
SEANCE 3 : Reconnaissance des roches

Durée 1h30

Matériel Roches volcaniques / tableaux imprimés

But / problématique
Comment reconnaître une lave refroidie (roche) d’un volcan de type 
explosif, d’une lave d’un volcan de type effusif

Compétences travaillées / 
Notions

Observations, qu’est-ce qu’un minéral ?

Lexique Minéral, Texture

Prérequis Connaître les deux sortes de sortie de la lave (explosion ou coulée)

Déroulement :

Dispositif : 5 groupes de 5 élèves

Problématique : Comment reconnaître une roche d’un volcan de type explosif d’une roche d’un
volcan de type effusif ? 

Emission d' hypothèses :   Dans un premier temps, nous allons demander aux élèves sur quels
critères nous pouvons différencier deux roches et  les noter au tableau. Nous leur distribuons le
tableau avec les différents critères que nous lisons ensemble. Ce tableau comporte une ligne « Y a-t-
il  des  minéraux ? ».  On  explique  aux  élèves  que  les  minéraux  peuvent  se  former  lors  d’un
refroidissement lent du magma. Plus le refroidissement est lent, plus il y a de minéraux. 

« Expérience » : Les  élèves,  par  groupe  de  5,  devront  remplir  le  tableau  avec  les  différentes
caractéristiques des deux roches qu’ils observeront et toucheront sur leur table.

Mise en commun : Un rapporteur est désigné dans chaque groupe et vient présenter les résultats de
son groupe.

Validation ou invalidation des hypothèses de départ

Bilan :  Lors de coulées  de lave d’un volcan effusif,  la lave se refroidit  lentement et  permet la
formation de quelques minéraux. La roche est noire et plutôt lourde : c’est du basalte. 

Lorsque la lave est expulsée du volcan, elle se refroidit et se solidifie très rapidement en vol : les
minéraux n’ont pas le temps de se former. On observe des trous/bulles d’air dans la roche, ce qui
montre que le gaz de la lave a été très vite expulsé, ce qui permet à la roche d’être légère. Cette
roche est une bombe volcanique.


