BOITE A OUTILS
CYCLE 3
La finalité de la boîte à outils « Gard à l’eau » est de contribuer à l’éducation des élèves de
cycle 3 et des collèges sur la thématique des risques naturels majeurs.
Cette fiche définit les conditions de mise à disposition et d’utilisation de la boîte à outils
« GARD à l’EAU ! » qui contient des ressources sur la connaissance du territoire, sur la
biodiversité de la rivière et des outils pédagogiques sur le risque inondation à destination
des enseignants et des élèves.

RESERVATION
Une réservation doit être adressée auprès du centre de ressources de la Maison de la Nature et de
l’environnement – Réseau Education Nature et Environnement du Gard (MNE-RENE 30).
Votre contact :
Hélène Clavreuil
04 66 52 61 38
helene.clavreuil@mne-rene30.org

DUREE DU PRET
La boîte à outils est prêtée pour une durée maximale de trois semaines. Elle doit être empruntée
dans son intégralité.
La mallette est prêtée uniquement à l’établissement en ayant fait la demande et ne peut être cédée
à un tiers.

MISE A DISPOSITION
Le prêt est gratuit. Le transport est à la charge de l’emprunteur.

FORMALITE D’EMPRUNT ET DE RETOUR
La boite à outils peut être retirée :
- A Alès, au centre de ressources de la MNE-RENE 30 situé à l’adresse suivante :
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
155 Faubourg de Rochebelle
30100 Alès
- A Nîmes, au CDDP du Gard situé à l’adresse suivante :
58 rue Rouget de Lisle
30000 Nîmes
Une convention de prêt est signée entre la MNE-RENE 30 et l’établissement scolaire.

La boite à outils est à rendre dans les délais prévus par la convention au centre de ressources où elle
a été empruntée.

CONTENU DE LA BOITE A OUTILS
 Une carte IGN en relief du département du Gard
 Des ressources sur la biodiversité de la rivière :

 L’outil pédagogique La rivière m’a dit (FRAPNA)
 5 carnets nature : « l’eau », « petites bêtes de la rivière », « oiseaux des rivières et des
étangs », « fleurs d’eau douce », « la météo » (Milan Jeunesse)
 Le livret « Le Vidourle, le connaître et le gérer pour mieux le protéger » (Syndicat
Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle)
 Des ouvrages sur la thématique du risque inondation et du changement climatique à

destination des enseignants :
 Le livret a,b,c Environnement : Inondations (GRAINE LR)
 Les guides pédagogiques : « Quand la terre gronde » et « le climat, ma planète et moi »
(La Main à la Pâte)
 Des plaquettes et supports pédagogiques à destination des élèves : jeux Gafforisk général et

Gafforisk Inondation (Iffo RME)
 Des supports numériques:

 Le DVD « Les inondations, un risque majeur » (CRDPde Montpellier)
 Le Cd audio « Paroles de sinistrés » (Midi Libre)
 Une clé USB contenant les livrets pédagogiques:




« La rivière m’a dit spécial inondation » (FRAPNA)
« Réapprendre à vivre les crues » (WWF- France)

L’exposition « Les inondations dans le Gard, les enseignements, un an après ? » peut être mise à
disposition des enseignants sur simple demande auprès de la MNE-RENE 30.

