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Comprendre une réglementation  
et des aménagements -

Agir en citoyen responsable

Mettre en œuvre son enseignement

Compétences travaillées
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
•	Pratiquer des langages. 
•	Utiliser des outils numériques.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
•	Utiliser des outils et méthodes pour comprendre.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
•	Adopter un comportement éthique et responsable.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
•	Pratiquer des démarches scientifiques.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine
•	Se situer dans l’espace et dans le temps.

Idées clés visées
•	 Mettre en relation un phénomène naturel (aléa) avec les enjeux présents sur une zone géo-

graphique déterminée, leur vulnérabilité et ainsi identifier et caractériser un risque. 
•	 Identifier des mesures de prévention, de protection, d’adaptation ou d’atténuation en relation 

avec un risque. 
•	 Expliquer ces mesures et argumenter des choix de comportements individuel et collectif 

responsables en matière de risque naturel.

Stratégie de mise en œuvre
L’élève prend connaissance d’une réglementation contraignante. Il observe des aménagements 
visant à limiter les conséquences des phénomènes naturels ou à assurer la sécurité des 
personnes et des biens. Une sortie sur le terrain lui permet d’identifier des indices de terrain 
dont la mise en relation légitime de la réglementation et des mesures prises.

Le même type de travail peut être effectué dans toutes les localités. Il peut faire l’objet d’un EPI 
et d’une contribution à l’enseignement moral et civique ainsi qu’aux parcours avenir (relations 
avec le monde professionnel) et citoyen. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Notions développées
L’activité de la planète Terre engendre des risques pour l’être humain.
•	 Le risque résulte de la conjonction d’un aléa et des enjeux en présence. L’être humain se 

préoccupe de prévenir les risques.
•	 L’être humain améliore sa connaissance scientifique des phénomènes géologiques et mé-

téorologiques.
•	 Il prend en compte le risque dans l’aménagement du territoire en cartographiant les zones à 

risques et en établissant une réglementation.
L’érosion, à l’origine de la formation des roches sédimentaires, est une manifestation de 
l’activité externe de la Terre.

Description de la séquence
Exemple 1 : Écroulement et glissements - Promenade des Lombards - Cassis1

Situation déclenchante de la première partie
En fin de semaine, un élève qui souhaite faire une promenade avec ses parents, le long du 
sentier du littoral à Cassis, découvre que l’accès à la Pointe des Lombards est désormais 
interdite. Devant cette interdiction la famille envisage alors de passer par l’Anse Sainte 
Madeleine. 

Activité élève 
Justification de la réglementation à travers la prise en compte de données de terrain et 
d’informations tirées de documents s’y substituant par suite de cette interdiction.

Détails du travail de terrain 
Indices d’éboulement, de ravinement, d’érosion différentielle (surplomb), diaclases, propriétés 
de cohésion des roches impliquées, utilisation des cartes topographiques et géologiques 
(éventuellement sous forme de SIG), sensibilisation à une conduite citoyenne à travers la 
découverte du vandalisme des panneaux de signalisation.
Découvertes lors et/ou après la sortie des mesures de prévention, de protection, 
d’atténuation par la municipalité (notions de parades passives et actives vis à vis du risque).

Photographies 1 : plage de la Grande Mer, Cassis, accès au sentier du littoral.

1. Cassis est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône (13) en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (région PACA)

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Photographies 2 : accès au sentier du littoral par l’Anse Sainte Madeleine.

Dossier documentaire – partie I
Document 1 : affiche d’information communale sur les risques et les consignes

Source : macommune.prim.net

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 2 : photographies du sentier du littoral entre l’Anse Saint-Madeleine et la plage de 
la Grande Mer à Cassis. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 3 : cartographie de l’aléa « Instabilités de falaises côtières » (Prise en compte de 
la problématique des risques liés aux falaises côtières dans l’aménagement du territoire en 
PACA» - janvier 2004 - Rapport BRGM RP-52829-FR).

Source : Prise en compte de la problématique des risques liés aux falaises côtières dans 
l’aménagement du territoire en PACA» - janvier 2004 - Rapport BRGM RP-52829-FR

Document 4 : carte indiquant les principaux événements s’étant produit sur le littoral de 
Cassis.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 5 : typologie des instabilités et des érosions dans le contexte des falaises côtières 
en région PACA

Source : crige-paca.org

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 6 : sensibilité à l’érosion du secteur de la commune de Cassis. Extrait du rapport 
«Étude l’évolution du trait de côte du littoral des Bouches du Rhône au regard de l’érosion 
marine», 2009.

Source : crige-paca.org

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 7: extrait du DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs de 
la commune de Cassis)  

Source : https://www.cassis.fr

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
https://www.cassis.fr/
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Document 8: extrait d’article du journal Libération (janvier 1996)

Pour aller plus loin
Lithothèque-PACA :

•	Cassis « des Lombards à l’Anse Sainte Madeleine » 
•	Cassis « Falaises de Soubeyran »
Extrait vidéo montrant l’écroulement d’une falaise en Seine Maritime

L’article original  
est disponible  

ici

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/13_Cassis/13_cassis_lombards_erosion.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/13_Cassis/13_cassis_soubeyran_corton.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_5T2oDDE2cs
http://www.liberation.fr/france-archive/1996/01/01/a-cassis-la-municipalite-attaque-sa-falaise-une-vilaine-fissure-a-contraint-le-maire-a-engager-de-gi_161238


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 10

CYCLE          I  SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  I Mettre en œuvre son enseignement4

Retrouvez Éduscol sur

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Situation déclenchante de la seconde partie
Après avoir renoncé à emprunter le sentier des Lombards, en raison des risques d’écroulement, 
la famille X décide de se promener au bord de la plage de l’Arène qui, elle, ne fait pas l’objet 
d’interdiction d’accès.

Dossier documentaire – partie II
Document 9 : photographies de la Plage de l’Arène (Cassis)

L’étude de roches présentes à l’affleurement permet de justifier cette absence d’interdiction 
d’accès. La comparaison avec la Promenade des Lombards permet de mettre en évidence la 
variation de lithologie et donc une érosion différentielle.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 10 : fiche descriptive de l’Anse de l’Arène (Actualisation des connaissances et 
cartographie de l’aléa instabilités de falaises côtières sur le littoral des Bouches-du-Rhône), 
rapport BRGM 2014.

Source : observatoire-regional-risques-paca.fr

Pour aller plus loin
Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur la Lithothèque-PACA :
•	Cassis « Falaises de Soubeyran  - Panorama depuis la plage de l’Arène »
•	Cassis « Falaises de Soubeyran - Plage de Corton »
•	Cassis « Pointe des Lombards »

Observatoire régional des risques en région PACA 
Aléa Mouvements de terrain sur le site de l’ORRM 
Cartographie interactive du risque en région PACA sur le site Riskpaca - BRGM 
Dossier Départemental des Risques Majeurs sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône 
Document de synthèse sur l’érosion marine du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
Atlas cartographique de l’érosion marine sur le portail de l’information géographique de la 
région PACA 
Prévention des Risques Majeurs sur le site prim.net 
Prévention des Risques Majeurs - Ma commune face aux risques sur le site macommune.prim.net
Classeur Risques naturels en région PACA sur le site de la DRÉAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) - PACA 
Mieux connaître le risque sur le territoire sur le site Géorisques.gouv.fr

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/13_Cassis/13_cassis_soubeyran_arene.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/13_Cassis/13_cassis_soubeyran_corton.htm
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/13_Cassis/13_cassis_lombards.htm
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/mouvements-terrain
http://riskpaca.brgm.fr/Home/Carto
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/Le-DDRM/
https://www.cg13.fr/fileadmin/user_upload/environnement/mer/Documents/Note_synthese _erosion-marine.pdf
http://www.crige-paca.org/index.php?eID=tx_crigedocuments&hash=7d4431e9&fid=706
http://www.prim.net/
http://macommune.prim.net/dicrim/uploads/13022-cassis-540.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.georisques.gouv.fr/
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Exemple 2 : Risque torrentiel dans le Boscodon - Les Crots2 - Hautes-Alpes

Situation déclenchante première partie
Au cours d’une promenade en forêt, près de l’abbaye de Boscodon sur la commune des Crots dans 
les Hautes-Alpes, un élève découvre la présence d’aménagements particuliers dans le lit d’une 
rivière de montagne ainsi que sur les voies d’accès. Il s’interroge sur leur rôle. 

Document 1 : photographies de Claude Monier des barrages sur le cours du Boscodon

Document 2 : photographie de Claude Monier des dispositifs d’alerte en cas de crue du Boscodon

De retour, l’élève et ses parents se renseignent sur le plan local d’urbanisme et constatent que le 
secteur situé près de l’embouchure du Boscodon fait l’objet d’interdiction de construction et d’activités.

2.  Crots est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Elle fait partie de la zone périphérique du parc national des Écrins.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 3 : extrait du plan de prévention des risques de la commune des Crots

Activité élève
À l’aide des documents du dossier et des informations de terrain (ou obtenues sur la 
lithothèque-PACA « Boscodon - Risque torrentiel »), justifier d’une part, la présence de ces 
aménagements et d’autre part, l’interdiction de construction le long des berges du Boscodon 
près de son embouchure dans le lac de Serre-Ponçon.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/05_boscodon/05_boscodon_index.htm
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Détails du travail de terrain
Indices d’éboulement, de ravinement, d’érosion, diaclases, propriétés de cohésion des roches 
impliquées, indices de transport des matériaux issus de l’érosion des roches et de leur 
dépôt dans le lit du cours d’eau, reconnaissance des roches dans le lit du Boscodon, mise en 
évidence du reboisement en aval de l’embouchure, utilisation des cartes topographiques et 
géologiques (éventuellement sous forme de SIG), sensibilisation à une conduite citoyenne.
Découvertes lors et/ou après la sortie des mesures de prévention, de protection, 
d’atténuation par la municipalité (notions de parades passives et actives vis à vis du risque).

Dossier documentaire
Document 4 : affiche d’information communale sur les risques et les consignes

Source : macommune.prim.net

Document 5 : communes des Hautes Alpes concernées par le risque inondation 
Cliquer pour obtenir l’image d’origine

Source : hautes-alpes.gouv.fr

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/INOND_2_cle226b6b.pdf
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Document 6 : aléa et zonage réglementaire pour la commune des Crots (Hautes-Alpes)

Document 7 : consignes à respecter en cas d’inondations

Source : http://www.hautes-alpes.gouv.fr

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 8 : torrent de Bragousse (affluent du Boscodon) et torrent de Boscodon après la 
crue du 8 Août 1951 - Vue prise de Puy-Sanières3

Source : https://www.archives05.fr/archive/fonds/FRAD005_21Fi

Document 9 : le bloc de 250 m³ environ (près de 700 tonnes) a été déposé dans le lit du torrent 
de Bragousse lors d’une crue. Ce bloc a été par la suite détruit à l’explosif.

3.  La commune de Puy-Sanières est accrochée au flanc sud du mont Guillaume (2 552 m), à l'extrême sud du massif 
des Écrins. Elle a la forme d'un triangle dont la pointe est presque au sommet de la montagne, et la base plonge 
dans le lac de Serre-Ponçon en face de Crots et du cône de déjection du torrent de Boscodon.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 17

CYCLE          I  SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  I Mettre en œuvre son enseignement4

Retrouvez Éduscol sur

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Document 10 : construction de barrages dans le lit du torrent de Bragousse (affluent du 
Boscodon) et exemples de constructions permettant de limiter le risque de crues torrentielles 
sur des cours d’eau de montagne.

Source : http://catalogue.prim.net/49_les-inondations---dossier-d-information.html

Document 11 : photographie Claude Monier de l’affiche expliquant le rôle des aménagements 
présents tout au long du cours d’eau

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Pour aller plus loin
Sitographie
Le risque torrentiel sur le site de la préfecture des Hautes-Alpes 
Institut des Risques Majeurs – Pedagorisk.net
Observation et Statistiques Rapport sur la santé publique, la prévention et la gestion des 
risques sur le site du ministère du développement durable 
Base de données sur les inondations sur le site du ministère du développement durable
Pages Torrents sur le site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais 
Le risque torrentiel sur le site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais
Photographie du Boscodon (crues, travaux...) sur le site des archives départementales des 
Hautes-Alpes
Plan de prévention des risques de la commune des Crots sur le site de la préfecture des 
Hautes-Alpes
Construire en Embrunais sur le site Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de de 
l’Environnementdes Hautes-Alpes 
Des risques naturels : Crues - Inondations sur le site Web-TV 
Boscodon - Risque torrentiel - Lithothèque-PACA 

Vidéothèque
Vidéo « reportage scolaire sur les crues torrentielles à Albertville » 
Vidéo « à la découverte des barrages de Boscodon »
Vidéo « films de montages – Le torrent Boscodon »
Bibliographie
Torrents et rivières de montagne, dynamique et aménagements de A. RIECKING, D. RICHARD, 
G. DEGOUTTE, Éditions Quae, 2013.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/inondation-et-crues-torrentielles-r1548.html
http://www.pedagorisk.net/enseignants/college/les-actions-de-prevention/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Etudes_et_documents/2011/ED57_IDDT_chap7_V2.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Etudes_et_documents/2011/ED57_IDDT_chap7_V2.pdf
http://bdhi.fr/appli/web/welcome
http://sgmb.fr/torrents/index.html
http://sgmb.fr/productionssurle/fichespedagogiques.pdf
https://www.archives05.fr/archive/fonds/FRAD005_21Fi
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/PPR_CROTS_Reglement_cle087352.pdf
http://www.caue05.com/sites/caue05.com/files/reedition_construire_en_embrunais.pdf
http://www.risques.tv/risque.php?id_RISQUES=3&fi=0
http://lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements_PACA/05_boscodon/05_boscodon_index.htm
http://www.risques.tv/video.php?id_DTvideo=429
http://www.dailymotion.com/video/x38hilv_d-ci-tv-a-la-decouverte-des-barrages-de-boscodon_news
http://www.cimalpes.fr/Films-de-montagne-752-1367-0-0.html

