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Dans une volonté d’informer dès le plus
jeune âge les citoyens et de leur incul-

quer une réelle culture du risque,
l’association Prévention 2000 et la Fondation
La Main à la pâte ont lancé pour l’année
scolaire 2012/2013, avec le soutien en
Rhône-Alpes de l’IRMa, un concours national
pour la prévention des risques naturels. Dans
le cadre de l’éducation aux risques majeurs,
ce concours a pour objectif d’aider les
enfants à prendre conscience des risques
naturels qui concernent leur commune.
Intitulée « Mémo’Risks, ma ville se 
prépare », cette opération encourage égale-
ment les mairies à se rapprocher des écoles
de leur territoire qui souhaitent concourir
pour développer un travail partenarial. 

C’est ainsi que sous l’impulsion d’Eléonore
Perrier, conseillère municipale déléguée à la
sécurité civile, la ville de Grenoble a lancé, à
l’automne 2012, un appel à candidature à
l’ensemble des écoles élémentaires de son
territoire. Quatre classes des écoles
Anthoard et Lucie Aubrac se sont inscrites
au concours. Ces élèves ont eu l’occasion
jusqu’à la fin du mois de mai 2013 (clôture
du concours) de devenir de véritables enquê-
teurs et globes-trotteurs du risque en
découvrant la réalité du risque inondation à
Grenoble. Le service Sécurité Civile de la
ville, épaulé par l’IRMa, a alors proposé une
séance en classe de sensibilisation aux
risques majeurs pour une première prise de
conscience. Puis, accompagnée par le
spécialiste Jean-Pierre Charre, historien et
géographe, chacune des classes a pu décou-
vrir le « Grenoble inondable de 1859 » durant
une demi-journée intitulée « Opération :
Risk’Trotteurs ». Une remontée dans le
temps, véritable aventure dans l’histoire, qui
a permis aux élèves de mieux appréhender

la réalité de cette crue historique de 1859.
Reconnaissance par-là des repères de crues,
par ici des gravures mises en place peu
après l’événement par les habitants sinis-
trés. 

Pour conclure leur sortie, une interprétation
géographique, hydrologique et géologique
du haut de la Bastille est venue enrichir
leurs connaissances sur le territoire où ils
vivent. Le Drac, l’Isère, le dragon, le serpent,
l’endiguement, les champs d’inondation, un
vocabulaire pour faire de ces enquêteurs de
vrais spécialistes.  Quelques jours plus tard,
ces mêmes petits enquêteurs ont eu le privi-
lège d’entrer dans les couloirs interdits au
public des archives départementales de
l’Isère pour remonter à travers la mémoire
collective du risque inondation en décou-
vrant, grâce à Bernard Gerin, manuscrits
originaux, rouleaux, cartes de zones inon-
dées de 1740, recueil des déluges du XVIIIème

siècle… Une visite fascinante pour leur
travail de « Reporter » du risque. Avec
autant d’informations, les élèves des quatre
classes ont ensuite monté un reportage sur

le risque inondation et sa perception,
notamment grâce à un questionnaire écrit de
leur main et transmis à leurs parents. 

Pour clore ce concours, la pièce de théâtre 
« Oui mais si ça arrivait », sensibilisation
originale aux risques majeurs, s’est jouée le
28 mai 2013 à l’Auditorium du Musée de
Grenoble pour l’ensemble des élèves ayant
participé à l’opération.  Ce concours n’a pas
laissé les médias indifférents puisque
France 3 Alpes, France Bleu Isère ainsi que
le Dauphiné Libéré se sont penchés sur ces
quatre classes afin de les suivre tout au long
de cette démarche d’information préventive
civile et citoyenne… Civile et citoyenne, car
les enfants ont également joué un rôle actif
« d’ambassadeur de la prévention du 
risque » pour promouvoir la mise en place
dans leur foyer du Plan Familial de Mise en
Sûreté (PFMS) que la ville de Grenoble
souhaite généraliser sur son territoire. Les
écoliers et la mairie de Grenoble travaillent
main dans la main pour que notre société
devienne plus résiliente…
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