
Sciences expérimentales : Le ciel et la Terre
Volcans, les risques pour les sociétés humaines

Connaissances     :  
 Approche de la structure de la Terre
 Savoir comment se forme un volcan et connaître les deux principaux types de volcans
 Connaître les caractéristiques d’une éruption volcanique
 Connaître les deux formes d’éruption
 Savoir que l’on a des volcans actifs sur le territoire français
 Savoir que l’on a des volcans endormis dans l’hexagone
 Connaître et comprendre la répartition des volcans à la surface du globe
Capacités     :  
 Etre capable de pratiquer une démarche d’investigation : classer ses idées, catégoriser, reformuler des questions, 
formuler des hypothèses, argumenter, structurer ses idées.
 Consulter un document et en tirer des informations
Attitudes     :  
 Mettre en œuvre son imagination
 Savoir s'exposer à la critique
 Apprendre à douter de ses propres idées, de celles des autres.
 Faire preuve de curiosité.
 S'intégrer dans un groupe en échangeant des idées, en se répartissant les tâches.

Séance 1 : Qu’est-ce qu’une éruption volcanique ?
Objectifs : 

- Apprendre à exprimer des connaissances par le dessin.
- Clarifier sa pensée, structurer ses idées et les traduire sous forme de schéma pour être capable de les 
communiquer aux autres.

Déroulement     :  
1) Situation de départ individuelle : dessiner ce que l’on verrait à l’intérieur d’un volcan lors d’une éruption.
2) Mise en commun collective : relevé des conceptions initiales 

Séance 2 : La structure de la Terre
Objectifs : 

- Savoir de quoi est constitué l’intérieur de la Terre afin de comprendre le phénomène d’éruption 
volcanique.
- Comprendre les mouvements en jeu sur la croûte terrestre.
- Connaître le vocabulaire suivant : plaques tectoniques ; croûte terrestre ; manteau ; noyau.

Déroulement     :  
1) Rappel des hypothèses émises lors de la première séance. 
2) Exploitation par groupes de 2 de documents mis à disposition sur Google docs pour remplir un formulaire.
3) Mise en commun collective à partir du tableau généré par Google docs.
4) Trace écrite.

Séance 3 : La formation des volcans
Objectifs : 

- Comprendre le lien entre les mouvements des plaques tectoniques et la formation des volcans.
- Savoir comment se forme un volcan.

Déroulement     :  
1) Rappel sur la structure de la Terre et le mouvement des plaques tectoniques. 
2) Exploitation par groupes de 2 de vidéos mises à disposition sur Google docs pour remplir un formulaire.
3) Mise en commun collective à partir du tableau généré par Google docs.
4) Trace écrite.

Séance 4 : Le vocabulaire de l’éruption volcanique
Objectifs : 



- Savoir ce qu’est une éruption volcanique
- Connaître la signification des termes : cratère, cheminée, magma, lave, chambre magmatique

Déroulement     :  
1) Rappel sur la formation des volcans. 
2) Passage d’une vidéo : prise de note individuelle sur les différentes phases d’une éruption.
3) Elaboration par groupes des définitions des mots de l’éruption.
4) Mise en commun collective avec production de définitions.
5) Trace écrite.

Séance 5 : Les deux types d’éruptions
Objectifs : 

- Savoir qu’il existe deux types de volcans, savoir les différencier
- Connaître la signification des termes : éruption effusive, explosive, nuée ardente

Déroulement     :  
1) Rappel sur l’éruption volcanique. 
2) Répartition des volcans à étudier par groupe avec fiche d’identité à remplir.
3) Mise en commun collective avec présentation de chaque groupe et rapprochement des volcans dont les 

éruptions se ressemblent. Relevé des caractéristiques de ces éruptions avec étude de documents écrits 
(témoignages ou scientifiques)

4) Trace écrite.

Séance 6 : Les volcans du Massif Central
Objectif : 

- Savoir qu’il existe des volcans endormis en France
Déroulement     :  

1) Rappel sur les deux types d’éruptions. 
2) Etude documentaire individuelle (ou par groupes) puis questionnaire.
3) Mise en commun collective.
4) Trace écrite.

Séance 7 (non  fait) : La répartition des volcans à la surface du globe (compléments aux séances 2 
et 3)
Objectifs : 

- Savoir localiser le Cercle de feu.
- Faire le lien entre la délimitation des plaques tectoniques et la position des volcans.

Déroulement     :  
1) Rappel sur la localisation des volcans en France. 
2) Manipulation par groupes des flashs de la séance 2 avec consigne.
3) Mise en commun collective.
4) Trace écrite.

Séance 8 (non  fait) : Les risques liés aux volcans
Objectifs : 

- Connaître les risques liés aux éruptions volcaniques.
- Connaître des témoignages du passé concernant des éruptions volcaniques : Pompéi, le Krakatoa.


