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L’école maternelle Schnapper récompensée
Pour la troisième année consécutive, l’école maternelle Schnapper a reçu le Bouclier de
la Résilience. 

Récompensant l’état de préparation d’une école face aux risques naturels et technologiques,
cette distinction est attribuée par l’Institut français des formateurs (IFFO) avec le soutien du mi-
nistère du Développement durable. Elle s'inscrit dans l'esprit de la loi de modernisation de la sé-
curité civile où chacun contribue à sa propre sécurité.

Des méthodes pédagogiques innovantes
Le Bouclier de la Résilience récompense les efforts entrepris par l’école maternelle depuis 2012.
Souhaitant entraîner les enfants à bien réagir face au danger, la directrice, Marie-Paule Monery,
a alors mis en place une séquence pédagogique innovante basée sur un dessin animé. 
Appelé « Arlette la tortue d’alerte », ce court-métrage montre aux enfants les réactions à adopter
face à un risque majeur. Il est visionné plusieurs fois par an et suivi par des temps d’échanges
entre les différentes classes d’enfants.

En parallèle, la tortue d’alerte est présente dans les locaux de l’école : des dessins représentant
Arlette balisent le chemin menant au point de confinement. L’objectif étant de « dédramatiser la
situation aux yeux des enfants en passant par le jeu : il s’agit pour eux de suivre un chemin
indiqué par une tortue et non pas directement de fuir un danger immédiat », comme l’explique la
directrice de l’école Schnapper. 

Les parents associés à la démarche
Éprouvée à l’occasion du dernier Plan particulier de mise en sûreté (PPMS), cette méthode ori-
ginale a également permis d’impliquer les parents d’élèves. Présents lors de la diffusion du dessin
animé et des échanges entre l’équipe pédagogique et les enfants, les parents sont associés à la
démarche depuis 2015. « Un atout supplémentaire pour faciliter l’adoption des bons gestes par
les enfants », estime Marie-Paule Monery. 

La Ville partenaire
Pour accompagner ce travail pédagogique, la Ville fournit du matériel afin d’effectuer les exercices
d’entraînement dans des conditions optimales. Il s’agit par exemple de mettre à disposition des
toilettes sèches, des radios ou des talkie-walkie. En cas de danger, le matériel fourni par la Ville
permettrait aux enfants et aux enseignants de rester confinés durant plusieurs heures.


