LES ATELIERS
DE LA PRÉVENTION

Prévention des risques inondation

CONSTRUIRE POUR TOUS
UN QUOTIDIEN PLUS SÛR !

Ce catalogue présente
les différents ateliers
développés par Calyxis.
Les ateliers sont animés par des professionnels
qui se déplacent partout en France.
En fonction de votre demande,
nous vous proposons un programme adapté
(cible, durée…)
Nous construisons votre projet sur mesure
en fonction de vos besoins et de votre budget.

contactez-nous
Chantal Délas

c.delas@calyxis.fr

visitez
Notre site

www.ateliersdeprevention.com

TOUT PUBLIC

La Maison inondée
Simulateur d’inondation d’une maison

Cette maquette simule de façon réaliste la montée
des eaux dans un logement et ses conséquences
L’animateur donne des conseils pratiques de mise
en sécurité des personnes et des biens, avant,
pendant et après l’inondation.

À PARTIR DE 8 ANS

Aukooran
Grand jeu de plateau

Que faire avant, pendant
et après une inondation.
Cet atelier, sur le principe
d’un jeu de piste
éduque sur l’attitude
à tenir si votre commune
se situe en zone inondable.

TOUT PUBLIC

Le mystère du PFMS
Jeu de piste

Un jeu de piste personnalisable sur chaque commune, mêlant
le patrimoine historique et la gestion du risque d’inondation.
À chaque étape de l’itinéraire, les familles cherchent
des indices sur le terrain et s’aident des informations
sur le support pour répondre aux énigmes.
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le 1er ponton
, rejoins-moi sur
Canguio”
À Pointe-à-Pitre
parcours santé “Marlène
situé au sud du
de Lauricisque.
sur le front de mer ensemble ce qu’est un risque
Nous apprendrons
mieux nous y préparer…
d’inondation pour
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un risque inondation
fort,
maintenant ce qu’est
Grâce à toi je sais que lorsque la pluie tombait très
vu
Au fait, j’ai déjà rue devant chez moi.
la
inondation?
l’eau recouvrait
appeler cela une
Est-ce qu’on peut
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scolaires sur le TRI
d’établissements
C’est le nombre de submersion marine.
exposés au risque
ts scolaires
/ 170 établissemenb

d’inondation…
exposée à un risque savoir
Mon école est bien
Est-ce que je peux
Une chose m’intrigue… elle est exposée ?
nfo
d’eau
à quelle hauteur
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la hauteur d’eau
indice t’indiquera
Sur la carte, un
l’école de Tom.
à laquelle est exposée
atteindre l’eau
maxi que pourrait
Indique la hauteur
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000 / 403 750 habitants

Nord-Ouest,
des vents,
En prenant la direction
la prochaine rose
t’emmène vers
à reconnaître
sur le chemin qui
symboles qui t’aideront par ces photos.
tu trouveras les
d’inondations illustrés
les diﬀérents types

Centre
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Je crois qu’elles

ÉNIGME
Note ici les lettres

trouvées
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se cachent derrière
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le “PFMS”
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La maison de Tom

L’INONDATION PAR

B
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à un risque ? OUI

du

pfms
OU

Comment se
au risque inonpréparer
dation !

NON

de nager
pense qu’il suﬃt
On dirait que Tom
inondation
Mais lorsqu’une tout sur son passage,
pour être sauf !
le courant emporte
survient et que
au sec…
et
mieux vaut être
sur la rose des vents la base de canoë.
Repositionne toi
du Nord Ouest vers
l’eau.
pars en direction Tom à comprendre la force de
Sur le chemin, aide
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Sur la route entreBaie-Mahault
Pointe-à-Pitre et
Baie-Mahault !
Maintenant directionbus, résous cette énigme.
en
Pendant le trajet
qui représentent
Coche les illustrations
directe de l’inondation.
une conséquence

documents
qu’il existait d’autres commune
J’ai entendu dire
les habitants d’une
qui pouvaient aider préparer sur le risque d’inondation.
se
à s’informer et à
plus de leur nom…
Mais je ne me souviens

Note le nom des

carte.
Reporte-toi à la
un symbole.
rues indiqué par

RUE
RUE

la base de canoë,
Sur le chemin vers associés à chaque
trouve les symboles d’être emporté par l’eau ?
personne. Qui risque pour
bulle
Aide-toi de l’info
réponse.
trouver la bonne

RUE
Note les mots trouvés

Childérique-Trinqueur
Rejoins-moi Place
Baie-Mahault !
dans le centre de
à nous informer
Là bas, nous apprendrons !
sur le risque d’inondation

T
Le papa de Tom
a quelques
problèmes de dos.
Indique qui risque

Tom
Le grand frère de
est en pleine forme.
de se faire emporter

Tom est
un enfant.

par le courant
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ici !

aux lettres.
couleur associé
Regarde le code
ci-dessous.
des documents
Tu trouveras le nom
Ensuite, trouve
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le mystÈre

Il y a des devinettes…
des mots du témoignage…

P

eau,
Avec toute cette nager !
j’ai intérêt à savoir à nager
D’ailleurs, j’ai appris
avec mon professeur
allions le voir ?
de canoë ! Si nous

MOT 1
ci-dessous.
type d’inondation
Indique chaque
info
Aide-toi des bulles
!
bonnes réponses
pour trouver les

ont un lien avec

témoignage,
dans le texte du
Tom recherche…
Retrouve les lettres
du document que
à trouver le nom
elles t’aideront
lettres sont les mêmes.
passent
Mes deux premières par deux, collées, par là ou
aussi
rester au sec !
Tu les trouveras
et sa femme pour
en quatre”.
Monsieur Raymond
du mot qui “coupe
est la quatrième
Ma troisième lettre
la première
dernière lettre est
Ma quatrième et
forment l’archipel.
du mot qui à plusieurs

sur ce document.
Il y avait une carte été arrachée.
avoir
à la retrouver ?
La page semble
pourrais m’aider maison
Penses-tu que tu
de savoir si ma
Cela me permettrait d’inondation.
risque
est exposée au
de toi !
et regarde autour
Aide-toi de la photo

les deux premiers
Aide-moi à retrouver derrière “PFMS”
mots cachés
que tu as trouvé
grâce aux réponses première étape…
sur cette
premiers mots qui

TOM

de ce lieu

associé
le code couleur
Maintenant regardelieu trouvé.
du
à chaque lettre
la direction à prendre
La lettre E t’indiquera
le témoignage
lieu où se trouve
pour trouver le
quartier.
d’un habitant du

d’habitants de Pointe-à-Pitre
C’est le nombre de submersion marine.
exposés au risque
/ 15 600 habitants
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Pour les autres mots,anagrammes.
les
tu dois déchiﬀrer
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s exposés
de guadeloupéen
des Grands Fonds.
C’est le nombre
sur le territoire
au risque d’inondation

mots eﬀacés.

des vents
Aide-toi de la rose
par un chiﬀre
pour les mots indiqués

Indique le nom

infoE

Bravo !

Note le type d’inondation

Tu as deux manières

!
3 chiﬀres ont disparurose des vents et
la
Positionne toi sur mathématiques.
résous les formules

jeu tout public

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !
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de ce monument,
des vents non loin
Retrouve la rose le sud,
par
cherche.
elle t’indiquera
trouver ce qu’il
le lieu où Tom pourra

Direction Sud-Ouest
Direction Nord-Ouest

de l’école.
vents à proximité
du Nord-Ouest.
Trouve la rose des
fais 40 pas en direction
pas loin.
Positionne-toi dessus,
de toi, la carte n’est est exposée mon école ?
Regarde autour
type d’inondation
À ton avis, à quel indiqué sur la carte.
Regarde bien, c’est

chez moi qui explique
J’ai trouvé un livre inondation.
l’eau…
ce qu’est le risque déﬁnition ont été eﬀacés par
la
Mais des mots de
à les retrouver ?
Peux-tu m’aider
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correspond
L’inondation
________
6
à une 1________
sur
de 7________,
ou 2________
habituellement,
un espace qui
Le risque
n’est pas inondé. survient
lui,
inondation,
________
________ du 8
lorsque cette 1
par exemple,
de l’eau, touche
s
_ installée
des 3_________
d’eau,
__ d’un cours
à 4_________
ou de 9________.
________
d’une 5

j’aimerais savoir
?
J’habite à Baie-Mahault, au risque d’inondation
?
exposée
dois-je consulter
si ma maison est
et quel document
Où dois-je m’informer

de canoë
que mon professeur
pouvoir
Mince, on dirait
attendant, tu vas
n’est pas là… En
plus sur les conséquences
m’aider à en savoir le territoire des Grands Fonds.
sur
des inondations

Direction Nord-Est

école !
Bienvenue à mon
quelque part.
!
Il y a une carte cachéeà savoir si mon école est exposée
Elle pourrait m’aider

lorsqu’il pleuvait
inondation arrivait d’eau qui débordait…
On m’a dit qu’une
verre
c’était comme un types d’inondations …
beaucoup, que
qu’il y a plusieurs
On m’a dit aussi
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la rose des vents.
Pour cela, trouve e ponton sur l’océan.
2
Elle sera face au
la rose des vents,
Positionne-toi sur
du Nord Nord-Ouest.
l’école est en direction

D’abord trouve
!
la rose des vents
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les symboles ? Super
Tu as trouvé tous
curieux de savoir
d’inondation…
Maintenant, je serais
exposée au risque
si mon école est

ion
Tom et la gest
dation
du risque inon
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n
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MOT 1
du risque mesuré
de connaissance
de risques majeurs
document important
catastrophique
risques majeurs
déclaration d’inondation
communal sur les
dossier d’information
nfo
MOT 2
solitude
plan canicule et
de sauvegarde
plan communal
iminente
plan de catastrophe
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leur signiﬁcation
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que tu as trouvées
Grâce aux réponses deuxième étape…
sur cette
le troisième
Aide-moi à retrouver
“PFMS”,
mot caché derrière
pièges des couleurs…
fais attention aux
Note ici ta réponse
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Kicétoo
Quiz sur les inondations

Maître Ib teste vos connaissances sur le comportement
à adopter avant, pendant et après une inondation.

Les conférences
Informer, c’est déjà protéger
Notre programme de conférences est décliné en 2 versions :
en présentiel et en webinaire
Les thèmes abordés sont :
• Vulnérabilité de son habitation face aux risques
d’inondation : anticiper, s’adapter, se protéger
• Vulnérabilité des bâtiments publics face aux risques
d’inondation : quelles stratégies d’adaptation ?
• Vulnérabilité des activités économiques face aux risques
d’inondation : quelles stratégies d’adaptation ?
Le programme de vos conférences sera composé
en fonction de vos besoins et des cibles.

Les points forts
de notre proposition
• Une validation des contenus et des messages de prévention
par des experts issus de laboratoires et d’organismes référents
(CNRS/Cerca, INSERM, Santé Publique France, Écoles des Mines de Paris,
Institut Pasteur, Pompiers, etc).

• Notre expérience de l’organisation et de l’animation
d’événements liés à la prévention des risques,
avec une soixantaine d’opérations par an.
• Le professionnalisme de nos équipes spécialistes
de la pédagogie et de la prévention.
• La caution de nos experts sur l’ensemble des actions
et des publications.
• Du matériel conforme aux normes en vigueur,
contrôlé par un organisme agréé.

1 avenue Pythagore
CS 68622
79026 Niort Cedex
+33 (0)5 49 04 66 77

POUR PLUS
D’INFOS
FLASHEZ !
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