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“Risque inondation dans les Basses Vallées Angevines” est une 

exposition grand public réalisée par le SMBVAR. Elle s’adresse plus 

particulièrement aux jeunes, aux familles et aux publics scolaires 

des Basses Vallées Angevines. 

 

Son objectif est d’informer des risques d’inondation présents sur le 

territoire, de donner des clés pour mieux anticiper ce type 

d’événement, et de faciliter l’acquisition des bons réflexes en cas 

d’inondation. 
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I. PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 
 

L’exposition se compose de huit panneaux thématiques, d’un livret de jeux destiné plus 

particulièrement aux enfants et adolescents, ainsi que d’un panneau d’information 

optionnel sur le Programme d'Actions de Prévention des Inondations des Basses Vallées 

Angevines (PAPI des BVA) porté par le SMBVAR. 

 

 

Panneaux 

 

Afin d’adapter la lecture à tous les publics, la partie 

haute des panneaux reprend les contenus 

informatifs destinés aux adultes, tandis que les 

plus jeunes peuvent retrouver sur la partie basse 

des informations complémentaires et plus 

anecdotiques, parfois sous forme ludique, afin 

qu’eux aussi, puissent se préparer en douceur à la 

possibilité d’une inondation. 

 

 

Livret 

 

L’exposition s’accompagne d’un livret de jeux, qui propose aux jeunes visitant 

l’exposition d’accomplir une quête fil rouge. Pour décoder le message secret 

final, ils doivent réaliser toutes les missions proposées dans le livret, en 

s’appuyant sur l’ensemble des panneaux de l’exposition. Les numéros 

inscrits sur les panneaux et reproduits en haut de chaque double-page du 

livret permettent à chacun de repérer les informations utiles pour 

compléter les missions proposées dans le livret.  

 

 

 

 

Et la mascotte ? 

 

“Rosalie”, la mascotte de l’exposition, fait le lien entre les panneaux et 

le livret de jeux que les enfants pourront remplir. Présente tout au long 

de l’exposition, elle sensibilise les jeunes publics au risque inondation 

et à la biodiversité locale (la Rosalie des Alpes est une espèce 

emblématique des Basses Vallées Angevines). 
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II. INVENTAIRE  
 

Le matériel de base de l’exposition (fil rouge) comprend : 

 

- 4 panneaux rigides double-face “Pyramides Zig Zag” 

 

Dimensions : 1000 mm (l) x 2100 mm (H) x 700 mm (P) 

Poids : 13 kg sans PVC / 21,50 kg avec 2 faces PVC 

 

Composition d’un kit pyramide (avec charnière velcro) : 

● 1 panneau socle 

● 2 joues (panneaux de côté triangles) 

● 2 panneaux faces 1000 x 2100 mm avec charnière 

● 1 housse de transport et de stockage par pyramide 

 
Fiche technique : https://www.deleage.com/store/wp-
content/uploads/2020/12/FT-pyramide-zigzag.pdf  
 

 

 

- Plusieurs livrets d’activités pour les jeunes publics 
 
Format fermé : 210 mm x 148 mm (A5)  
Format ouvert : 297 mm x 210 mm (A4) 
 
20 pages 
Papier : couché demi mat 170 g 
Façonnage 2 points piqués métal à cheval 

 

 

- Le kit de communication 
 
Affiche A3 portrait ou paysage, personnalisable et imprimable 
Disponible en différents formats : InDesign ou PowerPoint 
 
Pour obtenir le kit de communication, faire une demande auprès des 
contacts indiqués en fin de guide.  

 

- Le guide de montage et d’installation de l’exposition 
 
Document plastifié de 10 pages, corde d’attache  
 
À consulter en ligne, ou à imprimer pour utilisation sur place. 

 

 

- 14 fiches support 
 
Documents plastifiés 
 
Voir la notice descriptive pour plus de détail sur le contenu.  

 

https://www.deleage.com/store/wp-content/uploads/2020/12/FT-pyramide-zigzag.pdf
https://www.deleage.com/store/wp-content/uploads/2020/12/FT-pyramide-zigzag.pdf
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En complément des éléments du fil rouge, un panneau portant sur le PAPI et aux couleurs de 

l’exposition est également disponible sur demande spécifique : 

 

- 1 kakemono enroulable double-face “Roll’up Koloss” 
Dimensions : 850 mm (l) x 2000 mm (H) 
Poids : 9 kg sans visuels / 11 kg avec visuels 
 
Composition du kit kakemono : 

● 1 structure enrouleur double face 
● 1 mât en 3 parties 
● 2 profilés hauts 
● Housse de transport 

 
Le Roll’up Koloss s’accompagne de 2 visuels identiques sur bâche. 
 
Fiche technique : https://www.deleage.com/store/wp-
content/uploads/2020/12/FT-koloss.pdf  

 

 

 

III. MONTAGE, MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION ET RANGEMENT 
 

Le montage et démontage des panneaux peut être réalisé facilement sans outils.  

Il nécessite 5 minutes par panneau, et peut être effectué quotidiennement.  

Tous les panneaux peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur*.  

 

1. Mise en place des panneaux 

 

Selon la configuration de l’espace mis à disposition pour l’exposition, plusieurs configurations 

de mise en place des panneaux peuvent être envisagées. 

 

Le Roll’up Koloss (panneau 9) peut être sorti ou non, et /ou peut être séparé des panneaux si 

l'espace disponible est limité. 

 

 

Exemple 1 : parcours Exemple 2 : ligne Exemple 3 : cercle 

 
 

 

 

Note : le panneau 9 est optionnel, car il ne fait pas partie du fil rouge de l’exposition.  

 

  

https://www.deleage.com/store/wp-content/uploads/2020/12/FT-koloss.pdf
https://www.deleage.com/store/wp-content/uploads/2020/12/FT-koloss.pdf
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2. Montage 

 

IMPORTANT 

 

L’exposition est un projet en un seul exemplaire, il vous est donc demandé d’en prendre le 

plus grand soin, en évitant notamment de la sortir sous des aléas climatiques virulents et en 

ne la faisant pas dormir dehors.  

 

 

Pyramides Zig Zag 

 

Étape 1 

 

Déposez le socle 

à l’endroit où le 

panneau doit se 

situer 

Étape 2  

 

Placez l’un des 

petits triangles sur 

le contour du socle 

(le coller à côté) 

Étape 3   

 

Positionnez l’autre petit 

triangle en face du premier 

en inversant bien les rebords 

velcro/tissu, et installez l’un 

des grands côté/face 

Étape 4   

 
Positionnez les lests* sur le 
socle si nécessaire, puis 
ajoutez l’autre côté/face. 
Pensez à bien appuyer sur les 
bords des panneaux pour 
qu’ils adhèrent.  

 

 

  

       

*Pour un usage en extérieur, vous pouvez placer un lest (quelques packs de bouteilles d’eau, 

par exemple) à l’intérieur des pyramides pour les stabiliser face au vent.  

 

Attention, il est important d'enlever d’abord les lests pour déplacer un panneau ! Prévoyez 

donc bien la mise en place de l’exposition dans l’espace avant de monter les panneaux.  

 

Si vous avez absolument besoin de déplacer les panneaux (sans lest), soulevez-les à deux 

pour les porter, plutôt que de les faire glisser sur le sol. 

 

IMPORTANT 

 

En extérieur, veillez à mettre une bâche ou les tissus blancs mis à disposition dans les housses 

de transport sous les socles pour ne pas les abimer ou les salir.  

 

 



6 

Roll’up Koloss 

 

Étape 1 : Positionnez les pieds perpendiculairement au système enrouleur (a), clippez chacun 

d’eux sous le système enrouleur (b), puis verrouillez-les en tournant les loquets noirs de façon 

à ce qu’ils soient perpendiculaires à l’enrouleur (c). 

 

a b c 

 

 
 

 

Étape 2 : Assemblez les 3 parties du mât (a et b), puis enfoncez-le au centre de l’enrouleur en 

effectuant un léger mouvement de rotation (c). 

 

a b c 

  

 

 

Étape 3 : Sortez la bâche de l’enrouleur sur l’un des côtés (a), et étirez-la (b) pour l’accrocher 

au haut du mât (c). Reproduisez l’opération avec la bâche de l’autre côté. 

 

a b c 

 
 

 

 

La vidéo montage complet du Roll’up Koloss est disponible à l’adresse 
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=UAStmDjYW10  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UAStmDjYW10
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3. Rangement  

 

Le Roll’up Koloss peut être rangé instantanément grâce à sa fonction « enrouleur », et déplacé 

dans sa housse de transport.  

 

IMPORTANT 

 

Les Pyramides se rangent à plat dans leur housse de transport une fois démontées. Pensez 

à passer un coup de chiffon sur les panneaux pour enlever la poussière ou tout autre salissure. 

Merci de ranger les panneaux face à face dans les housses pour éviter d’abimer les visuels. 

 

 

 

IV. INFORMATIONS UTILES ET CONTACT  
 

Un kit d’exposition numérique est téléchargeable à l’adresse suivante :  

https://www.smbvar.fr/ressources 

Il comprend une version numérique des panneaux, du livret et de ce guide. 

 

Le kit de communication (affiche) est également disponible sur demande. 

 

Pour plus d’informations sur l’exposition, notamment sur les périodes de disponibilité, et/ou 

pour demander une version modifiable de l’affiche (format PPT ou InDesign), vous pouvez 

contacter : 

 

Elodie GUTIERREZ  

Chargée de mission Prévention des Inondations 

02 41 05 45 06 

elodie.gutierrez@smbvar.fr + mettre l’adresse suivante en copie : contact@smbvar.fr  

 

 

 

SYNDICAT MIXTE DES BASSES VALLÉES ANGEVINES ET DE LA ROMME 

83 rue du Mail – BP 80011 – 49020 Angers Cedex 02 

www.smbvar.fr 

 

 

 

https://www.smbvar.fr/ressources
mailto:elodie.gutierrez@smbvar.fr
mailto:contact@smbvar.fr
http://www.smbvar.fr/

