
 

L'étude historique et le comportement du bati de la 
vallée de l'Ubaye face aux risques sismiques  
[0040003G] LPO ANDRE HONNORAT - BARCELONNETTE 

Réseau : UBAYE-CHAMPSAUR  

Etablissement(s) associé(s) 

0040419J 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Séismes;Ubaye;bâtis;modelisation;risques majeurs 

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

 Les élèves de 2nde MPS étudient le bâti de Barcelonnette (chalets, villas mexicaines, bâtis religieux, bâtiments modernes). 

L'Ubaye, région sismique ? 

Comportement du bâti face aux séismes. 

Solutions constructives sur le bati. 

Modélisation 3D. 

Le projet concerne les classes de 2nde MPS sur l'année complète sur le temps scolaire (2h/hebdomadaire). 

Articulation entre les champs scientifiques (Maths, SVT, SI, Physique). 

Projet en lien avec un cordée de la Réussite "De la Terre à la Lune" portée par l'AMU. 

Conférence au centre de Séolane (Barcelonnette), conférence en classe. 

Intervention de doctorants, étudiants en classe avec des TP (liaison lycée/Sup). 

Visites de terrain avec les Enseignants/Chercheurs (liaison 3e/2nde). 

Le lycée héberge une station sismique du réseau Edusismo Provence et Sismo à l'école. 

http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

https://www.atrium-paca.fr/web/cite-lpo-andre-honnorat-ac-aix_mars./ 

http://edusismo.lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/ 

 

Axes du projet Ensemble  Public visé 

Plaisir d’apprendre : En partie Niveau(x) : Cité scolaire située en zone sismique 4/5. Elèves de la 6e à 

la Terminale. 

Elèves issus de la politique de la ville de Marseille IR (100), sportifs 

(100), de la vallée de l'Ubaye (450). 

Etude du contexte local avec un mélange de population. 

Effectif d’élèves : 50 

Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : En partie 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
LECOURTIER Sébastien 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

FARALLI Alain (IA/IPR SVT), PELISSIER Bruno (IA/IPR STI), BELIER Olivier 
(Chercheur Cerege). 
Partenariat : 

Cerege (AMU) 

Autres membres de l’équipe  

 

Elément déclencheur 

 Cité scolaire accueillant des élèves internes de la réussite de Marseille, des élèves sportifs et de la vallée de l'Ubaye. 

 Etude de l'environnement local et historique avec différentes populations. 

 Zone sismique 4/5 

 Crise sismique de 2012, 2014. 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Donner le goût des études scientifiques 

Spécifique : Découvrir les sciences autrement 

Quantitatif: Passage en S. 

Qualitatifs: Motivation, coopération, méthode de travail, présentation des 

travaux des élèves  aux chercheurs. 

Effets déjà mesurables :  

 Groupe de 2nde MPS volontaire: mélange garçons/filles, IR, droit commun. 

Orientation vers les filières scientifiques. 

Une communication extérieure, ça serait… 
 

Fiche n° 

1 


