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 Contourner le problème de l’expérimentation faisant souvent défaut en Géologie 
 Mise en œuvre dynamique (simulation) des modèles statiques de géologie (transmission des ondes 

sismiques, éruptions volcaniques,…..) 
 Economie du temps 

   

Compétences 
visées : 

 

Compétences 
disciplinaires 

Compétences 
transversales 

Objectifs Pédagogiques : 

- Observée, analyser et déduire 
l’évolution dans le temps et dans 
l’espace d’une éruption volcanique 

-  Différencier entre l’éruption effusive 
et celle explosive et déduire leurs 
caractéristiques 

 

Etre capable de faire 
la liaison entre 
l’activité volcanique et 
la tectonique des 
plaques 

. Travailler en groupe 

. Communiquer 

. Défendre ses propos et 
ses avis 

. Se familiariser au TICE. 

Préalables requis : 

- Connaitre les éléments constitutifs d’un volcan 
- Définir l’éruption volcanique 

- Différencier entre la lave et  le magma 

 

 

Résultat attendu : 

Pouvoir déterminer les caractéristiques des 
éruptions volcaniques (effusives ou explosives)  

Stratégie pédagogique : Par problème 



 

Déroulement 
 

 

 

Modalité de travail Lieux de déroulement des activités Moments des activités 

 Travail individuel 

 Travail de groupe 

 Autre  

 Salle informatique 

 salle de classe 

 Autre 

 

 En classe  

 A la maison 

  Autre (préciser) 

Etapes de la démarche 
Modalités 

Outils et  moyens 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 

Préparation pédagogique 

préalable 

planifier l’activité.   Faire une recherche sur 

l’activité (la leçon) 

 

 

- sale multimedia 

- clé USB, CD-ROM. Préparation technique 

préalable 

- Vérification du  bon 

fonctionnement des outils 

informatiques  .  

- Essaie de la REA 

- Organiser les élèves 

en groupes 

S’organiser en groupe 

 

 

 

Réalisation 

Pré-requis 

-Evalues puis corriger  les 

pré-requis nécessaires pour 

un bon déroulement de la 

séance. 

- lancer la situation problème  

- explique au besoin l’énoncé 

de la problématique posée 

 

- Réaliser les activités de 

l’évaluation des pré-requis 

 

 

 

- Lire attentivement 

l’énoncé puis noter 

les principales idées 

- Regarder l’animation 

Puis noter les 

remarques 

REA (flash et Quiz) 

Mise en 

situation 



 

 

 

 

Etapes de la démarche 
Modalités Outils et  

moyens Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant 

 Hypothèse - déclencher la 

discussion pour aider 

les élèves à formuler 

les hypothèses 

- Discuter et Formuler et 

Noter les hypothèses 

 

développement - Lancer les activités 

permettant la 

vérification des 

hypothèses émises 

- Déclencher la 

discussion  

Réaliser les activités par 

groupe : 

- Regarder les animations 

- Ecouter l’avatar 

- Lire le contenu (texte) 

- Discussion au sein du 

groupe 

- Puis discussion entre 

tous les groupes 

encadrer par le 

professeur 

- Noter les principales 

idées 

 

REA (flash) 

Evaluation 

formatives 

après chaque 

activité 

- Lancer les 

évaluations (après 

chaque activité) 

- Faire les évaluations 

proposées par 

l’enseignant 

REA (flash) et 

Quiz 

- Demander aux élèves 

de faire la 

comparaison des 

résultats  obtenus 

- Comparer les résultats 

obtenus  

 

 Evaluation 

finale 

- Lancer  l’évaluation 

- Déclencher la 

discussion 

- Vérifier les 

hypothèses déjà 

émises 

           Vérifier 

l’aboutissement des 

objectifs tracés  

- Faire l’évaluation  

- Discuter 

 

     Différencier entre 

l’éruption effusive et 

celle explosive 

REA (flash) 



 

                         


