
ateliers de sensibilisation  
à la culture du risque 

 inondation

DOSSIER DE 
PRESSE



Après des ateliers autour des ponts et de l’histoire du fleuve*, 
l’association La turbine aborde de manière ludique et originale un 
sujet plus que sérieux : les inondations.

La péniche fargo se transforme et navigue de ville en ville 
pour proposer des animations entre histoire, géographie, action  
collective et responsabilités individuelles.

LyOn / BELLEgaRDE SuR VaLSERInE / aVIgnOn / anDancE / VaLEncE / aRLES

 
Ces ateliers sont conçus pour les enfants à partir de 9 ans.  
La péniche Fargo accueille en semaine les classes de CM1 et CM2. 
Le week-end, elle ouvre ses portes au public.

* Ateliers  «Tout le monde sur le pont» et «Embarquez dans l’Histoire».





Les atelier FLUX invitent petits et grands de (re)découvrir un 
phénomène naturel, la crue, ses conséquences sur  
la société urbaine, ainsi que les moyens à mettre simplement en 
oeuvre pour s’en protéger. 

La péniche Fargo est transformée en deux univers distincts pour  
aborder les inondations sous différents angles. Le public divisé en 
deux groupes, entre successivement dans le bUrEAU dU préFET 
et dans une ambiance noire et blanche autour de la CrUE dE 1856. 

au programme : reproductions de dessins, gravures, affiches 
et photographies du 19ème siècle, mise en situation, jeux de rôles, 
cartes, schémas et maquettes inondables… 

pLongEz AU CoEUr dEs inondATions





Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun ?

installé autour d’une table écran, dans un décor rappelant les ors  
de la république, le public endosse le rôle d’un personnage : 
le maire de la ville, un technicien de météo france, de cnr, 
de vigicrues, un chef d’entreprise. il s’interroge sur les 
mesures à prendre pour éviter une inondation catastrophique…

L’occasion de visualiser les évolutions apportées  depuis la  
précédente inondation et réfléchir sur les notions de risque, de 
vulnérabilité, d’aléa et de prévention...

réUnion dE CrisE AUToUr dU préFET 





Quelles ont été les grandes inondations, en quoi ont-elles  
modifiées la vie des hommes installés dans le lit majeur du fleuve ? 
 
deux maquettes inondables permettent de visualiser les notions de  
bassin versant, de lit, de crue, d’urbanisation et  
d’aménagements contemporains dans la vie du fleuve et de 
ses riverains.
 
Comment luttait-on contre le fleuve, quelles sont aujourd’hui les  
mesures à prendre pour se protéger personnellement des  
inondations ?

1856, AUjoUrd’HUi ET dEMAin





les ateliers en avignon 
plus de 400 enfants sont accueillis  
du 28 février au 10 mars.  
 

éCoLEs priMAirEs   

 

CALEndriEr

grand Cyprès  
stuart Mill 
Trillade  
saint jean

jules Cassini 
Thiers  
bouquerie-ortolans 
Ecole les rotondes

jeudi 02 Mars : 9h
Vend 03 Mars : 9h et 14h 
Lundi 6 Mars : 9h et 14h 
Mardi 7 Mars : 9h et 14h 
Mercredi 8 Mars : 9h 
jeudi 9 Mars : 9h 
Vend 10 Mars : 9h et 14h



PORTES OUVERTES  
EN AVIGNON 
 
SAMEDI 11 MARS 
Venez découvrir les ateliers en famille ! 
 
ATELiEr dE 10H à 12H  

péniCHE FArgo -  QUAi dE LA LignE` 

grATUiT

ToUT pUbLiC dès 9 Ans  

dUréE 2H 

 

jAUgE LiMiTéE  

rEsA : pauline.hurel@laturbine.eu



partenaires



 
 

REVuE DE PRESSE
aTELIERS FLuX

ateliers de sensibilisation  
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WEB DOcu 
aRTE FuTuRE 

diFFUsion CoUrAnT 2017 En LignE 
doCUMEnTAirE TV EnVisAgEAbLE…



TÉLÉVISIOn
FRancE 3

 
région AUVErgnE rHÔnE-ALpEs



PLaTEau TV En DIREcT  
AVEC MiCHEL robiCHE dAns L’éMission

AUVErgnE rHÔnE-ALpEs MATin  
AniMéE pAr ALAin FAUriTTE 

Un rendez-vous qui met en lumière des initiatives originales, des ta-
lents, des lieux et des curiosités de la région.
Auvergne-rhône-Alpes Matin propose des reportages, accueille des 
invités en plateau ou les rejoint en duplex, sur le lieu d’un événement.

En DIREcT
jEUdi 1er déCEMbrE



PRESSE LOcaLE
 

AnnonCE sUr LE progrès ET dirECT MATin 
ArTiCLE rEToUr : MAgAzinE MUniCipAL dE LA ViLLE dE Lyon -  Lyon CiToyEn



LyOn cITOyEn
dECEMbrE - jAnViEr  2017





Plongez au cœur des inondations
L’association la Turbine présente ses nouveaux 
ateliers autour de la culture du risque inondation. 

   Samedi 12 novembre 

Ateliers gratuits et ouverts à tous sur inscription :
Samedi 12 novembre à 10h ou 14h / dès 9 ans / durée 2h / places limitées
Réservation : pauline.hurel@laturbine.eu / 09 54 61 93 39 
Péniche Fargo : 20 quai Gailleton - Lyon 02 / rive droite du Rhône

www.laturbine.eu

Au programme : jeux de 
rôle lors d’une réunion de 
crise dans le bureau du 
Préfet, maquettes inon-
dables pour aborder les 
crues de 1856 à nos jours.

Les ateliers invitent 
petits et grands à bord 
de la péniche Fargo, 
pour (re) découvrir le 
risque d’inondation de 
manière originale et 
ludique, entre histoire, 
géographie ,act ion  
collective et respon-
sabilités individuelles.

GRATUIT

Nul besoin d’apporter 
ses bottes !

© Julien Robiche

© Julien Robiche

TEMPS LIBRE
pArUTion jEUdi 10 noVEMbrE 

2016



MÉDIaS SPEcIaLISÉS EnFanTS
 

MAgAzinE pApiEr grAin dE sEL
 siTE WEb grAin dE sEL

siTE WEb FAMiLy CrUnCH



gRaIn DE SEL
MEnsUEL dE noVEMbrE



SuR LE WEB





contact média
anaïs alloix

06 86 78 18 41
anais.alloix@laturbine.eu

création pédagogique
Michel robiche 
animation :
Michel robiche & alexandre cornillon  



www.laturbine.eu


