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Fiche d’accompagnement pédagogique 

Education civique en classe de cinquième 

Film n°2 : Le risque inondation dans l’agglomération de Blois (41) 

 

Présentation du documentaire : 

Ce second film sur les risques majeurs à Blois nous propose de comprendre plus en détail le risque 

d’inondation lié aux crues de la Loire à Blois. L’Histoire des crues du XIXème siècle nous rappelle que la 

menace est toujours présente, les bâtiments de la ville nous le témoignent aujourd’hui. Les services publics 

surveillent le fleuve grâce aux échelles de crues et organisent la prévention en détournant la Loire dans un 

déversoir qui contourne le Sud de la ville. 

 

Déroulement du film 

Temps Sujet abordé dans la séquence 

0-19’’ Introduction sur le risque inondation en France 

19’’-2’05’’ Histoire des crues à Blois 

2’05’’-2’50’’ Les moyens de protection 

2’50’’- 4’07’’ Le déversoir de la Bouillie 

4’07’’-5’08’’ Le risque inondation aujourd’hui : simulations en cartes 

 

Liens avec le socle commun de connaissances : 

1. La maîtrise de l’expression orale, l’enrichissement quotidien du vocabulaire 
3. Culture scientifique et technologique 
5. La culture humaniste en géographie, Education civique : les risques majeurs 
6. Le fonctionnement des institutions (Collectivité locale) développement durable 

 

Liens avec le programme d’Education civique de cinquième : 

III. La sécurité et les risques majeurs 

Connaissances : La notion de risque majeur est étudiée en liaison avec le programme de géographie. L’État 

et les collectivités territoriales organisent la protection contre les risques majeurs et assurent la sécurité 

sur le territoire national.   

Démarches : Dans le cadre du  collège, l’élève est initié aux  règles essentielles de sécurité en fonction des 

risques liés à sa localisation.  

Documents de référence : Les plans de prévention des risques (DICRIM) 

      Un exemple de fiche pédagogique pour l’exploitation du document en classe en page suivante 
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Le risque « inondation » à Blois : 
Rencontre avec le  responsable du service prévention et gestion des risques de la ville de Blois  

 

En quoi le risque « inondation» est-il un risque majeur à Blois ? 

 Comment la commune organise-t-elle la protection des populations ? 

L’étude peut s’appuyer sur le DICRIM mis en ligne à cette adresse :   http://www.bd-dicrim.fr/uploads/41018-blois-579.pdf 

- D’après le film, la ville de Blois a-t-elle déjà connu des crues importantes ? en quelles années ? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

- Comment mesure-t-on le niveau de la Loire à Blois ?............................................................................. 

- Quelles autres traces témoignent de la montée des eaux ? .......................... .......................... ............ 

 

- Faites la liste des moyens de protection mis en œuvre pour protéger la ville des crues de la Loire : 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

- Expliquez le rôle du déversoir de la bouillie : 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- Réalisez un croquis de Blois et des moyens de protection mis en œuvre en replaçant les éléments 

de la légende sur le schéma de droite : 

 

 

 

 

 

Légende : 

Blois Nord (centre historique) 

Blois Sud (Vienne) 

La Loire  

Levées de la Loire 

Portes (batardeaux) 

Déversoir de la bouillie 

 

 

Titre : ………………………………………………………………………………………… 

http://www.bd-dicrim.fr/uploads/41018-blois-579.pdf

