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Présentation Les volcans

Public visé : cycle 3 Mots-clés : sciences volcans le ciel et la terre google maps formulaires documents 
animations flashs

Résumé
Projet pour connaître les caractéristiques d'un volcan et comprendre la répartition des volcans à la surface du globe.

Domaines et champs des programmes
       Sciences expérimentales et technologies : le ciel et la terre
       TUIC

Domaines de compétences B2i : les 5 domaines

Type d'activité : projet

Déroulement :

1. Qu'est-ce qu'une eruption volcanique
2. La structure de la terre
3. La formation des volcans
4. Le vocabulaire de l'eruption volcanique
5. Les deux types d'éruption
6. Les volcans du massif central
7. La répartition des volcans à la surface du globe : travail en groupe sur la classe mobile, chaque groupe devait 

étudier un volcan différent et répondre à un formulaire google afin que la classe créé une carte des volcans.

Prolongement possible : les risques liés aux volcans

Lieu : E.E.P.U. Séméacq Blachon Matériel et connexion : ENR (TBI et classe mobile)

Ressources
Sites utilisés avec les élèves : Google (documents, formulaires, maps)             
                                            http://www.biologieenflash.net/sommaire.html

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
Apports et limites des TIC
        Observer de vrais volcans
        Repérage avec google map
        Permet de lire des animations flash
        Création de comptes google : un pour la classe puis un compte élève par ordinateur de la classe mobile ce qui 
permet à l'ensignant de distribuer le travail.
               - Google Documents pour la différenciation et  la lecture des documents. Tous les groupes n'ont pas les 
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même documents ce qui permet d'en lire un maximum.
               - Google Formulaires  : le tableau récapitulatif permet de construire la trace écrite.
               - Google Maps : création d'une carte aggémenté d'information (très difficile au début car  il faut un 
temps d'appropriation d'un nouvel outil)

Productions
Documents produits et informations techniques : 

– Utilisation des formulaires google.pdf
– Séquence Les volcans simplifiée.pdf
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