
■ PUBLIC 

Collégiens, notamment 5° et 4°

■  DUREE DE L'ACTIVITE

4h au total, dont: 
. 2h pour atelier Ville et fl euve d'hier 
aujourd'hui  / comparaison d'images
. 2h pour atelier Inondations et 
urbanisation / jeu de rôles

■ PRÉPARATION OPTIONNELLE

• Connaissance de la notion de risque
• Arguments autour du choix
• Contexte des inondations à Toulouse

■  CONTENU DE LA MALLETTE

• Un mode d'emploi
• Un CD-Rom avec 2 diaporamas
• Une pochette de cartes postales de 
Toulouse en 1900 
• Une pochette de cartes postales de 
Toulouse en 2000
• Une pochette de mots-clés
• Une notice «Toulouse et la Garonne 
d’hier à aujourd’hui»
• Trois pochettes présentant les actes du 
jeu de rôles
• Un livret des fi ns possibles pour le jeu 
de rôles
• Une pochette de diagrammes paysa-
gers du territoire du jeu de rôles
• Un Calepin «Nature et territoires»

■ CONDITIONNEMENT

Mallette format 45X32 avec poignée.

■ CONDITIONS DE PRÊT

• Réserver par téléphone ou par mail 
• Déposer une garantie de 50 €
• Prendre livraison et rapporter au CAUE
• Durée du prêt: maximum 15 jours

Contact
Tel. 05 62 73 73 62
Mail. caue@caue31.org

Mallette
Territoire et risques naturels

RESSOURCES

Une collection de visuels pour contextualiser la notion 
de risque au travers des risques liés aux inondations, et 
un jeu de rôles pour appréhender la notion de territoire 
durable.

LES OBJECTIFS

 » Revisiter le passé afi n d’identifi er les transformations de l’environne-
ment et en questionner les causes , voire de potentiels remèdes

 » Appréhender la notion de risque en la contextualisant au travers de 
l'histoire de Toulouse

 » Découvrir et comprendre l’incidence de l’urbanisation sur le milieu 
naturel

 » Croiser les regards sur les enjeux et s’approprier la notion de risque 
au regard de l’infl uence de l’homme sur son milieu de vie

 » Appréhender la notion de territoire durable au travers des risques 
naturels

PRATIQUE
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Des extraits de la préparation du jeu de rôles réalisés dans le cadre des ateliers


