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Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants  

On distingue dans notre environnement : 

- des composantes minérales ; 

- divers organismes vivants et leurs restes ; 

- des manifestations de l’activité humaine. 

Il existe des interactions entre organismes vivants et 

caractéristiques du milieu. 

Parc St Benoît : atelier Biodiversité du parc (6 écosystèmes), 

la source pétrifiante, les aménagements, suivi phénoclim. 

 

Partie transversale : diversité, parentés et unité des êtres vivants  

La diversité des espèces est à la base de la biodiversité. Une 

espèce est un ensemble d'individus qui évoluent conjointement 

sur le plan héréditaire. 

 
Les organismes vivants sont classés en groupes emboîtés 

définis uniquement à partir des attributs qu’ils possèdent en 

commun. 

 
Ces attributs définis par les scientifiques permettent de situer 

des organismes vivants dans la classification actuelle. 

Parc St Benoît :  

Biodiversité des arbres,  des biotopes (6). Le cas du Pin noir 

d'Autriche. 

(atelier biodiversité du parc, visite guidée, visite libre) 

 

Musée Promenade  

Atelier : « Fossiles d'hier - vivants d'aujourd'hui » 

-Biodiversité animale actuelle avec les 

aquariums tropicaux et méditerranéens. 

-Biodiversité passée avec les fossiles, parenté avec l'actuel, 

initiation à la classification actuelle, tableaux d'attributs, 

groupes emboîtés …  

(céphalopodes, vertébrés marins...) 

 

 

 

 

 

 

Inclure un site à fossiles dans une sortie de terrain 

pluridisciplinaire. 

Le peuplement d’un milieu  

L’occupation du milieu par les êtres vivants varie au cours des 

saisons. 

Ces variations du peuplement du milieu se caractérisent par les 

alternances de formes chez les espèces végétales (semences, 

bourgeon, organes souterrains) et animales (adultes, larves); 

 

L’installation des végétaux dans un milieu est assurée par des 

formes de dispersion : graines ou spores. 

L’envahissement d’un milieu est assuré par certaines parties du 

végétal impliquées dans la reproduction végétative. 

 

 

Parc Saint-Benoît 

Fougères, mousses le long des chemins et des cascades du parc. 

Illustration des reproductions sexuée/asexuée selon la saison. 

 

Atelier « Biodiversité du parc » :  

6 biotopes différents dans le parc à la végétation caractéristique 

:  

-mégaphorbiaie 

-milieu aquatique 

-forêt  

-garrigue supra-méditerranéenne 

-murs de pierres sèches 

 



 

 

L’influence de l’Homme peut être :   

- directe sur le peuplement (déboisement, ensemencement, 

chasse, utilisation de pesticides…). 

- indirecte sur le peuplement (accumulation de déchets, 

aménagement du territoire, modifications topographiques). 

 

-vergers anciens 

 

Aménagement et entretien du parc St Benoît par l'homme : 

-implantation du pin noir d’Autriche / RTM 

-terrasses 

-sentiers 

-cascades 

-captage d'eau 

L’occupation du milieu par les êtres vivants varie au cours des 

saisons. 

Ces variations du peuplement du milieu se caractérisent par les 

alternances de formes chez les espèces végétales (semences, 

bourgeon, organes souterrains) et animales (adultes, larves); 

 

L’installation des végétaux dans un milieu est assurée par des 

formes de dispersion : graines ou spores. 

L’envahissement d’un milieu est assuré par certaines parties du 

végétal impliquées dans la reproduction végétative. 

 

L’influence de l’Homme peut être :   

- directe sur le peuplement (déboisement, ensemencement, 

chasse, utilisation de pesticides…). 

- indirecte sur le peuplement (accumulation de déchets, 

aménagement du territoire, modifications topographiques). 

 

Parc Saint-Benoît 

Fougères, mousses le long des chemins et des cascades du parc. 

Illustration des reproductions sexuée/assexuée selon la saison. 

 

Atelier « Biodiversité du parc » :  

6 biotopes différents dans le parc à la végétation caractéristique 

:  

-mégaphorbiaie 

-milieu aquatique 

-forêt  

-garrigue supra-méditerranéenne 

-murs de pierres sèches 

-vergers anciens 

 

Aménagement et entretien du parc St Benoît par l'homme : 

-implantation du pin noir d’Autriche / RTM 

-terrasses 

-sentiers 

-cascades 

-captage d'eau 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE 

I- Mon espace proche, paysages et territoire   

 

Lecture des paysages quotidiens et découverte du territoire 

proche : lieux, quartiers, réseaux de transports… 

  

Musée promenade 

Analyse du paysage facilitée par la situation en hauteur du 

musée. La réalisation de croquis simples permet de rendre 

compte du 

paysage et/ou de l’organisation du territoire local. 

Alentours de l'établissement, analyse de paysage. Inclure les 

composantes géologiques (observation) sans aller dans le détail 

de l'histoire (interprétation). 

IV – Habiter le monde rural  

Les multiples manières de vivre et de travailler dans le monde 

rural, la forte ou faible présence humaine, la diversité des 

paysages ruraux, dépendent de facteurs multiples, parmi 

lesquels les conditions 

naturelles, économiques, démographiques et culturelles. 

Musée promenade 

Dans le paysage, distinction ville / cultures sur les reliefs / 

cultures dans la plaine / relation au cours d'eau local /  

implantation anciennes des villages sur les hauteurs pour fuir le 

risque de crues /  
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Géologie externe : évolution des paysages  

 

Les roches, constituant le sous-sol, subis-sent à la surface de la 

Terre  une érosion dont l'eau est le principal agent. 

Les roches résistent plus ou moins à l'action de l'eau. 

Le modelé actuel du paysage résulte de l’action de l’eau sur les 

roches, du transport des particules et de leur accumulation sur 

place. 

 

La sédimentation correspond essentielle-ment au dépôt de 

particules issues de l’érosion. Les sédiments sont à l’origine des 

roches sédimentaires. 

Les roches sédimentaires peuvent contenir des fossiles : 

traces ou restes d’organismes ayant vécu dans le passé. 

Les observations faites dans les milieux actuels, transposées 

aux phénomènes du passé, permettent de reconstituer certains 

éléments des paysages anciens. 

 

Les roches sédimentaires sont donc des archives des 

paysages anciens. 

 

L’action de l’Homme, dans son environnement géologique, 

influe sur l’évolution des paysages. 

 

 

(L’Homme prélève dans son environnement géologique les 

matériaux qui lui sont nécessaires et prend en compte les 

conséquences de son action sur le paysage.) 

 

 
L’Homme peut prévenir certaines catastrophes naturelles en 

limitant l’érosion. 

Atelier « Eau dessus- Eau dessous » 

- A partir de l'observation du paysage, les élèves distinguent la 

présence de différents types de roches. Ils poursuivent leur ana-

lyse avec des manipulations pour vérifier le comportement 

différent de ces matériaux face à l'action érosive de l'eau de 

surface qui explique l'évolution du paysage jusqu'à son état 

actuel.                                               

- On évoque aussi les trajets de l'eau en profondeur, à l'origine 

des eaux de sources aux compositions et aux goûts variés, 

comme chacun pourra s'en rendre compte. La source St-Benoît 

permet aussi d'illustrer les phénomènes de dissolution / 

recristallisation (à l'air libre) avec sa splendide cascade de tuf. 

 

Musée promenade                                  

Visite guidée des salles présentant les fossiles d'origine 

essentiellement marine, de l'ère Mézosoïque.                           

 

Atelier Plongée dans les mers jurassiques :                                       

-Modélisation de la sédimentation et de la fossilisation.                                             

-Les élèves manipulent des fossiles (cépha-lopodes, 

lamellibranches, etc.) pour les déterminer, les classer (initiation 

classification actuelle), les situer dans leur biotope originel, 

pour reconstituer des relations trophiques et reconstituer leur 

évolution morphologique au sein d’un groupe zoologique.  

 

Atelier « Géorium » :  

Chantier de fouilles paléontologiques, identifications, 

évolution, classification ... 

 

Excursions à la découverte des fossiles et de leurs paléo-

environnements / observations de l'érosion différentielle en 

fonction des types de roches / action de l'homme dans 

l'aménagement des sites / contre érosion / lecture-croquis-

analyse des paysages 

 

-vallée du Bès :  

* paléo-faunes différentes dans des milieux marins différents : 

site de la dalle aux ammonites, site des empreintes de pattes 

d'oiseaux, site de la dalle aux pectens.  

* site de l'ichtyosaure : roches variées dans le paysage et 

érosion différentielle, fossile de vertébré marin. 

*intégrer lecture de paysages pour érosions différentielles  

roches calcaires, terres noires, action des cours d'eau, etc. 

 

 

-pays du Verdon (fossiles, érosion karstique) :  

*Castellane, col des Lèques et les siréniens, route des gorges  

*Gorges du Verdon Rougon Chasteuil  

*Cascades de St Maurin 

*secteur Trigance-Artuby-Comps 

*etc. 

 

-secteur Seyne-les-Alpes :  

*érosion différentielle en fonction des matériaux : bancs 

calcaires, terres noires 

*action des cours d'eau 

*modelé glaciaire, fluage, tourbière, moraines, etc. 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE INSTRUCTION CIVIQUE 

III – La sécurité et les risques majeurs  

Notion de risque majeur. 

Rôle de l’État et les collectivités territoriales. 

cf. mallette RACCE 

Séismes et éruptions volcaniques 
 



Initiation aux règles essentielles de sécurité, en fonction des 

risques locaux.  

Plans de prévention des risques. 

Risque sismique et volcanique, connaissance et prévention 
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L’activité interne du globe  

 

 
Les séismes correspondent à des vibrations brutales du sol qui 

se propagent.  

Ils résultent d'une rupture des roches en profondeur et 

provoquent des déformations à la surface de la Terre. 

 

 

 

L'Homme réagit face aux risques en réalisant une prévention 

sismique basée sur l’information et l’éducation des popu-

lations (zones à risques à éviter, construc-tions parasismiques, 

conduites à tenir avant, pendant et après les séismes). La 

prévision à court terme des séismes est impossible 

actuellement. 

 

Outil sismographe sur place, observation de sismogramme en 

temps réel, documents complémentaires sur des événements 

passés. 

 

Exposition « Destination Pangées, les vies de la Terre » : 

mécanismes interne de la Terre, tectonique des plaques. 

Utilisation de modélisation, analyse critique. 

 

 

RACCE 

20 panneaux d'exposition risques sismique et volcanique, 

connaissance et prévention. 

Maquettes de modélisation des phénomènes. 

 

Sites internet dédiés  

→  lgit (université de grenoble) 

→  réseaux Sismalp, ISTerre, RéNaSS, ALPF, etc. 

→ suivi de l'Ubaye 

 

Observation de plis et failles sur le terrain : innombrables 

exemples !  

 
- Excursions vallée du Bès : 

*Fontchaude faille normale (entre les deux clues) 

*Synclinal de la Robine 

*Ravin de Givaudan possibilité d'initiation à la cartographie de 

terrain. 

*Portes d'Entrages 

 

- Ville de Digne 

*Faille du parking d’Intermarché. 

 
- Gorges du Verdon 

- Route de St Geniez 

- Route Barrème-St André 

- etc. etc. etc. 
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Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre  

Les roches sédimentaires, archives géologiques, montrent 

que, depuis plus de trois milliards d’années, des groupes 

d'organismes vivants sont apparus, se sont développés, ont 

régressé et ont pu disparaître. 

Les espèces qui constituent ces groupes, apparaissent et 

disparaissent au cours des temps géologiques. Leur 

comparaison conduit à imaginer entre elles une parenté, qui 

s’explique par l’évolution. 

Au cours des temps géologiques, de grandes crises de la 

biodiversité ont marqué l’évolution ; à des extinctions en masse 

succèdent des périodes de diversification. 

 

Des événements géologiques ont affecté la surface de la Terre 

depuis son origine en modifiant les milieux et les conditions de 

vie ; ces modifications de l’environnement sont à l’origine de la 

sélection de formes adaptées. 

 

La succession des formes vivantes et des transformations 

géologiques ayant affecté la surface de la Terre depuis son 

origine, est utilisée pour subdiviser les temps géologiques en 

ères et en périodes de durée variable. 

Musée promenade  

Atelier « Évolution » 

-Sédimentation, Fossiles, Fossilisation : modélisation.                                     

-Notions de classification actuelle à partir de différents fossiles 

(tableaux d'attributs, groupes emboîtés).                         -

Evolution au sein des ammonites, étude de la variation de 

caractères morphologiques (taille, nombre de côte dans le tour 

interne). Notions de fossile stratigraphique.                         -

Relations de parenté entre fossiles et animaux (marins) actuels : 

morphologie, mode de vie, paléo-environnements … 

(manipulation de fossiles et documents).       

-Analyse de la frise chronologique (Paléozoique à Actuel), 

crises biologiques majeures. Illustration plus en détail de la 

crise Permo-Trias. Positionnement des faunes fossiles 

jurassiques étudiées pour la biodiversité. Crise K-T 

 

 

Excursions à la découverte des fossiles et de leurs paléo-

environnements : modification de milieu => modification des 

faunes 

 

- vallée du Bès :  

* paléo-faunes différentes dans des milieux marins différents : 

site de la dalle aux ammonites, site des empreintes de pattes 

d'oiseaux, site de la dalle aux pectens.  

* site de l'ichtyosaure : fossile de vertébré « reptile » marin. 

 

- territoire 

* barre des Dourbes. 

 

- pays du Verdon :  

*Castellane, col des Lèques et les siréniens, route des gorges  

*Gorges du Verdon Rougon Chasteuil  

*Pont du Galetas 

*secteur Trigance-Artuby 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


