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 Participer à la création de maquettes en LEGO  

sur le risque inondation 

L’U io  APARE-CME, CPIE des Pays de Vaucluse s'implique depuis plus de 20 ans pour l'éducation et la 

sensibilisation aux risques naturels majeurs. L'association réalise actuellement un ensemble d'outils 

pédagogiques innovants pour la sensibilisation à la culture du risque inondation sur le territoire du fleuve 

Rhône : une maquette représentant l'ensemble du bassin versant du Rhône, avec une partie numérique en 3D 

connectée à une application Smartphone permettant de visualiser son prolongement virtuel en réalité 

augmentée. 

- une maquette représentant l'ensemble du bassin versant du Rhône, avec une partie en 3D connectée 

à une application Smartphone permettant de visualiser son prolongement virtuel en réalité 

augmentée. 

- deux maquettes en briques de construction type LEGO représentant chacune un site géographique 

présent sur le bassin versant du Rhône et comprenant un système de circulation d'eau. 

Mission 

Le/La volontaire en service civique aura pour mission d'élaborer, 

aux cotés de la chargée de mission Risques Naturels, le plan de 

montage d'une maquette en LEGO à l'aide d'un logiciel libre (Lego 

Digital Designer), de réaliser des tests de montage et de créer une 

notice de construction à destination des professionnels de 

l'animation.  

Il/Elle sera également en appuis à la réalisation de la seconde 

maquette en LEGO, et participera au suivi de la réalisation de la 

maquette virtuelle du bassin versant en lien avec les prestataires 

techniques et numériques.  

Le/La volontaire en service civique contribuera à la communication du projet, participera à la mise à jour du 

site i te et de l’associatio  et à la c atio  de la e slette . 

Cette issio  e e uie t pas de co p te ces pa ticuli es de la pa t du/de la olo tai e, si ce ’est u  g a d 
intérêt pour les outils numériques et une sensibilité pour l'éducation aux Risques Majeurs. Nous recherchons 

un/une olo tai e ui souhaite s’i pli ue  da s la issio  ui lui est co fi e, qui apprécie le travail en équipe 

et bien sûr le montage LEGO ! 

Début de la mission : A partir du 5 novembre 2018 

Durée : 8 mois à 28h/semaines 

Lieu de la mission : Isle sur la Sorgue (84 800) 

Pour postuler :  Lien vers l'annonce sur le site du Service Civique  
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