
 

 

Demande de devis 

Réalisation d’outils pédagogiques sur les risques 

naturels à destination des scolaires 

 

 

1. Contexte du marché 
 

Les services de l’Etat en collaboration avec l’Inspection Académique ont développé un 

programme dans le département des Hautes Alpes pour sensibiliser les scolaires sur les risques 

naturels en montagne, qui s’intitule « Vivre en Montagne avec les Risques » (VEMAR).  

 

Il a pour objectifs de développer la culture du risque, c'est-à-dire de faire prendre conscience 

aux enfants de la présence de risques naturels sur leur lieu de vie (avalanches, coulées de boue, 

crues torrentielles, séismes, effondrements, chutes de blocs...), d'expliquer le lieu d'implantation 

de l'habitat et de comprendre qu'il existe des solutions préventives pour vivre avec ces risques 

qui ne doivent pas être surestimées (choix d'implantation, contraintes de construction, systèmes 

d'alerte, ouvrages de protection...).  

 

Sur le bassin versant du Guil, l’école de Ceillac a bénéficié de ce dispositif en 2012. Cette 

occasion a été marquée par la visite à l'école de Ceillac des représentants des institutions, et 

notamment du préfet, du sous-préfet, de l'inspecteur d'académie, du directeur de la DDT 05 et 

du directeur du RTM. Ils ont pu constater, avec les journalistes présents, que les enfants avaient 

bien intégré la notion de risque naturel et compris qu'il était possible de composer avec (voir 

article en annexe 1).  

 

Le projet pédagogique a été déployé plus récemment dans les écoles du bassin versant du Drac.  

Il s’étend sur 6 demi- journées et comporte plusieurs outils : ateliers, sorties de terrain, jeux de 

rôle, études de photos, le jeu « River Med », expériences, diaporamas, … 

 

Mais il a montré des limites : les modules sont essentiellement tournés sur le risque torrentiel, 

certains supports pédagogiques sont à reprendre pour être plus facilement utilisables, le déroulé 

des séances peut être aussi amélioré. 

 

 



2. Objet de la consultation 

Le PNR du Queyras, dans le cadre de sa mission d’éducation à l’environnement auprès des 

scolaires, souhaite adapter le programme VEMAR et réaliser des outils pédagogiques en lien 

avec les risques et les spécificités de son territoire.  

 

Cette action comprend : 

- La création et l’adaptation des outils et supports pédagogiques 

- La prise en compte des risques naturels dans le Queyras et Guillestrois avec une attention 

particulière portée au glissement de terrain du Pas de l’Ours sur la commune d’Aiguilles 

- Une ouverture aux autres risques naturels de la Région Sud PACA et à d’autres régions de 

montagne dans le monde 

- Une adaptation des outils de prévention et de gestion de crise 

 

Pour concevoir les outils, le prestataire devra au préalable recenser les outils déjà existants sur 

la thématique des risques naturels et si besoin les adapter au contexte local. Il se rapprochera 

des acteurs institutionnels et des associations qui ont déjà travaillé sur la thématique : DREAL 

PACA, Agence de l’Eau, PETR du Briançonnais des Ecrins du Guillestrois et du Queyras, 

association CYPRES (Centre d’information pour la prévention des risques naturels). Il se 

rapprochera aussi des instituteurs des écoles du Queyras pour recenser leurs besoins. 

 

Un panel d’outils variés devra être proposé (textes, images, vidéos, jeux…) pour cibler tous les 

niveaux scolaires : de la maternelle jusqu’au CM2. 

Ce dispositif sera proposé aux écoles du Parc dans le cadre du « dispositif d’accompagnement 

pédagogique et financier pour les projets personnalisés d’éducation au territoire » à la rentrée 

scolaire 2019/2020. Il pourra aussi servir à des animations ou des ateliers proposées sur la 

thématique des risques naturels à l’occasion par exemple de fêtes de territoire.  

3. Zone d’étude 

Les outils pédagogiques seront déployés à l’échelle du bassin versant du Guil.  

4. Suivi et relation avec le pouvoir adjudicateur 

Le PNR du Queyras est maitre d’ouvrage de ce projet.  

Cette action sera menée en concertation avec les acteurs d’éducation à l’environnement et les 

partenaires institutionnels (DDT05, RTM05, communauté de communes du Guillestrois 

Queyras, Conseil Départemental). En effet, un comité de pilotage a été constitué pour suivre 

les actions de sensibilisation du parc sur les risques naturels. Il se réunira à minima deux fois 

dans l’année : au démarrage et à la restitution des outils. 

5. Durée et délais de la prestation 

 La réalisation des outils est prévue sur 6 mois. Ces délais comprennent les délais de validation 

que le prestataire devra prendre en compte pour organiser son calendrier prévisionnel.  



Deux comités de pilotage seront organisés, auxquels le prestataire devra participer : 

- lancement de la prestation ; 

- restitution des outils et validation. 

 

Le prestataire devra également prévoir dans son offre : 

- la réunion bilan et perspective début juillet 2019 avec les instituteurs pour présenter la 

démarche et les outils (finalisés ou en projet) 

- le forum de la rentrée scolaire mi-septembre 2019 pour présenter les outils finalisés et 

valider les projets pédagogiques avec les instituteurs  

6. Format des rendus  

Les outils seront livrés sous forme de mallette. Le prestataire livrera à minima 2 mallettes 

complètes. Tous les documents (textes, images, vidéos…) seront également remis en version 

numérique au maitre d’ouvrage. Le prestataire devra s’assurer aussi des droits d’utilisation des 

images et de tous supports qui seront utilisés et diffusés aux écoles.  

 

 

7. Consultation et critère de sélection du candidat 
 

La date limite de réception des devis est fixée le 22 février à 17h. Les offres sont à envoyer 

aux adresses mails suivantes :  

- b.charnay@pnr-queyras.fr  

- c.gerrer@pnr-queyras.fr 

Les critères de choix de l’offre sont les suivants : 

- Compétences du candidat en rapport avec le sujet, connaissance du territoire et 

participation aux actions de formation du PNR du Queyras sur les risques naturels (ex : 

stage de territoire, journée de formation sur le Pas de l’Ours) (35%) 

- Qualité de la proposition technique et du contenu de la méthodologie proposée pour le 

déroulement de la mission (35%) 

- Montant de l’offre (20%) 

- Intégration du développement durable dans la gestion de la mission (10%) 

 

Personnes à contacter pour tout renseignement complémentaire :  

CHARNAY Bérengère  

Chargée de mission Eau et Risques 

Naturels 

04 92 46 88 89 (ligne directe)  

04 92 46 88 20 (standard) 

b.charnay@pnr-queyras.fr 

GERRER Christophe 

Chargé de mission Education à 

l’environnement  

04 92 46 88 26 (ligne directe) 

04 92 46 88 20 (standard) 

c.gerrer@pnr-queyras.fr 
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 ANNEXE 1  



 

 


