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La sensibilisation des adultes passe notamment par 

la sensibilisation des plus jeunes. C’est pourquoi, 

chaque année, en prolongement du travail réalisé 

autour du programme Aiguat, la mission interrégionale  

« inondation arc méditerranéen » de la DREAL Provence-

Alpes-côte d’Azur et l’IFFO-RME (Institut Français des 

Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement) 

ont décidé de lancer une opération annuelle appelée  

« Mouille ta plume », visant à favoriser et à valoriser 

l’expression écrite, graphique et artistique d’enfants sur le 

sujet de la prévention des inondations.

Cette action est ouverte à tous les établissements 

d’enseignement des 23 départements de l’arc méditerranéen. 

Elle mobilise élèves, enseignants volontaires et partenaires des 

1er et 2nd degrés mais également les étudiants des universités. 

Les projets peuvent s’articuler avec les PPMS inondation et les 

exercices associés.

Les contributions peuvent prendre des formes diverses, 

notamment :

- dessins, poésies ou contes illustrés

- nouvelles éventuellement théâtralisées

- clips ou vidéos

Ces dernières sont adressées à l’IFFO-RME. L’ensemble des 

productions est valorisé, avec l’accord des établissements 

contributeurs, sur internet, voire au travers d’une publication, 

et une remise de prix viendra couronner les plus belles 

réalisations. L’ensemble des lauréats sont récompensés par 

l’envoi d’un lot à chaque établissement participant. 

Appel à contributions

Avec la participation 
du CYPRÉS 

Vidéo réalisée par l’ École Jean Mermoz à Marseille. Remise de Prix et Trophée « mouille ta plume »  
au Lycée privé Provence Verte de Saint Maximin.

Jeu TV réalisé par les élèves du Lycée privé 
Provence Verte à Saint Maximin.

Extrait du poème illustré des élèves de CM1  
de l’école de Bayle d’Auribeau sur Siagne.

« A Auribeau, il pleut tellement fort
Qu’on ne peut plus jouer dehors !

Ca m’énerve, il pleut trop :
Plus de foot, ni de vélo.

Rien que de l’eau, encore de l’eau ! 

La Super héroïne des CE2 et CM2 de l’école Salines 
6 d’Ajaccio, qui délivre les recommandations pour 

prévenir le risque d’inondation.

Histoires inondees classe 4eme du Lycée privé 
Provence Verte à Saint Maximin.

Calligramme réalisé dans le cadre du projet 
« Le Gardon d’Alès…sous surveillance ! » Elèves de 

5ème - Collège Jean-Moulin d’Alès.


