
Pieds mouillés, 
drôles d’idées

Un évènement ludique et pédagogique
pour apprendre à vivre avec les crues tout 
en s'amusant : osons en rire pour ne pas 
avoir à en pleurer ! 



Nos objectifs : 
• S’adresser aux riverains (Vals inondables ligériens ou affluents)

• Aborder le risque d’inondation de manière non anxiogène

• Amener a un changement de comportement 

• Impliquer les acteurs locaux (élus, équipes municipales, collectifs…)

• Permettre une meilleure compréhension/appropriation du territoire

• Souligner le rôle de chacun et responsabiliser les riverains 

• Informer sur les gestes de prévention, les rendre concrets 

• Orienter sur les bons acteurs

• Être accessible au plus grand nombre par la gratuité



Une action sur 15 jours : le temps d’une grande crue de Loire qui descendrait le fleuve! 

Sam 15/10/22

Dim 16/10

Sam 22/10

Dim 23/10

Dim 30/10 Sam 29/10

Des temps festifs sur 3 
week-end afin de toucher 
le plus grand nombre.

Au plus près du fleuve mais 
aussi de la population 
riveraine des bords de 
Loire. 

Sur des sites 
caractéristiques et porteurs 
(présence de marques de 
crues ou d’ouvrages liés aux 
crues de Loire) 



Une programmation variée

Qui s’appuie sur des moments forts et des outils de médiation, 
d’immersion : 

• Jeu « MISSION : EAU SECOURS » 

• Théâtre : spectacle sur les crues de Loire

• Bande dessinée « Sauve qui pleut! »



Jeu « MISSION : EAU SECOURS » 
Un escape game « inversé » : les participants sont dans 
la peau des membres de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile et doivent aider une famille à évacuer 
face à la crue qui arrive. Bien entendu cette mission 
sera semée d’embuches !

Le temps de jeu sera (environ 30’) sera finalisé par un 
temps d’échanges avec l’animateur du jeu 

Une manière pédagogique de permettre aux 
participants d’interroger leurs propres réactions face à 
une crise. 



Théâtre : spectacle sur les crues de Loire

• Création spécifique pour cet évènement

• Pièce qui interpelle les spectateurs, les 
invite à être acteurs parfois

• 6 représentations de 45mn à 1h suivi 
d’un temps d’échange convivial

• Jouée en extérieur en bord de Loire si la 
météo le permet 

« Dans le déni, le sujet veut croire, avec force,
en une réalité qui arrange son psychisme, que
ce soient des éléments liés à sa vie personnelle
ou au collectif. Si on s'autopersuade que la crue
n’aura pas lieu, on fait d'autant plus exister
cette vérité psychique qu'elle constitue une
nécessité vitale pour nous. »
« Nous pensons véritablement qu’un spectacle
est un biais propice à éveiller les consciences et
les intelligences des citoyens et citoyennes, il
met en état émotionnel de recevoir le possible
choc de la crue ainsi au moment où la crise
surviendra.»
Compagnie l’Intruse



Bande Dessinée « Sauve qui pleut! »

• Pour rendre plus claires les consignes de 
prévention 

• Pour mieux les retenir grâce à l’illustration et 
le dialogue

• Pour amener à noter leurs propres actions 
personnelles (type PFMS*) directement dans 
ce document emporté chez eux

Ça défile 
aujourd’hui !

*PFMS : Plan Familial de Mise en Sûreté



Complétés par d’autres outils ludiques qui 
interpellent et questionnent, ouvrent le dialogue



Une force d’intervention : nos équipes 
d’éducateurs répartis sur l’ensemble de la Loire 
moyenne 
Un réseau de 35 éducateurs à l’environnement 

3 formateurs Risques Majeurs Educations 

Qui s’appuie sur des savoir-faire commun et une expérience auprès de tous les publics 

20 000 élèves sensibilisés depuis 2013 avec « Inondations : comment ça marche? »

Sensibilisation du grand public : création d’expositions, conférences, sentiers pédestres 
etc…

Aide à la rédaction de PCS/DICRIM/PFMS*

Exercices de gestion de crise 

*PCS : Plan Communal de Sauvegarde / DICRIM : Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs / PFMS : Plan Familial de Mise en Sûreté



Volonté d’impliquer les collectivités locales et 
d’autres acteurs de la prévention du risque 
inondation : 

• Les collectivités d’accueil de l’évènement mais aussi celles du 
territoire proche. Communication via les réunion de PAPI notamment. 

• Invitation du CEPRI et de l’IFFO-Rme à participer 

• Collaboration en cours de construction avec la Mission Val de Loire 
(avec qui nous sommes déjà partenaires sur d’autres projets) 



Merci de votre attention

Contact : 
Nathalie Lebrun 
Coordinatrice Fédération des Maisons de Loire
07 88 614 655
federationmdl@orange.fr
www.federationmaisonsdeloire.fr

mailto:federationmdl@orange.fr
http://www.federationmaisonsdeloire.fr/

