECTIFS ET MISSIONS 

La formation des 
acteurs  

L’accompagnement 
des actions 
éducatives 

 

 

L’information 
des populations 

 

La création de 
supports 

pédagogiques 

L’international 
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UN EXEMPLE D’ACTION SUR UN TERRITOIRE 

Un événement  

 

 

 la commémoration 

des crues de Seine 

1910 _2010 

 

 

Préparation : 1 an 

Durée du projet : 2 ans 
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UN PARTENARIAT GARANT  DE RÉUSSITE 

• Le Conseil Général de l’Essonne 

 

• Les services départementaux de l’éducation nationale 

 

•Le Rectorat de l’académie de Versailles (action culturelle) 

 

• La Direction  Départementale du territoire  de l’Essonne 

 

• Les Archives départementales 

 

• Le CDDP de l’Essonne 

 

• Les Formateurs Rmé  du département 
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LA FORMATION ET LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  

Des chefs d’établissements  

 

Des enseignants (stages* et ressources) 

 

Des animateurs 

 

Interventions auprès d’élèves (ex : Palaiseau) 

*Vocabulaire attractif : « dans les bras de la Seine, », « Mémoires de 

Seine », « risques, aménagement et développement durable » 
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DES SUPPORTS ADAPTES 

Exposition collèges  

Exposition écoles cycle 3 

               30 semaines d’emprunt /an  
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DES  RESSOURCES POUR CHACUN 

Supports  de 

sensibilisation 
 remis aux élèves 

5000 ex  

Ressources enseignants: 
documents en téléchargement sur 

le site de l’IFFO-RME 
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DU SUPPORT A LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  

700 livrets diffusés + accueil des classes aux archives 

Livret de l’élève _ 5eme « Territorialisation » : autocollants + dossier 

pédagogique des archives départementales 



http://www.savoirs.essonne.fr/ Clef numérique 

DES SUPPORTS EN COMPLÉMENTARITÉ 



AUTRES PROLONGEMENTS 

www.iffo-rme.fr 

Une dynamique 

qui se pérennise 

 

et s’enrichit 
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Supports 

pédagogiques Formation 

Partenariats 

CONCLUSIONS MÉTHODOLOGIQUES: LES POINTS FORTS DE LA RÉUSSITE 

+ stratégie de diffusion concertée 

 

 Une identité visuelle sur le territoire 

  

 Une diversité des supports et medias 

utilisés 

  

 La création des supports avec les 

futurs utilisateurs 

 

 Ne pas craindre la redondance des 

canaux d’information 

 

 Une réelle déontologie partenariale 

 

 La complémentarité des approches 

culturelle et opérationnelle  



A la croisée  

d’une éducation : 

Eduquer à la prévention des RM 

                 Dans quel cadre? 

au  

développement  

durable 

à la sécurité 

à la  

citoyenneté 

à la santé 

Education aux 

risques majeurs 



Eduquer à la prévention des RM 



         des synergies à activer… 

De l’éducation à la culture du risque 
 

 

Mairie 

 

Établissement 
scolaire 

Les parents 
d’élèves 

 

Les élèves 

 

Obligation d’information 

préventive des 

populations 

Obligation d’éducation 

aux risques 



    en s’appuyant sur une double démarche… 

De l’éducation à la culture du risque 

Circulaire EDD n°2011-186 du 24-10-2011  « La problématique des 

risques se prête à de multiples projets éducatifs de développement 

durable, notamment interdisciplinaires. 

Les plans particuliers de mise en sûreté permettent d'entrer dans la 

démarche « E3D » ; ils peuvent servir de supports à l'éducation à la 

responsabilité et aux risques par leur caractère transversal, systémique 

et civique.  

Il faut rappeler que la problématique des risques ne cesse de s'enrichir, 

en particulier avec l'émergence et l'abondance de risques psycho-

sociaux et sanitaires liés aux comportements d'addiction… » 

culturelle opérationnelle 


