Fresque collective réalisée par des élèves franciliens

PARTICIPEZ
À UN CONCOURS
DE SENSIBILISATION
AUX INONDATIONS
EN ILE-DE-FRANCE !
Edition Francilienne – 2020/ 2021
L’opération « Mouille ta plume » vise à valoriser l’expression écrite, graphique et
artistique des enfants sur le sujet de la prévention des inondations en Île-de-France.
Ouverte à tous les établissements d’enseignement et accueils de loisirs
d’Île-de-France, cette action mobilise élèves, enseignants des 1er et 2nd degrés,
animateurs des temps périscolaires mais aussi les partenaires.

Les crues de 2016 et 2018 ont rappelé aux franciliens que leur territoire est vulnérable
aux inondations. La préparation des populations à ce risque passe notamment
par l’information et la sensibilisation des plus jeunes. C’est pourquoi dans le cadre du
dispositif EPISEINE, l’Etablissement Public Seine Grands Lacs et l’IFFO-RME (Institut
Français des FOrmateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement) ont décidé
de promouvoir sur le territoire francilien l’opération « Mouille ta plume ».
Les contributions pourront prendre
des formes diverses, notamment :
Dessins, poésies ou contes illustrés
Nouvelles éventuellement théâtralisées
Clips ou vidéos
…
Une remise de prix viendra couronner
les plus belles réalisations.

Inscriptions :
www.iffo-rme.fr/mouille-ta-plume-idf
Les contributions sont à envoyer avant
le 16 avril 2021 à l’adresse suivante :
mouille.plume.idf@iffo-rme.fr
Informations et règlement sur :
Tel : 01.44.72.06.25
www.iffo-rme.fr

EXEMPLES DE RÉALISATIONS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES EN PACA
Organisées sur le pourtour méditerranéen par la Mission Interrégionale
« Inondation Arc Méditerranéen » (MIIAM) de la DREAL PACA et l’IFFO-RME, avec le soutien
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, les deux premières éditions
« Mouille ta plume » ont réuni une vingtaine d’établissements d’octobre 2017 à juillet 2019.
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