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L’approche au collège Guy de Maupassant a été double :
•
•

Le risque inondation.
Les ressources en eau

Ce travail s’est fait dans le cadre d’un EPI (Géographie/Mathématiques/Physique Chimie/ SVT) et
du projet académique eaux souterraines.
Le projet a été réalisé avec les classes de 5°, et plus particulièrement la 5°A (seule classe à avoir
réalisé toutes les actions).
En SVT, Mathématiques et Physique chimie : La démarche s’est basée principalement sur des éléments
locaux pouvant affecter le collège et ses alentours et sur l’analyse de données de terrain :
• Etude de cartes (site Géoportail, atlas des zones inondables,)
• Sorties géologiques et spéléologique dans le massif du Saint-Clément : découverte du trajet de l’eau.
• Étude de la rivière Issole : dynamique d’un cours d’eau méditerranéen, (niveau d’eau, faune flore).
• Compréhension de l’approvisionnement en eau du village de Garéoult.
• Mise relation de tous ces éléments et du risque inondation (analyse des données eaux souterraines, …)
• En cours de réalisation : traitement des données du niveau d’eau dans la Baume de Néoules.
En géographie, nous avons insisté sur deux points : les ressources en eau dans la région PACA et le risque
inondation et les principales mesures de prévention mises en place par l’Etat et les collectivités territoriales.
Pour mettre en œuvre la partie concernant les ressources en eau dans la région PACA, nous avons
effectué « des séances plus classiques » avec l’étude d’un corpus documentaire (textes, cartes, photographies,
vidéos…) accompagné d’un questionnaire avec des phases collective, en binôme ou seul.
 Introduction : la problématique de l’eau en Provence ;
 Les cours d’eau temporaires en région PACA ;
 Un aménagement régional : le canal de Provence
Pour conclure cette partie, les élèves ont dû réaliser un petit texte écrit pour présenter les ressources en
eau dans notre région et réaliser une petite affiche pour proposer des situations pour économiser l’eau dans notre
établissement scolaire.
Pour mettre en œuvre la partie concernant les inondations dans le département du Var et la prévention
face à ce risque naturel, nous avons d’abord présenté ce risque naturel puis quelques exemples de prévention qui
ont été mis en place au niveau national ou local (alerte météo, PPRI, PPMS inondation dans les établissements
scolaires, construction de digues…).
Individuellement, les élèves ont mené une recherche pour connaître les risques naturels dans leur commune, les
éventuelles mesures de prévention existantes et recenser les principales catastrophes naturelles.
Par groupe, ils ont réalisé un petit diaporama pour présenter une inondation qui s’est produite dans le département
du Var (présentation de la catastrophe + des principales causes + bilan humain et matériel) ainsi que les
éventuelles mesures qui ont été prises à la suite de celle-ci.

La réalisation de ces actions a été perturbée par des difficultés de mise en place de la réforme du
collège et par différents imprévus…, retardant notamment l’étude des données eaux souterraines.
L’année prochaine devrait être plus efficace…
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Exemple d’activités réalisées :

1)Préparation de la sortie eau massif du Saint-Clément :
Thème 1 : la planète Terre, l’environnement et l’action humaine
La ressource eau et le risque inondation

Titre : extrait de la carte IGN Top 25 Signes/Tourves
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Comment expliquer les apports d’eau
importants dans l’Issole lors des crues ?
1) Connectez-vous au site geoportail.gouv.fr
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Chercher un lieu
: Garéoult
Indiquer sur la carte papier les points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest)
Entourer sur la carte papier en rouge le collège.
Trouver la rivière L’Issole. (Au sud de Garéoult)
Indiquer le sens du courant par une flèche bleu. (Carte papier)
Trouver la localisation d’un aven (Grotte verticale) sur le site :
➢ Chercher un lieu
 +  coordonnées
• Longitude : 6,036301
• Latitude : 43,281478
➢ Identifier le site par

(

 outils principaux annoter la carte)

8) Etablir un profil altimétrique
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cliquer sur :
 mesures Etablir un profil altimétrique
Cliquer sur les Régays puis la Baume de Néoules puis double cliquer sur la zone de l’aven.
Réaliser un imprime écran (ctrl+impécr)
Ouvrir Paint, coller.
Rogner pour conserver uniquement le graphique.
Enregistrer dans vos documents.
Appeler le professeur.
Annoter sur le graphique colle en utilisant la carte du site : Régays, Baume de Néoules et
Aven.

Trajet potentiel de l’eau

Titre : Profil altimétrique de l’aven au Regaï
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2) Rapport de la sortie au massif du St Clément
Implication dans la sortie

/3

Note :

/30

Problème : Comment expliquer les variations du niveau de l'Issole ?
ARRET 1 : Observation des roches rencontrées

NOM DE LA ROCHE

Calcaire

/3

Argile

COULEUR
Dureté
Retient l’eau
Donner une explication à la présence d’une mare à cet arrêt.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ARRET 2 : Observation du paysage

/4

Colorier et légender le schéma du paysage. (Utiliser notamment les mots suivants : aven, ciel,
cuvette, collines, falaises, plaine de Garéoult, centrale électrique, forêt,…)

Légende :

TITRE : ................................................................................................................................................
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ARRET 3 : Observation d'un affleurement rocheux

/3

Réaliser un schéma légendé de l'affleurement

TITRE : ................................................................................................................................................

ARRET 4 : Observation de l’aven

/2

1) Donner la définition d’un aven.
/0.5
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3) Quelle roche constitué l’aven ?.........................................................................................../0.5
4) Expliquer la présence de Mousses sur les roches. /0.5
.............................................................................................................................................................
5) Où se trouve l'aven dans le paysage ? /0.5
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ARRET 5 : Baume de Néoules

/3

Réaliser un schéma légendé la Baume de Néoules

TITRE : ................................................................................................................................................
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Sur le document de préparation
1) Localiser et indiquer sur la carte, le trajet en bus, le trajet à pied, chacun des arrêts

/3

2) Compléter le profil Altimétrique pour expliquer le trajet de l’eau /2

Conclusion

/2

A partir de la séance de préparation et des éléments observer lors de la sortie proposer des
Explications aux variations du niveau de l’Issole.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..

Le risque inondation pour le collège

Document 1 : Document modifié du risque inondation dans la plaine de Garéoult

6

Document 2 : schémas définissant les différents lits d’une rivière
Document 3 : Alerte météo « Une dépression se creuse dans ce flux entre les Baléares et la Sardaigne.
Conclusion : Avis de vigilance dans le sud Est. Résultat : Le sud-Est, et notamment la région de Garéoult sont
sous le déluge. Ce bulletin sera exceptionnel. Pour une situation plus précise au fil des heures concernant cette
folle après-midi vécue dans les départements concernés, vous pouvez vous référer sur les communiqués. »

Document 4 : Voiture lors d'une inondation dans le Var (2010)

Vue aérienne du collège (géoportail)
Consigne : à l’aide des documents, imaginer par groupe un dialogue entre différents acteurs quant à
un risque imminent d'inondation pour le collège :
/5
➢ Maire de la commune
➢ Principale du collège
➢ Agent technique
➢ Professeurs
➢ ….
7

(Vous indiquerez notamment l’origine du risque et les choses à faire pour prévenir ce risque)

………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
3) Sortie Spéléologie
Cette sortie a permis de mettre évidence le trajet souterrain supposé lors de la sortie en
extérieur de l’eau de de comprendre la dynamique souterraine et son incidence sur les cours
d’eau extérieurs.
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