
Les volcans

Éléments de contexte
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, volcans, séismes) à des risques pour 
les populations.



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1
2h

Comprendre comment se 
déroule une éruption de type 
effusif

Une expérience est proposée aux élèves. Elle vise à 
leur faire comprendre que c'est le gaz présent dans le 
magma (dans l'expérience gaz qui provient d'un 
comprimé effervescent) 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.  

Séance 2
2h30

Comprendre comment se 
déroule une éruption de type 
explosif

La même expérience que celle proposée en séance n°1 
est proposée aux élèves avec une purée plus épaisse. 
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 obersvées. 
Bilan: les élèves comprennent que la viscosité du 
magma détermine le type d'éruption. 

Plusieurs 
séances 
d'arts 
visuels

Elaboration d'une maquette de volcan afin de simuler une éruption. 

Séance 3
1h30 min

Comprendre les causes et les 
conséquences des séismes

L'étudiant montre un diaporama permettant de 
comprendre les causes et conséquences des séismes

Séance 4
2h30 min

Est ce que les conséquences 
des séismes sont les mêmes 
partout ?

Etude d'un séisme: celui d'Haiti. Fiche d'activité sur 
carte d'Haiti. Relier les villes concernées par une même
intensité sur l'échelle de Mercalli pour dessiner les 
ondes afin que les élèves comprennent que plus on 
s'éloigne de l'épicentre, plus l'intensité diminue. Cette 
activité leur permet également de comprendre 
l'ampleur des dégats et les conséquences sur la 
population. Presque l'intégralité de l'île a ressenti plus 
ou moins le séisme. 
Terminer la séance sur l'inégalité des populations face 
aux catastrophes naturelles. 



SEANCE 2 : Comment se déroule une éruption de type explosif ?
                           Qu'est ce qui fait monter la magma ?

Durée 2h

Matériel

Tubes en U,  purée colorée, bouchons, bicarbonate de soude, 
vinaigre blanc, entonnoirs, bassines
Fiche élève sur la démarche d'investigation
Protocole expérimental

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 :

Lors de cette deuxième séance, 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 ? »

Mettre en parallèle l'expérience avec la purée liquide et une vraie éruption.

La problématique du jour est posée aux élèves et écrite au tableau (afficher le logo) : Comment se déroule 
une éruption de type explosif ? Comment le magma est expulsé vers la sortie ? 

Puis le protocole expérimental (expérience proposée par les étudiants aux élèves) est distribué afin que ces 
derniers en prennent connaissance et puissent, par la suite, émettre des hypothèses qui seront écrites, elles 
aussi , au tableau.  Lecture et analyse du protocole. Leur demander 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 : 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 émettent des hypothèses qui sont 
écrites par l'enseignant ou l’étudiant au tableau (afficher le logo). Les élèves écrivent la problématique du 
jour ainsi que leurs hypothèses sur la fiche démarche investigation élève. 

Expérience par petits groupes : 4 ou 5 groupes sont mis en place et réalisent l'expérience en suivant le 
protocole (afficher le logo). L'enseignant et l’étudiant 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. 

Validation ou invalidation des hypothèses de départ au tableau et sur les fiches élèves (afficher le logo)

Bilan :  Bilan d'expérience  à construire avec les élèves et à recopier. 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 (Purée 
versée = magma, vinaigre blanc et bicarbonate de soude = gaz CO2). Le gaz présent dans le magma entraîne 
celui-ci vers la sortie. Si le magma est épais, un dôme se crée puis s 'écroule. 

Ou bien trace écrite en remplissant un tableau comparatif des deux expériences (effusif et explosif)

Expérience avec volcan de type 
effusif

Expérience de volcan de type 
explosif

Ingrédients Bicarbonate de soude et 
vinaigre blanc (CO2)

Bicarbonate de soude et 
vinaigre blanc ( CO2)

Purée liquide (magma) Purée épaisse (magma)

Résultat Sortie : coulée de lave Sortie : formation d'un dôme 
qui s'écroule



SEANCE 3 : Les séismes   Séance élaborée et menée par l'étudiant

Durée 1h30

Matériel Diaporama, fiche investigation élève, quizz

But / problématique Comprendre les causes et conséquences des séismes

Compétences travaillées / 
Notions

Quelles sont les causes et les conséquences des séismes ? Avons nous des 
solutions pour lutter contre les séismes ?

Lexique Séismes, plaques tectoniques, bâtiments parasismiques, ondes 

Prérequis
Avoir travaillé sur la structure du globe terrestre, savoir que la 
croûte est formée de plaques tectoniques soumises à des 
mouvements

Déroulement :

Lors de cette troisième séance, tout d’abord il y aura une présentation de la définition du séisme, et de la 
relation qu’il y avec avec le volcanisme.

La problématique du jour est posée aux élèves et écrite au tableau (afficher le logo) : quelles sont les causes 
et les conséquences des séismes ? Avons nous des solutions pour lutter contre les séismes ?

Émission des hypothèses : que va-t-il se passer après un séisme selon vous ? Quelles sont les solutions 
contre les séismes selon vous ? Les élèves émettent des hypothèses qui sont écrites par l'enseignant ou 
l’étudiant au tableau (afficher le logo). Les élèves écrivent la problématique du jour ainsi que leurs 
hypothèses sur la fiche démarche investigation élève. 

Présentation d’un diapo avec les causes des séismes (mouvements des plaques tectonique), les 
conséquences des séismes sur l’homme et l’environnement (destruction, tsunamis), et les solutions de 
l’homme pour lutter contre les séismes (bâtiments parasismique).

Quiz : avec des questions sur les éléments important vue sur le diapo.

Mise en commun des réponses du quiz.

Validation ou invalidation des hypothèses de départ au tableau et sur les fiches élèves (afficher le logo)

Bilan sur fiche investigation élève 



SEANCE 4 :       Étude d'un séisme    Haïti

Durée 2h30

Matériel

Carte monde et Haïti pour localiser l'île, carte présentant les plaques
nord américaine et Caraïbes, Carte d' Haïti pour réaliser l'activité, 
tableau avec villes et intensités du séisme pour dessiner les ondes 
sur la carte, tableau comparatif du séisme d'Haïti et de l'Aquila en 
Italie, photos pour comparer les deux séismes.

But / problématique
Est ce que les conséquences d'un séisme sont les mêmes partout ? 
Que devient l'énergie libérée au niveau du foyer ?

Compétences travaillées / 
Notions

Causes et conséquences d'un séisme
Propagation des ondes sismiques
Inégalité des populations face aux catastrophes naturelles

Lexique Ondes sismiques, foyer, épicentre, échelle de Mercalli...

Prérequis
Un travail sur les causes et les conséquences a déjà été mené dans la
séance précédente. Lors de cette séance, nous faisons une étude de 
cas. 

Déroulement :

Rappel     :   Lors de cette dernière séance, nous commençons tout d'abord par un rappel : « Pouvez-vous me 
rappeler ce que sont les séismes? ». Les élèves devraient parler de tremblements de terre dus aux 
mouvements de convergence, de divergence, de coulissement des plaques (déjà vu lors de la séance 
précédente).Rappeler que la croûte terrestre est formée de 12 plaques qui convergent, coulissent ou s'écartent
→ fracturation de roches qui libèrent de l'énergie. Cette énergie est libérée à partir du foyer. 90 % des 

séismes sont localisés au voisinage des limites de ces plaques. 

La problématique du jour est posée aux élèves et écrite au tableau (afficher le logo) : Aujourd'hui nous 
allons étudier un séisme en particulier, celui d'Haïti, pays des Grandes Antilles dont la capitale est Port-au 
Prince.  Montrer où se situe Haïti sur une carte du monde. Montrer quelques photos du séisme d'Haïti. 

Que devient l'énergie libérée ( les ondes sismiques) apparue/es au niveau du foyer du séisme ? 
Est ce que les conséquences sont les mêmes partout ?

Émission des hypothèses :  Les élèves émettent des hypothèses qui sont écrites par l'enseignant ou 
l’étudiant au tableau (afficher le logo). Les élèves écrivent la problématique du jour ainsi que leurs 
hypothèses sur la fiche démarche investigation élève. 

Activité :Lecture et analyse du document distribué sur le séisme en question. Présentation aux élèves de 
l'échelle de Mercalli (Giuseppe Mercalli, sismologue et volcanologue italien). Expliquer aux élèves que cette
échelle permet de mesurer l'intensité du séisme. Elle se fonde sur l'observation des effets et des conséquences
du séisme en un lieu donné. 

Constater qu'un séisme a eu lieu le 12/01 / 2010 dû à la convergence de deux plaques, la plaque nord 
américaine et des caraïbes (Magnitude 10 au niveau du foyer). Projeter une image au tableau montrant Haïti 
au voisinage des deux plaques afin que les élèves comprennent davantage la situation.  Haïti est une région 
sismique connue puisque deux plaques sont soumises à un mouvement de compression (2cm par an). 



Analyser  le  document  avec  les  élèves  et  les  questionner :  intensités  différentes,  plus  ou  moins
importantes, plus forte au niveau de la capitale, remarquer que l'épicentre se situe à Port-au-Prince
(intensité la plus forte)...

Consignes     :   Pour comprendre comment se propage l'énergie, les ondes sismiques, nous allons relier
les villes concernées par la même intensité entre elles. Pour cela, vous allez d'abord surligner dans le
tableau et d'une même couleur toutes les villes concernées par une même intensité. Pour les couleurs,
vous respecterez la légende de l'échelle de Mercalli présente sur la carte. Montrer un exemple aux
élèves. Repérer le foyer, le colorier en rouge. Puis surligner les villes concernées par une magnitude
de 9, les repérer sur la carte et les relier au feutre orange. 

Suite Activité     :   ils poursuivent l'activité seuls et commencent à visualiser le foyer et plusieurs « cercles » 
reliant les villes concernées par une même intensité. Ces cercles ne doivent pas se croiser. 

Mise en commun : Les élèves en arrivent au même constat. L'enseignant peut projeter le résultat au tableau. 

5 cercles entourent la zone du foyer/épicentre. Les élèves comprennent alors que les ondes sismiques se 
déploient à partir du foyer dans toutes les directions en formant des « cercles » irréguliers. Le ressenti le plus 
intense va se faire au niveau de l'épicentre.  Plus on s'éloigne de l'épicentre et plus l'intensité diminue. 

Retour aux hypothèses de départ avec validation et invalidation des hypothèses + notes sur  fiches 
élèves (afficher le logo)

Bilan :  Bilan  à construire avec les élèves et à recopier. 

Terminer en montrant des photos d'un séisme de même intensité en Italie par exemple pour montrer que nous
ne sommes pas égaux face aux risques. Un séisme de même intensité dans un pays pauvre et riche n'aura pas
les mêmes conséquences sur le pays et la population. 

Ex : Séisme d'Aquila en Italie. 
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