Grenoble et ses rivières, parcours animé au bord de
l’Isère pour sensibiliser un public scolaire au risque
inondation
Conception : Nathalie Jamgotchian et Nathalie Chavanis Ville de Grenoble
Durée : environ 1h30min
Niveaux : CE2-CM1-CM2

Revenir sur l’évolution des relations entre les hommes et les rivières au cours des siècles. Sensibiliser
les élèves au risque inondation en découvrant les spécificités de leur territoire.
Station 1 : Fontaine du Lion et du serpent place de la Cymaise : un peu d’histoire et interprétation
ramenant à la spécificité de Grenoble et ses rivières.
Activité 1 : localisation de détails photographiés sur la fontaine.
Station 2 : Ville au bord de l’eau quai Perrière.
Activité 2 : différences et points communs entre différentes photos / gravures et le paysage
actuel, faisant ressortir l’évolution de l’utilisation de la rivière et des façons de s’en protéger.
Station 3 : Repères gravés dans la pile du Pont Marius Gontard depuis le quai Stéphane Jay.
Mieux comprendre la crue et ses impacts.
Station 4 : Echelle limnimétrique de la station de mesure Grenoble-Bastille
Activité 3 : jeu sur le cycle de l’eau – courbes de débit de l’Isère, mieux comprendre les
phénomènes de l’eau dans l’espace et le temps.
Station 5 : Crue 1759 et tour de la Trésorerie
Activité 4 : jeu consignes en cas d’inondation Faire / Ne pas Faire
Assimiler les bons reflexes
Station 6 : Repères de crue 8 rue Philis de la Charce – Angle NW avec rue Félix Poulat
Mémoire des inondations.
Ressources : contactez securite.civile@grenoble.fr
Badges équipes
Commentaires et activités sur les 6 stations
Photos, illustrations utilisées, consignes Faire / Ne pas Faire
Prévoir, pour chaque équipe, une pochette contenant un crayon et les documents à compléter sur la
station 4.
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