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INSOLITE
Les enfants ont choisi de travailler sur les avalanches.
Sports, mode, actu... : découvrez l’info insolite

Les Nations Unies ont lancé en 2010 une campagne mondiale pour améliorer la résilience des villes
face aux catastrophes naturelles. La campagne se prolongera jusqu’en 2015. Elle s’intitule “Ma ville se
prépare” et s’adresse aux maires et responsables de collectivités territoriales.
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La classe de CE2 et de CM1, de Corinne Bussod, a été inscrite par la commune au concours sur les
risques majeurs naturels et technologiques de Mieussy. Dans les communes, le maire a l’obligation
légale d’informer régulièrement les citoyens sur les risques qui les concernent. Pour sa part, l’école doit
assurer une éducation aux risques. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une éducation au
développement durable. Il y a donc une concordance de devoirs et d’objectifs entre l’établissement
scolaire et la collectivité locale.

Les enfants ont choisi le thème des avalanches
Gérard Gudefin, adjoint au maire, est venu présenter aux enfants les risques pouvant surgir sur le
territoire communal comme les risques climatiques (canicule, grand froid, tempête, chute de neige
exceptionnelle), d’avalanches, de glissements de terrain, tremblements de terre, crues torrentielles,
transport de produits dangereux et risques nucléaires.
Les enfants ont déjà travaillé en classe. Ils ont posé des questions complémentaires sur la commune,
leur lieu de leur résidence. Comme tous les jeunes sont skieurs, qu’ils arpentent les pistes du plateau
de Sommand et de la station Praz-de-Lys-Sommand, ils ont choisi d’approfondir les avalanches.
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Les enfants recherchent des documents. Ils préparent un questionnaire pour les parents qui seront reçus en classe et un livre
numérique terminera ce travail. Cet hiver, ils seront présents à une démonstration de recherches de victimes d’avalanches à
Sommand. Chaque élève a reçu un document créé par la municipalité sur les risques majeurs du territoire de Mieussy.
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