IDD 2007-2008
Domaine : nature et corps humain
Thème : l’eau danger, les inondations
Réalisation d’un DOSSIER relatif à l’information de la population sur les inondations, (DICRIM jeunes), en
collaboration avec la mairie de Moulins et l’association Prévention 2000.
Séance 1 : 01/10/07 1ère heure : présentation du projet aux élèves. Formation des groupes d’élèves par 2 ,
attribution à chaque groupe d’une lettre A, B ou C, pour permettre aux élèves d’utiliser à tour de rôle les
différentes salles de travaux et de recherche. Tirage au sort des questions d’information et de recherche sur
les inondations.
2ième heure : Début des recherches. Les élèves trouveront sur le réseau du collège des liens informatiques en
rapport avec les questions à traiter, pour les aider dans leur recherches, de la documentation papier sera mise
à leur disposition au CDI.
Remarque : La séance du 08/10/07 est annulée suite à l’absence de 2 professeurs encadrant les IDD..
Séance 2 : 15/10/07 Recherches sur le thème inondation. Le travail doit être court et synthétique. Faire une
présentation Power Point de 2 à 3 diapositives pour expliquer vos découvertes. Eviter les copier/coller.
Séance 3 : 22/10/07 Restitution orale des découvertes de chaque groupe devant l’ensemble des élèves. Cette
restitution sera évaluée, et constituera la première note d’IDD.
Séance 4 : 12/111/07 Intervention de Prévention 2000 sur le risque inondation. Préparer des questions à
poser à l’intervenant.
Réunion de tous les partenaires à 17 h au collège. (mairie, DDE, pompiers, La Montagne, Responsable de
quartier …)
Séance 5 : 19/11/07 Sortie dans la zone inondable avec un intervenant de la mairie de Moulins, pour faire
des observations sur :
• les repères de crues,
• les aménagements pour la protection,
• les constructions particulières en prévention.
• Les traces diverses laissées par les crues.
Prise de photos ou film pour faire un reportage. (Rédiger une demande d’autorisation pour le droit à
l’image)
Séance 6 : 26/11/07 Travail sur le questionnaire d’enquête, par groupes de 2 élèves, Le questionnaire devra
être rédigé et mis en forme à l’aide du traitement de texte Word pour la fin de la séance.
Les professeurs procèderont à l’évaluation des questionnaires, ce qui donnera la deuxième note d’IDD. puis
réaliseront la synthèse des questionnaires pour n’en constituer qu’un seul utilisé pour l’enquête sur le terrain.
Le questionnaire issu de la synthèse sera remis à la mairie pour accord.
Séance 7 : 03/12/07 Enquête sur le terrain, par petits groupes de 4à 6 élèves accompagnée par des
professeurs et des parents volontaires. (Faire lettre aux parents)

Séances 8 : 10/12/07 Intervention des pompiers et de la DDE.
Séance 9 et 10 : 17/12/07 et 07/01/08 Compte rendu des interventions et de la sortie sur le terrain
Séances 11 et 12 : exposé des travaux et évaluations qui donnera lieu à une 3ième note d’IDD. Une moyenne
prendra en compte les 3 notes obtenues.

PROGRAMME DE LA 2ième SEQUENCE des IDD
Du 28/janvier au 2 juin 2008
Dates
28 janvier
4 février
11 février
3 mars
10 mars
17 mars
31 mars
7 avril

Réalisations
Distribution des sujets et début des travaux de recherche.
Visite du pont Règemortes et de l’exposition de CITEVOLUTION, en deux groupes qui
alterneront
Vacances de février
Visite des archives départementales, en deux groupes qui alterneront
Travaux de recherches et de rédaction sur les différents sujets.
Intervention de la préfecture et des pompiers (date à préciser).
Vacances de Pâques

28 avril
5 mai
19 mai
26 mai
2 juin
9 juin

Travaux de recherche et de rédaction sur les différents sujets.
Evaluations
Evaluations
Remise des travaux à la mairie de Moulins

