
 

LES VOLCANS ET LES SÉISMES 

 

Eléments de contexte : Classe de CE2-CM1 / école Croix Rouge – REP Orange 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4 

Concevoir, créer, réaliser  4, 5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

 

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Attendus de fin de cycle 

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 

Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Connaissances et compétence associées 

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 

Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage. 

Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des risques pour les populations. 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE SÉQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

90 min 

Comment se produit un 

tremblement de terre ? 

Une étude de documents permet aux élèves de prendre 

conscience de l’emplacement des séismes dans le 

monde et de comprendre comment se produit une 

fissure dans la Terre. 

Séance 2 

90 min 

Qu’est-ce qu’un volcan ? Étude de la composition d’un volcan (chambre 

magmatique, cheminée, cône). Expérience avec de la 

purée et du ketchup pour comprendre comment naît un 

volcan. Schématisation du volcan et apport du 

vocabulaire spécifique. 

Séance 3 

90 min 

Y a-t-il  plusieurs types de 

volcans ? : les volcans qui 

coulent. 

Une expérience proposée aux élèves vise à leur faire 

comprendre comment se déroule une éruption de type 

effusif. C’est le gaz présent dans le magma qui 

l’entraîne vers la sortie. Il y a donc des coulées de lave. 

Séance 4 

90 min 

Y a-t-il  plusieurs types de 

volcans ? : les volcans qui 

explosent. 

Une nouvelle expérience similaire à celle de la séance 

précédente est proposée aux élèves afin de leur faire 

comprendre comment se déroule une éruption de type 

explosif. Montrer qu’en fonction de la viscosité du 

magma, il n’y a pas de coulée de lave, un dôme se 

forme et des projections peuvent être observées.  

Séance 5 Comment se produit un 

tremblement de terre ? 

Comprendre le lien entre l’emplacement des séismes, 

des volcans et des plaques terrestres. 

Séance 6 

90 min 

Quels sont les dégâts causés 

par les séismes ? 

À partir de photos de lieux différents qui ont subi des 

séismes de même magnitude, comprendre que les 

dégâts ne sont pas les mêmes.  

Connaître les gestes à adopter pour se protéger en cas 

de séisme. 

Séance 7 

30 min 

Évaluation  

  



SÉANCE 1 : Comment se produit un tremblement de terre ? 

 

Durée 90 minutes 

Matériel 

- article de journal 

- carte des séismes (doc.1) 

- image d’un épicentre (doc.2) 

- papier calque 

- craies 

- cahier de sciences 

But / problématique Comprendre ce qui produit un séisme. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Prendre conscience de l’emplacement des séismes dans le monde 

et expérimenter comment se produit une fissure dans la Terre. 

Lexique Séisme, tremblement de terre, épicentre  

Prérequis Savoir décalquer. 

 

 

Déroulement 

Étape 1 : Lecture d’un texte relatant le tremblement de terre du Teil 

Dispositif : individuel / collectif 

PE distribue aux élèves un article de journal qui relate le séisme qui s’est produit en novembre 2019 

au Teil en Ardèche. Lecture silencieuse puis lecture à voix haute par les élèves du texte. Reformulation 

de ce qui a été compris par les élèves. 

Définir ce qu’est un séisme : C'est une série de secousses du sol, plus ou moins violentes, soudaines, 

imprévisibles et localisées. On parle également de tremblement de terre. 

→ Émission de la problématique suivante par les élèves : Comment s’est produit le tremblement de 

terre ? [Une deuxième question est posée par les élèves (« Quels sont les dégâts causés par le 

séisme ?») mais elle sera traitée lors de la séance 6.] 

Les élèves écrivent la problématique dans leur cahier de sciences. 

 

 Étape 2 : Émission d’hypothèses  

Dispositif : individuel / collectif 

PE demande aux élèves d’écrire au moins une hypothèse dans le cahier de sciences.  

PE recueille les hypothèses à l’oral : il aide à la formulation de toutes les hypothèses (sans en écarter) 

ainsi qu’au choix collectif des hypothèses retenues qu’il note au tableau. 



Les hypothèses émises par les élèves sont les suivantes : 

- Un volcan en éruption et le sol a tremblé. 

- La géothermie a fait que le sol a tremblé. 

- Il y a eu beaucoup de chaleur par rapport à la météo. 

- Il y a peut-être eu une météorite. 

- C’est passé par un volcan. 

- Une fissure dans la terre. 

- C’est deux plaques qui se rencontrent et fond trembler la terre. 

- Sous la terre il y a une petite boule qui a bougé et qui a fait trembler la terre. 

- C’est la terre qui se brise en deux morceaux : un morceau reste en place et l’autre tombe 

comme dans un tsunami. 

- La Terre bouge et le tremblement se produit. 

- La Terre est trop lourde. 

- Peut-être qu’il y a de fusées qui ont décollé. 

- Car l y a trop de lave sous la Terre et ça l’a fait trembler. 

- Peut-être qu’il y a une bombe. 

 

 Étape 3 : Recherche documentaire 

Dispositif : individuel / groupe 

Comme mode d’investigation, le PE propose aux élèves de procéder à des recherches documentaires 

afin de valider ou d’invalider les hypothèses proposées : 

La classe est partagée en deux groupes : 

- Un groupe dans lequel chaque élève décalque la position des séismes dans le monde à l’aide 

de la carte (doc. 1) 

- Un groupe observe et commente avec les étudiantes l’image d’un épicentre (doc. 2). Une petite 

expérience leur est proposée. À l’aide d’une craie ils vont appréhender comment se produit une 

fissure : un élève tient la craie par les deux bouts et doit réussir à la casser très letement. Les 

élèves énoncent que c’est lorsqu’il y a eu sufisamment de force des deux côtés que la craie 

s’est brisée.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape 4 : Validation/invalidation des hypothèses 

Dispositif : collectif 

Les hypothèses notées au tableau sont relues unes à unes et valider ou invalider par les élèves en 

Doc. 1 : Carte des séismes dans le monde. 

Doc. 2 : Image d’un épicentre. 



prenant soin de les faire justifier à partir des résultats trouvés. Certaines hypothèses sont exclues et 

effacées car mal formulées ou trop compliquées à démontrer. Le code couleur vert/rouge est utilisé et 

le PE marque un point de couleur correspondant devant chaque hypothèse. 

- Un volcan en éruption et le sol a tremblé. 

- La géothermie a fait que le sol a tremblé. 

- Il y a eu beaucoup de chaleur par rapport à la météo. 

- Il y a peut-être eu une météorite. ● 

- C’est passé par un volcan. 

- Une fissure dans la terre. ● 

- C’est deux plaques qui se rencontrent et fond trembler la terre. ● 

- Sous la terre il y a une petite boule qui a bougé et qui a fait trembler la terre. 

- C’est la terre qui se brise en deux morceaux ● : un morceau reste en place et l’autre tombe 

comme dans un tsunami. 

- La Terre bouge et le tremblement se produit. 

- La Terre est trop lourde. 

- Peut-être qu’il y a de fusées qui ont décollé. ● 

- Car il y a trop de lave sous la Terre et ça l’a fait trembler. 

- Peut-être qu’il y a une bombe. ● 

Les hypothèses restantes (en lien avec le volcanisme) vont permettre aux élèves de poser la question 

de la séance 2 : Qu’est-ce qu’un volcan ? Est-il responsable du séisme ? 

 

 

 Étape 5 : Institutionnalisation 

Dispositif : individuel / collectif 

PE demande à chaque élève, individuellement, de rédiger au crayon gris dans son cahier de sciences 

ce qu’il a découvert et ce qu’il a appris. À partir des synthèses individuelles, une trace écrite est rédigée 

collectivement, collée et accompagnée de l’image de l’épicentre. 

Trace possible : Quand il y a deux forces qui se rapprochent ou s’éloignent, une faille se crée dans la 

terre. Les ondes créées par la faille se dispersent et provoquent un tremblement de terre. 

 



SÉANCE 2 : Qu’est-ce qu’un volcan ? 

 

Durée 90 minutes 

Matériel 

- 2 sachets de purée  

- ketchup 

- casserole 

- plaque électrique 

- cahier de sciences 

- feuille de papier blanc format A5 

But / problématique Comprendre comment naît un volcan. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Étude de la composition d’un volcan.  

Lexique Chambre magmatique, cheminée, cône, gaz, fissure, explosion 

Prérequis 
Lire un schéma légendé. 

Savoir réaliser un schéma. 
 

 

Déroulement 

Rappel de ce qui a été vu en séance 1 : comprendre comment se produit un séisme.  

 

Étape 1 : Dévolution du problème 

Dispositif : collectif 

PE affiche les hypothèses qui n’ont été ni validées ni invalidées à l’issue de la séance 1 : 

- Un volcan en éruption et le sol a tremblé. 

- La géothermie a fait que le sol a tremblé. 

- Il y a eu beaucoup de chaleur par rapport à la météo. 

- C’est passé par un volcan. 

- Sous la terre il y a une petite boule qui a bougé et qui a fait trembler la terre. 

- Car il y a trop de lave sous la Terre et ça l’a fait trembler. 

- C’est la terre qui se brise en deux morceaux ● : un morceau reste en place et l’autre tombe 

comme dans un tsunami. 

PE rappelle que ces hypothèses restantes ont permis de poser la question suivante : Qu’est-ce qu’un 

volcan ? Est-il responsable du séisme ? Les élèves écrivent la question dans leur cahier de sciences. 

PE explique que l’on va chercher à valider ou invalider ces hypothèses afin de savoir si un volcan peut 

être à l’origine d’un séisme. 



 Étape 2 : Émission d’hypothèses  

Dispositif : individuel / collectif 

PE demande aux élèves de réaliser dans leur cahier de sciences un schéma de ce qu’est un volcan et 

de quoi il est constitué selon eux.  

PE affiche les schémas au tableau et demande à quelques élèves d’expliquer ce qu’ils ont dessiné. 

Organiser une synthèse des hypothèses en fonction du vocabulaire donné par les élèves : C’est quoi 

pour vous un volcan ?, Quelle forme avez-vous donnée à vos volcans ?, Qu’est-ce que ça veut dire 

éruption ?... » 

 

 Étape 3 : Expérience 

Dispositif : collectif 

Comme mode d’investigation, le PE propose aux élèves de réaliser une expérience afin de comprendre 

comment naît un volcan. 

 

→ Réalisation et observation de l’expérience 

L’expérience suivante est réalisée : on fait chauffer doucement une casserole contenant du ketchup et 

de la purée solidifiée. En chauffant, le ketchup va soulever la purée et percer un trou de sortie et jaillir. 

Durant l’expérience, les élèves peuvent observer les fissures qui vont se créer dans la purée, la 

formation du cône, l’explosion, le volcan qui se forme, les gaz qui s’échappent. 

Faire verbaliser les élèves sur ce qu’ils voient. 

 

→ Schématisation d’un volcan 

À l’issue de l’expérience, le schéma du volcan est réalisé au tableau par les étudiantes. Les différents 

éléments observés sont nommés et légendés. Les étudiantes font ressortir le vocabulaire (le cône 

volcanique, la cheminée, la chambre magmatique, le magma, la lave, le cratère...) connu ou non des 

élèves. Puis elles montrent le schéma de la structure interne de la Terre pour illustrer le magma. Elles 

expliquent que le magma est constitué de lave et de gaz.  

 

→ Apports scientifiques   

Un volcan est composé de trois parties : le réservoir de magma qui se trouve en profondeur, une ou 

plusieurs cheminées qui permettent au magma de s'échapper du réservoir, l'appareil volcanique dont 



la composition varie selon le type de volcan (coulées de lave, débris des projections...). 

Il y a des milliers de volcans sur Terre. Certains sont « éteints », comme le Puy-de-Dôme, dans le 

Massif central. D'autres sont actifs, soit en permanence, comme l’Etna, soit par intermittence, comme 

le Vésuve (ils sont alors considérés comme assoupis). Les volcans s’éteignent lorsqu’il n’y a plus de 

lave qui remonte. Ils se réveillent si de la lave remonte des profondeurs de la terre. 

 

 Étape 4 : Validation/invalidation des hypothèses 

Dispositif : collectif 

À partir des constats opérés durant l’expérience et du schéma, les schémas des élèves sont repris pour 

être validés ou invalidés.  

Puis ils collent leur schéma/hypothèse dans leur cahier de sciences. 

 

  Étape 5 : Institutionnalisation 

Dispositif : individuel / collectif 

Les élèves dessinent le schéma du volcan réalisé par les étudiantes et écrivent la légende comme trace 

écrite.  

 

 

 

  



SÉANCE 3 : Y a-t-il  plusieurs types de volcans ? : les volcans qui coulent 

 

Durée 90 minutes 

Matériel 

- Tubes en U, purée liquide, bouchons, bicarbonate de soude, 

vinaigre blanc, entonnoirs, bassines  

- Protocole expérimental 

- vidéo d’éruption de type effusif 

But / problématique Comprendre comment se déroule une éruption de type effusif.  

Compétences travaillées / 

Notions 

Comprendre comment se produit une éruption volcanique. Le gaz 

présent dans le magma le fait monter et l’entraîne vers la sortie. Il 

y a donc des coulées de lave. 

Lexique Effusif, magma. 

Prérequis 
Structure interne de la terre et d'un volcan, différencier magma et 

lave, connaître les termes qui se rapportent au volcan et sa structure. 
 

 

Déroulement 

Rappel de la séance 2 sur la naissance et la composition d’un volcan : « Qu'avons nous appris la 

semaine dernière ? Comment naît un volcan et de quoi est-il composé ? »  

 

Étape 1 : Dévolution du problème 

Dispositif : individuel / collectif 

La problématique du jour est posée aux élèves et écrite au tableau : Comment se déroule une éruption? 

Existe-t-il plusieurs types de volcans ? Comment le magma est expulsé vers la sortie ?  

 

 Étape 2 : Protocole d’expérience et émission d’hypothèses  

Dispositif : individuel / collectif 

Le protocole expérimental (expérience proposée par les étudiantes) est distribué aux élèves afin que 

ces derniers en prennent connaissance et puissent, par la suite, émettre des hypothèses qui seront écrites 

au tableau.  Il est collé dans le cahier de sciences. 

Lecture et analyse du protocole. PE demande aux élèves d'énumérer les grandes étapes du protocole 

afin d'évaluer la compréhension de ce dernier.  

Résumé de l'expérience : « De la purée liquide va être placée dans le tube en U à l'aide d'un entonnoir. 

De l'autre côté, nous allons verser du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Nous allons vite 

reboucher. » 



Émission des hypothèses : « Que va-t-il se passer selon vous ? » Les élèves écrivent au moins une 

hypothèse dans leur cahier de sciences sous le protocole. Puis les hypothèses sont listées et écrites au 

tableau par le PE. Elles seront principalement de deux types : 

→ Volcans qui coulent  

→ Volcans qui explosent 

 

 

 Étape 3 : Expérience 

Dispositif : groupes 

L’expérience est réalisée en petits groupes de 5-6 élèves : 4 groupes sont mis en place et réalisent 

l'expérience en suivant le protocole. Le PE et les étudiantes passent dans les différents groupes afin 

d'observer, de guider et d'aider les groupes en difficulté. Les élèves écrivent ce qu'ils ont observé sur 

leur fiche et peuvent également réaliser le schéma de l'expérience.  

 



Mise en commun : Un rapporteur est désigné dans chaque groupe et explique le déroulement de 

l'expérience et son résultat.  

Conclure avec eux que : « C'est le gaz présent dans le magma (dans l'expérience le gaz provient du 

mélange vinaigre et bicarbonate de soude) qui entraîne la purée liquide vers la sortie. Dans le cas 

d'un volcan de type effusif, c'est le même procédé. Le gaz entraîne le magma vers la sortie. Il y a donc 

des coulées de lave. » 

 

 Étape 4 : Validation/invalidation des hypothèses 

Dispositif : collectif 

Validation ou invalidation des hypothèses de départ au tableau et dans le cahier des élèves. 

Montrer des extraits d’éruption volcanique de type effusif (cf. film vidéo de 0’31 à 2’51). 

https://www.youtube.com/watch?v=aM9-Kv8KU9I 

 

 Étape 5 : Institutionnalisation 

Dispositif : individuel / collectif 

Bilan d'expérience à construire avec les élèves et à recopier.  

Trace possible : Le mélange entre le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude entraîne la libération 

d'un gaz, le CO2.  C'est ce gaz qui entraîne la purée liquide vers la sortie où elle s’écoule. Il se déroule 

la même chose dans un volcan de type effusif : c’est le gaz présent dans le magma qui entraîne celui-

ci vers la sortie. Si le magma est liquide, il s’écoule et des coulées de lave se forment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉANCE 4 : Y a-t-il  plusieurs types de volcans ? : les volcans qui explosent 

Durée 90 minutes 

Matériel 

- Tubes en U, purée épaisse, bouchons, bicarbonate de soude, 

vinaigre blanc, entonnoirs, bassines  

- Protocole expérimental 

- vidéo d’éruption de type explosif 

- schémas d’un volcan effusif et d’un volcan explosif 

But / problématique 

Comprendre comment se déroule une éruption de type explosif et 

comment le magma monte pour finalement sortir et former un dôme 

qui s'écroule. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Faire la distinction entre une éruption effusive et explosive. 

Lexique Explosif, magma, dôme. 

Prérequis 
Structure interne de la terre et d'un volcan, différencier magma et 

lave, connaître les termes qui se rapportent au volcan et sa structure. 
 

 

Déroulement 

Petit rappel de l'expérience du volcan de type effusif : « Qu'avons nous appris la semaine dernière ? 

Comment avons-nous fait pour imiter une éruption de type effusif ? »  

Étape 1 : Dévolution du problème 

Dispositif : individuel / collectif 

La problématique du jour est posée aux élèves et écrite au tableau : « Comment le magma est expulsé 

vers la sortie dans les volcans qui explosent ? Comment se déroule une éruption de type explosif ? » 

Les élèves écrivent la question dans leur cahier de sciences. 

 

 Étape 2 : Protocole d’expérience et émission d’hypothèses  

Dispositif : individuel / collectif 

Le protocole expérimental (expérience proposée par les étudiantes) est distribué aux élèves afin que 

ces derniers en prennent connaissance et puissent, par la suite, émettre des hypothèses qui seront écrites 

au tableau. Il est collé dans le cahier de sciences. 

Lecture et analyse du protocole. PE demande aux élèves d'énumérer les grandes étapes du protocole 

afin d'évaluer la compréhension de ce dernier. Faire ressortir les ressemblances et les différences avec 

le protocole de l'éruption de type effusif (seule différence : cette fois, la purée est épaisse).  

Résumé de l'expérience : « De la purée épaisse va être placée dans le tube en U à l'aide d'un entonnoir. 

De l'autre côté, nous allons verser du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Nous allons vite 



reboucher. »  

Émission des hypothèses : « Que va-t-il se passer selon vous ? » Les élèves écrivent au moins une 

hypothèse dans leur cahier de sciences sous le protocole. Puis les hypothèses sont écrites au tableau 

par le PE.  

 

 Étape 3 : Expérience 

Dispositif : groupes 

L’expérience est réalisée en petits groupes de 5-6 élèves : 4 groupes sont mis en place et réalisent 

l'expérience en suivant le protocole. Le PE et les étudiantes passent dans les différents groupes afin 

d'observer, de guider et d'aider les groupes en difficulté. Les élèves écrivent ce qu'ils ont observé sur 

une feuille et peuvent également réaliser le schéma de l'expérience.  

Mise en commun : Un rapporteur est désigné dans chaque groupe et explique le déroulement de 

l'expérience et son résultat.  

Synthèse attendue : « La purée épaisse a davantage de mal à être expulsée. Il n'y a pas de coulée et il 

se forme un dome qui s'écroule. Parfois des projections peuvent être observées. »  

Les élèves comprennent que la viscosité du magma détermine le type d'éruption.  

 

 Étape 4 : Validation/invalidation des hypothèses 

Dispositif : collectif 

Validation ou invalidation des hypothèses de départ au tableau à partir des résultats de l’expérience. 

PE montre des extraits d’éruption volcanique de type explosif (cf. film vidéo de 3’41 à 7’08). 

https://www.youtube.com/watch?v=aM9-Kv8KU9I 

 

 Étape 5 : Institutionnalisation 

Dispositif : individuel / collectif 

Bilan d'expérience à construire avec les élèves et à recopier.  



Trace possible : Dans l’expérience, le mélange entre le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude 

entraîne la libération d'un gaz, le CO2. C'est ce gaz qui entraîne la purée épaisse vers la sortie, qui 

crée un dôme qui s'écroule. Il se déroule la même chose dans un volcan de type explosif : c’est le gaz 

présent dans le magma qui entraîne celui-ci vers la sortie. Si le magma est épais, un dôme se crée puis 

s'écroule.  

Donner deux schémas comparatifs d’un volcan explosif  et d’un volcan effusif et les coller dans le 

cahier de sciences :  

- le volcan explosif monte en hauteur, c’est un volcan gris (couleur de la cendre) 

- le volcan effusif (ou hawaïen) a une base plus large, il s’étale, c’est un volcan rouge (couleur 

de la lave) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉANCE 5 : Comment se produit un tremblement de terre ? 

 

Durée 90 minutes 

Matériel 

- vidéos 

- photos de l’évolution des continents (doc.1)  

- schéma de la structure de la Terre (doc.2)  

- carte des volcans (doc.3)  

- cartes des plaques terrestres (doc.4)  

- papier calque  

- cahier de sciences  

But / problématique 
Comment que différents éléments sont à l’origine d’un tremblement 

de terre. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Faire le lien entre l’emplacement des séismes, des volcans et des 

plaques terrestres. 

Lexique Séismes, volcans, plaques terrestres. 

Prérequis Savoir décalquer. 

 

 

→ Découvrir que les continents ont bougé 

Le document 1, qui présente deux photos de la Terre et l’évolution des continents, est distribué aux 

élèves qui sont placés en binôme. 

Les élèves découvrent alors que les continents ont bougé. Mais comment cela a pu se produire ?  

Pour comprendre cela le PE introduit le document 2 sur la structure de la Terre.  

Les élèves découvrent que la Terre a pour consistance un manteau visqueux ce qui explique la 

possibilité de mouvement. Il convient alors de s’interroger sur la provenance de cette force. 

  

Doc. 1 : L’évolution des continents sur la Terre. 



  

 

→ Établir le lien entre séismes et volcans 

La carte (document 3) présentant l’emplacement des volcans dans le monde est distribuée aux élèves. 

Le PE demande aux élèves de la comparer avec celle des séismes (décalquée en séance 1) en leur 

proposant de décalquer les positions des volcans sur leur papier calque.  

En décalquant les élèves découvrent la coïncidence entre l’emplacement des séismes et des volcans.  

Doc. 2 : La structure interne de la Terre. 



 

→ Établir le lien entre séismes, volcans et plaques terrestres : 

Le PE distribue une nouvelle carte (document 4) qui présente le découpage de la terre en plaques 

terrestres. Les élèves doivent comparer cette carte avec leur support décalqué. 

En superposant leur calque sur la carte, les élèves découvrent la coïncidence entre les limites des 

plaques terrestres et l’emplacement des séismes et des volcans. Les séismes sont provoqués par les 

mouvements des plaques terrestres qui finissent par rompre la croûte terrestre. 

Ces plaques, au nombre de 12, emboîtées à la surface de la terre entrent en collision et provoquent un 

séisme. De ce fait, on localise donc principalement les séismes aux frontières des plaques tectoniques 

expliquant la fréquence inégale des séismes dans les différents pays. 

Les éruptions volcaniques ont lieu aux mêmes endroits que les séismes. Une éruption volcanique est 

une sortie de lave ou de gaz d’un volcan. 

Les calques réalisés par les élèves sont collés dans le cahier de sciences. 

Doc. 3 : Carte des volcans : en rouge les volcans de type effusif et en noir ceux de type explosif. 



 

 
 

 

 

 Étape 5 : Institutionnalisation 

Dispositif : individuel / collectif 

PE demande à chaque élève, individuellement, de rédiger au crayon gris dans son cahier de sciences 

ce qu’il a découvert et ce qu’il a appris. À partir des synthèses individuelles, une trace écrite est rédigée 

collectivement copiée dans le cahier de sciences. 

Les élèves font une analogie entre les déplacements des continents et l’emplacement des volcans. Ils 

comprennent que les tremblements de Terre sont un phénomène qui s’explique parce que les plaques 

(où se trouvent les continents) bougent car elles sont poussées par la lave, issue des explosions 

volcaniques sous-marines, qui a durcie au contact de l’eau. 

 

  

Doc. 4 : Carte des plaques terrestres. 



SÉANCE 6 : Quels sont les dégâts causés par un séisme ? 

 

Durée 90 minutes 

Matériel 

- vidéos 

- cahier de sciences 

- photos  

- document consignes en cas de séisme 

- vidéo 

But / problématique Comprendre les conséquences et les risques associés aux séismes. 

Compétences travaillées / 

Notions 

À partir de photos de lieux différents qui ont subi des séismes de 

même magnitude, comprendre que les dégâts ne sont pas les 

mêmes.  

Connaître les gestes à adopter pour se protéger en cas de séisme. 

Lexique Séisme, magnitude 

 

 

Déroulement 

 Étape 1 : Dévolution du problème 

Dispositif : collectif 

La deuxième question qui avait été posée par les élèves en séance 1 est reprise et notée au tableau et 

dans les cahiers : « Quels sont les dégâts causés par le séisme ? » 

 

 Étape 2 : Émission d’hypothèses  

Dispositif : individuel / collectif 

PE demande aux élèves d’écrire dans le cahier de sciences au moins une hypothèse sur les dégâts que 

peuvent engendrer un séisme.  

PE recueille les hypothèses à l’oral : il aide à la formulation de toutes les hypothèses (sans en écarter) 

ainsi qu’au choix collectif des hypothèses retenues qu’il note au tableau. 

 

 

 



 Étape 3 : Recherche documentaire 

Dispositif : individuel / groupe 

Comme mode d’investigation, le PE propose aux élèves de procéder à des recherches documentaires 

afin de valider ou d’invalider les hypothèses proposées : 

 

→ Identifier les dégâts produits par un séisme : 

https://www.youtube.com/watch?v=hEod_hStM8g  (du  début jusqu’à 58 sec) :  

Demander aux élèves de relever dans l’extrait vidéo tous les dégâts produits lors d’un séisme :  

 Conséquences :  

- Dégât humain (bâtiments effondrés, asphyxie par les gaz et les cendres…)  

- Dégât matériel (bâtiments, route, chemin de fer, canalisations, câbles électrique…)  

- Fonte des glaciers au contact de la lave  énormes vagues qui détruit tout  

- Tsunami peut se produire après un séisme ou une éruption  

Remarque : Plus nous serons éloignés de l’épicentre moins les dégâts seront importants.  

Définitions :  

Aléa : catastrophe naturelle en elle-même dans notre cas le séisme ou le volcanisme  

Enjeux : la population, les bâtiments qui potentiellement peuvent être mis en danger par l’aléa  

Risque : Enjeux+ Aléa = Risque ; le pourcentage de risque qu’un aléa peut rencontrer un enjeu 

 

→ Comment se protéger en cas de séisme ? 

 

 Préventions :  

On ne peut pas prévoir un aléa donc comment peut-on protéger les populations ? 

Interroger les élèves sur leurs hypothèses et faire le lien avec les exercices faits à l’école pour se 

protéger en cas d’incendie, d’intrusion terroriste... : réalisation régulière d’exercices d’entraînement. 

On peut agir sur l’enjeu :  

- Sur l’humain  (exemple à l’école : exercice de comment agir en cas de séisme : se mettre 

sous la table…)  

https://www.youtube.com/watch?v=YHiH4tvHNxA vidéo de prévention pour les séismes 

Importance de préparer et d’entrainer les populations afin qu’elles réagissent vite et bien en cas de 

séisme car parfois ce peut être le comportement de la population qui augmente le danger. Par exemple, 

des scènes de panique et de non-respet des consignes de sécurité peuvent alourdir le nombre de blessés 

et/ou de morts et réduire l’efficacité des secours. 

Photos des deux maisons (Etats-Unis/Arménie) http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55230-FR.pdf  

(page 189) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEod_hStM8g
https://www.youtube.com/watch?v=YHiH4tvHNxA
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55230-FR.pdf


 
 

PE demande aux élèves : « Que constatez-vous en comparant ces deux photos ? »  

Réponse attendue : les destructions sont moins importantes aux Etats-Unis qu’en Arménie. 

Relance du PE: »Pourquoi les dégâts ne sont pas les mêmes alors que les séismes sont de même 

intensité (magnitude 6.9) ? »  

Matériaux utilisés dans les constructions. En effet, en 1989, le séisme de Loma Prieta (Etats-Unis) de 

magnitude 6.9 a fait 63 victimes et plusieurs milliers de blessés dans une zone densément peuplée alors 

qu’en 1988, un séisme de magnitude 6.9 en Arménie  causait la mort de 30 000 personnes : les règles 

de construction parasismique n’avaient pas été respectées et la plupart des habitations étaient 

construites en pisé (terre crue compactée dans un coffrage). On peut donc agir aussi sur le matériel. 

- Sur le matériel  Norme sismique lors de la construction d’un bâtiment.  

Exemple : en 2003, le séisme de Bam (Iran) de magnitude 6.6 a causé la mort de plus de 30 000 

personnes, alors que le séisme de Kobe (Japon) en 1995, pourtant plus puissant (magnitude 6.9) a fait 

6 300 victimes environ.  

 



 Étape 4 : Validation/invalidation des hypothèses 

Dispositif : collectif 

Validation ou invalidation des hypothèses de départ au tableau à partir des observations faites sur les 

documents et des apports vidéos. 

 

 Étape 5 : Institutionnalisation 

Trace écrite à rédiger avec les élèves à partir des réponses données, accompagnée du document 

« consignes de sécurité en cas de séisme ». 



 

Clôturer la séance en regardant le reste de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=hEod_hStM8g 

(à partir de 58 secondes) pour refaire un bilan sur tout ce qui a été vu depuis le début de la séquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEod_hStM8g


SÉANCE 7 : Évaluation 

 

Prénom : …………………………………….   Date : ……………………………………… 
 

Évaluation Les séismes et les volcans 
 

Compétences évaluées :  Acquis À 
renforcer 

En cours 
d’acquisition 

Non 
acquis 

Légender un schéma et connaître le vocabulaire 
spécifique au volcanisme.  

    

Décrire le déroulement d’une expérience sur le 
volcanisme. 

    

Interpréter les résultats d’une expérience et 
expliquer le processus d’une éruption 
volcanique.  

    

Expliquer et décrire les mouvements des plaques 
terrestres. 

    

Connaître les réflexes à adopter pour se protéger 
en cas de séisme. 

    

 



 



 

3. Pour chaque schéma, explique le mouvement des plaques terrestres. 

 

 
 

.....................................................................................  ....................................................................        

....................................................................................   ....................................................................         

...................................................................................           ....................................................................        

...................................................................................           ....................................................................         

 

4. Observe le schéma et lis le protocole expérimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Explique ce qu’il se passe lorsque l’on réalise cette expérience. 

 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

b) De quel type de volcan cette expérience reproduit-elle l’éruption ? 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

c) Explique ce qu’il se passe lors d’une éruption volcanique de ce type. 

 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

5. Donne les réflexes et les gestes à adopter pour se protéger en cas de séisme. 

 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

divergence 

purée épaisse 

bouchon 

vinaigre blanc 

bicarbonate de soude 

cylindre de soutien 

bassine 

tube en forme de U 

cuillère 

On verse de la purée épaisse dans le côté A du 

tube en forme de U. 

On verse du vinaigre blanc et du bicarbonate de 

soude dans le côté B du tube. 

On bouche rapidement le côté B. 

 


