
 

 

 
 
 
 

 

La Fédération des Maisons de Loire, force d’un réseau pour le fleuve, 
dotée de 6 structures sur 5 départements et 2 régions présente : 

 

 « Pieds mouillés, drôles d’idées » ! 
Les inondations touchent l’ensemble de la planète, le réchauffement climatique accélérant le 
rythme des catastrophes. Les images marquent les esprits, malheureusement pour un temps 
seulement, celles-ci ne s’ancrent pas nécessairement dans les consciences. Nous avons imaginé 
un monde de « sécurité virtuelle » faisant fi de l’acceptation du risque ! Il s’agit désormais de 
faire face un jour à une crue centennale de la Loire, d’agir, de s’y préparer sereinement et 
concrètement, en toute responsabilité.  

Quand la conscience s'accorde avec la confiance (en soi et en les autres), apprendre à vivre avec 
les crues devient alors possible, c’est la résilience ! 

La crue est dans la nature de la Loire.   

Depuis les années 1990, les Maisons de Loire « baignent » dans la sensibilisation de la culture 
du risque et cette dynamique a été renforcée et amplifiée en 2013 au sein de la Fédération des 
Maisons de Loire qui anime, en partenariat avec le Conseil Régional Centre Val de Loire, les 
services de l'Etat et les collectivités locales, des actions ce thème en direction des élèves du 
cycle 3 des communes ligériennes et des affluents du fleuve. 

Aussi, grâce à des outils pédagogiques imaginés et conçus par les éducateurs du réseau (maison 
inondée, maquette hydraulique, expérimentations…), plus de 20 000 élèves ont pu être 
sensibilisés à la culture du risque inondation. Toutes ces animations réalisées à la fois en classe 
et sur les bords de Loire favorisent l'éveil des consciences, permettent la découverte, 
l’appropriation d’un territoire et ainsi renforcent le lien avec le Fleuve. 

Cependant, dans la culture du risque aussi, chacun doit être sensibilisé, responsabilisé face aux 
enjeux notamment des actions simples qui peuvent être mises en place dès maintenant !  

Notre ambition commune est donc d’aller plus loin encore dans nos actions et donc d'aller 
aussi et surtout à la rencontre des habitants riverains de la Loire ou ses affluents. Ces sujets 
peuvent générer de l’anxiété, c’est pourquoi un angle ludique et artistique qui a été choisi pour 
la mise en scène d’un événement d’envergure : " Pieds mouillés, drôles d'idées ! "  

« Apprendre à vivre avec les crues en s'amusant et  

oser en rire pour ne pas avoir à en pleurer ! » 

Animation, jeux, maquettes et théâtre seront notamment au programme de 15 jours 
d’immersion dans la culture du risque, 15 jours, c'est aussi le temps d’écoulement d’une grande 
crue ! Naturellement, ouvert à toutes et tous, et cela va de soi, surtout si vous habitez près d'un 
cours d'eau ! 



 

 

 

 

 

L'enjeu  

Permettre à un maximum de riverains du fleuve d’être sensibilisé sur ce thème pour une réelle 
prise en compte du risque. 

Favoriser la connaissance du Plan Familial de Mise en Sûreté et du rôle de chacun face à une 
inondation. 

Impliquer les collectivités d'accueil de l'évènement et collaborer avec nos partenaires 
concernés. 

Echanger, être un lien vers d’autres sources d’information sur le risque. 

De quoi s’agit-il concrètement ? 

En coulisse, depuis des mois, l’équipe travaille sur des thématiques pour préparer la mise en 
scène d'une pièce de théâtre avec la compagnie l'Intruse (titre à venir) la conception d'une 
bande dessinée qui s’intitulera « Sauve qui pleut » et l'organisation d'un grand jeu d’énigmes 
en équipe : « Mission : Eau secours ! » 

Du 15 au 30 octobre une journée d’action au cœur du territoire ligérien  

Dans chacune des 6 collectivités d’accueil un village itinérant 
« Pieds mouillés drôles d'idées » pour tous les publics 

 

➢ Stand d’accueil, d’information et de sensibilisation pour se « mettre dans le bain » 

➢ Espace jeu d’énigmes par équipes (maximum 6 personnes) pour se confronter de 
manière ludique aux difficultés d’une gestion de crise, jouer collectif et solidaire 

➢ Pièce de théâtre interactive/participative imaginée et écrite par la compagnie l'Intruse 
avec un débat pour s’immerger un peu plus dans le sujet. Une pièce qui interpelle les 
spectateurs et les invite à réagir. 

➢ Diffusion de la bande dessinée spécifiquement créée « Sauve qui pleut » pour rendre 
lisible les consignes de prévention tout en proposant de noter leurs propres actions  

➢ Espace interactif avec des outils ludiques : maquette maison inondée et hydraulique, 
atelier de mixage audio/vidéo qui interpellent et questionnent (en partenariat avec la 
Mission Val de Loire) 

Au « fil de l’eau » d’autres acteurs et partenaires de la prévention seront invités à nous 
rejoindre pour compléter cette programmation. 

Echanges, partages et convivialité rythmeront ces rendez-vous ! 

Les dates 
15/10  Chatillon sur Loire, Loiret en limite du Cher 
16/10  Jargeau dans le Loiret  (à confirmer) 
22/10  Saint Dyé-sur-Loire dans le Loir-et-Cher (à confirmer)  
23/10  Blois dans le Loir-et-Cher  
29/10  Montlouis-sur-Loire dans l’Indre-et- Loire (à confirmer) 
30/10  Les Ponts de Cé dans le Maine-et- Loire  
 



 

 

 
 
 
 

 
La Fédération des Maisons de Loire, la force d’un réseau pour le fleuve 
 
100 000 visiteurs/participants par an – Plus de 500 bénévoles – 35 salariés 
(animation/gestion) 
32 000 journées d'animation  
20 000 enfants sensibilisés au risque inondation depuis 5 ans 
150 classes sensibilisées au risque inondation par an 
Sur tous les terrains 

➢ Education à l’environnement : risque inondation, 

biodiversité…. 

➢ Organisme de formation 

➢ Acteur du tourisme durable : animation nature, 

circuit en bateau, en vélo… 

➢ Force de projets sur les territoires 

➢ Partenaires des collectivités 

 

 
 
 


