
L’ EXP’EAU

LES PANNEAUX D’EXPOSITION

« LES SYNDICATS DE RIVIÈRES 

ADHÉRENTS AU SMMAR »

PANNEAUX

Contenu de l’exposition itinérante

Format : 13 Roll-up de chacun 80cm de large 
et 2m de haut.

Format : 7 Roll-up de chacun 80cm de large  
et 2m de haut.

1. Le territoire au fil de l’eau
2. L’environnement du cours d’eau
3. L’origine des fortes pluies
4. La colère des éléments
5. L’inondation du 15 octobre 2018
6. L’inondation de novembre 1999
7. Voyage dans le temps
8. Des ouvrages pour se protéger
9. L’entretien des cours d’eau
10. Un cours d’eau au naturel
11. Chacun à son poste !
12. Un plan d’action à la maison
13. Des solutions complémentaires 

Un panneau de présentation pour chacun des 7 Syndicats 
de rivières adhérents au SMMAR.

Détails : 

Détails : 

Àla découverte de l’eau sur le bassin  
versant de l’Aude et de la Berre

L’Exp’eau, exposition itinérante du SMMAR a pour but de sensibiliser la population des 
bassins versants de l’Aude et de la Berre au risque inondation ainsi qu’au fonctionnement 
et à la bonne gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 

L’Exp’eau est composée de 10 modules présentés ci-dessous.
Une surface de 30m² est conseillée pour accueillir l’Exp’eau dans son intégralité.

EXP’EAU
Exposition sur les milieux aquatiques et le risque inondation



PANNEAU ZIGZAG MODULE AUDIO 

BORNE QUIZ BORNE VIDÉO

« LES ZONES HUMIDES »
« QUAND LES AUDOIS SE SOUVIENNENT »

« QUELS SONT LES BONS RÉFLEXES ? »

Format : 5 panneaux de 2m10 de haut 
par 1m de large chacun et liés en une 
structure zigzag.

Format : Une borne audio  
de 1m70 de haut et 40cm de large,  
équipée de 4 casques.

Format : Une borne tactile vidéo 
de 1m37 de haut et de 57cm de large, 
équipée de 2 casques. Format : Une borne tactile vidéo  

de 1m37de haut et de 57 cm de large.

Panneau recto-verso portant sur les zones humides  
et présentant une partie quiz.  

 
Nécessite une circulation des visiteurs tout autour.

La borne contient les témoignages de 12 acteurs du 
territoire ayant vécu les inondations de 1999 et 2018. 

 
Nécessite une circulation des visiteurs tout autour.

Nécessite un accès à une prise électrique.

L’interface de la borne contient plusieurs vidéos sur la 
GEMAPI (mission, outils et acteurs). 

 
Nécessite un accès à une prise électrique.

La borne contient un quiz interactif sur les bons 
comportements à adopter avant, pendant et après une 
inondation. 

 
Nécessite un accès à une prise électrique.

Détails : Détails : 

Détails : 
Détails : 



MODULE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE 

MODULE 

STRUCTURE LUDIQUE 

« EXPLOREZ LE BASSIN VERSANT 

DE L’AUDE »

« CHAÎNES ALIMENTAIRES  

ET RÉSEAUX TROPHIQUES »

« INONDATION : QUELLES  

SOLUTIONS POUR MON HABITATION ? »

Format :  
• Un tapis de 1m50 de diamètre
• Deux potences avec un cadre explicatif 
• Une bannière ruban.

Format : Une roue de 80cm  
de diamètre et 2 Roll-up.

Format : Une structure en bois  
de 2m de haut et 1m30 de large.

Module de réalité augmentée prenant la forme d’un 
tapis à disposer sur le sol. Ce support fonctionne avec 
l’application « real illusion ».  
10 vidéos sont visionables via ce support.

Roue pédagogique et ludique portant sur les chaînes 
alimentaires ainsi que deux panneaux d’information sur 
les interactions des espèces dans un milieu.

Structure pédagogique en bois représentant une maison 
avec des volets pour découvrir les aménagements à 
prévoir pour réduire sa vulnérabilité au risque inondation.

Détails : 

Détails : 

Détails : 

TABLES QUIZ

Format : Quatre tables  
de 1m de diamètre et 1m de haut.

4 tables quiz interactives portant sur : 
• L’eau sur terre
• Les états de l’eau 
• Les usages de l’eau 
• L’eau, source de vie.

Nécessite un accès à une prise électrique.

Détails : 


