
Un projet pédagogique sur les risques naturels du bassin versant de la Canche

Dans le cadre du PAPI d’intention de la Canche, le Symcéa propose un projet pédagogique sur la thématique 
des risques naturels du bassin versant de la Canche. Il s’agit d’aborder, avec les éléves de classes de CM1/
CM2, les principaux aléas de notre territoire : les inondations par débordement, les inondations par 
ruissellement et les submersions marines.

L’enjeu de ce projet est d’éveiller et d’entretenir la mémoire et la conscience du risque à 
destination des enfants et au travers d’un programme pédagogique en lien étroit avec 
l’Instituteur, le Maire et en collaboration avec les habitants. Les objectifs pédagogiques se 
situent principalement dans le champ de l’éducation au développement durable, faisant 
le lien avec plusieurs disciplines comme les sciences expérimentales et technologiques 
abordant les changements induits par l’activité humaine et la compréhension de la nature, 
la géographie, l’instruction civique et morale et la communication.

Des animations pédagogiques répondant aux exigences des 
programmes scolaires et à la compréhension de phénomènes complexes

Le Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement (CPIE) de l’Authie mobilise toutes ces compétences 
pour proposer aux classes du projet des animations qui s’adaptent aux nombres d’élèves, au niveau de 
connaissance et à l’environnement direct de la classe.
5 séances sur l’année scolaire :
 Séance 1 : Qu’est ce qu’un risque majeur, quels sont les risques dans ma commune ?
 Séance 2 : Qu’est ce que le risque d’inondation ? Lecture de carte 
 Séance 3 : Sortie de terrain.
 Séance 4 : Bilan sur le risque d’inondation et rencontre d’un acteur du territoire. 
 Séance 5 : Les conduites à tenir en cas d’inondation…

Une journée de restitution en fin de projet 
pour tous les élèves du projet «Une goutte de trop»

Pour clôturer le projet, une restitution collective se déroule début juin. Chaque classe est invitée à présenter 
et à partager les résultats de leur contribution sur les risques naturels. Sous forme de panneau d’exposition, 
de vidéo, de scénettes, de chansons, ... les élèves et leurs enseignants ont carte blanche pour transmettre 
leurs messages.

Contact
Symcéa
Grégoire Jacquesson
03 21 06 77 03 - gregoire jacquesson@symcea.fr
www.symcea.fr


