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Objectifs de la formation
« Développer les démarches scientifiques pour concevoir et créer des
situations pour les formateurs en pratiquant différents langages à partir
de tous les outils nécessaires y compris les outils numériques, en
intégrant la dimension éthique et responsable ».
S’approprier les connaissances actuelles sur les séismes : la

quantification de la prévision (statistiques) et la périodicité des
phénomènes (micro instabilité au niveau de la Terre)
Connaitre la classification des séismes et la mécanique de la rupture
Identifier la matérialisation des ondes par les effets sur les bâtiments
et les gestes liés à la prévention
Vivre et analyser les étapes clé de la démarche d’investigation
S’approprier les programmes de cycle 3 en sciences
Identifier les compétences langagières mobilisées dans les
apprentissages en sciences
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Déroulement
1. Introduction
2. Questionnaire de positionnement formateur
3. Prise en compte des connaissances préalables sur les
4.
5.

6.
7.

8.

séismes
Etude de dossiers documentaires
Présentation des instruments de mesure
Echanges de pratiques autour des démarches
scientifiques
Conférence sur les séismes
Synthèse
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Introduction
• Rappel des enjeux de l’enseignement des sciences à

l’école
• Présentation et explicitation des enjeux des formations

scientifiques proposées dans le cadre du développement
professionnel par la Maison pour la science Alpes
Dauphiné
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Situation de départ
• Questions liées à l’actualité sur les séismes
Qu’est-ce qu’un séisme?

L’homme peut-il avoir un impact sur les séismes?
Les gros séismes provoquent-ils toujours des dégats?

E. Touchard

Prise en compte des conceptions des stagiaires
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Mots clé liés aux séismes
La structure de la Terre Processus de rupture

Conséquences

Faille
Plaques tectoniques,
Foyer
Epicentre
Magma
anomalie

Destruction des
bâtiments
Dégâts matériels et
humains

Onde sismique
Libération d’énergie
Secousse
Mouvement
Tremblement
Choc
Glissement

Qu’est-ce qu’un séisme?
Le mouvement des plaques tectoniques (partie du manteau supérieur et croûte terrestre)
les unes par rapport aux autres, génère des frottements et impose de fortes contraintes
aux frontières des plaques.
Les roches en profondeur se déforment progressivement. Les contraintes s’accumulent
pendant des années, des siècles jusqu’à ce que le seuil d’élasticité de la roche soit
dépassé. Cela provoque une rupture brutale : l'énergie accumulée est libérée et se
propage sous forme d’ondes sismiques.
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Mise en situation
Etude de dossiers documentaires
Scientifiques
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Mise en commun des recherches:
confrontation et restitution
des connaissances sur les séismes
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ETUDE DES DOSSIERS DOCUMENTAIRES

Titre
Dossier 1
Un
violent
séisme
secoue le nord-est de
l’Inde

Source de l’extrait
Le Monde.fr avec AFP
et AP | 04.01.2016 à
06h46

Connaissances scientifiques
Les conséquences d’un séisme sur l’activité
humaine – la violence d’un séisme – localisation
d’un séisme

Lexique spécifique
Magnitude
Epicentre
Secousse
Activité sismique

Dossier 2
Le séisme du Népal à la
loupe
Mardi, 10 novembre
2015

Article CNRS

Dossier 3
Suisse: un forage
géothermique provoque
un séisme
Dossier 4
“The earthquake cycle
near
subduction
megathrust faults”

Article édité par Louis
Bierlein AFP 20 juill
2013

La rupture sismique est provoquée par
l’accumulation de contraintes tectoniques au
cours de dizaines à centaines d’années
La propagation à vitesse constante des ondes
génère peu de radiation haute fréquence
Les contraintes continuent de s’accumuler dans
une zone déjà touchée par un séisme. Le risque
sismique demeure entier.
Les forages réalisés par l’homme peuvent
provoquer des microséismes.
La rencontre eau-gaz a provoqué une onde de
choc : c’est l’effet d’un fluide sur une faille
Un gros et un petit séisme ont le même
comportement

Observations géodésiques
Oscillations
Hypocentre
Paléo sismologie
Processus de rupture
Propagation
Radiations haute fréquence
Phase de glissement
Stations de mesures sismiques
Microséisme
fFrage

Simon et Halls Article
2011

Subduction
Replique
Glissemen,t

Questions
Quels peuvent être les
effets d’un séisme sur
l’activité humaine ?
Qu’est-ce
que
la
magnitude ?
Pourquoi un séisme de
magnitude
7,9
provoque-t-il
dans
certains cas, peu de
dégâts ?

Quelles sont les activités
humaines qui peuvent
provoquer
des
séismes ?
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• Apport de connaissances et questionnement auprès de M Jean

Robert Grasso, sismologue à l’Institut des Sciences de la Terre
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Un deuxième séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle
de Richter a frappé l'île de Kyushu, dans le sud-ouest
du Japon, dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16
avril. L'épicentre est situé près de la ville de
Kumamoto. Ce séisme survient plus de 24 heures
après une première secousse de magnitude 6,5. Les
deux séismes ont fait au moins 29 morts et plus d'un
millier de blessés ces deux derniers jours dans la
même région.( Photos RFI voix du monde)
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Objectifs de la 2ème journée de formation
• Appropriation du module La main à la pâte

« Quand la Terre gronde »
• Mise en œuvre et analyse critique d’expérimentations
• Présentation des programmes de sciences 2016
• Visite au Muséum de Grenoble
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Ateliers
Expérimentations pour modéliser les effets d’un séisme
• Atelier 1 : simuler la propagation d’une secousse
• Atelier 2 : comprendre l’origine de la secousse
• Atelier 3 : comment fonctionne un sismographe ?
• Atelier4 : quelle prévention dans la construction des bâtiments ?
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Etude du guide pédagogique « Quand la terre gronde »
• Scénario conceptuel sur les séismes
• Comment mesurer l’intensité d’un séisme ? (fiches 19 à 22)
• Comparer magnitude et intensité ( fiches 24 et 25)

Présentation des programmes
en sciences et technologie 2016

Avec le concours du groupe départemental sciences 44
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Le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture
5 domaines:
•D1: Les langages pour penser et communiquer
•D2: Les méthodes et outils pour apprendre
•D3: La formation de la personne et du citoyen

•D4: Les systèmes naturels et les systèmes techniques
•D5: Les représentations du monde et l’activité humaine
Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources
(connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou
faire face à une situation complexes ou inédites.
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La structure des programmes
Pour chaque cycle, 3 volets:
Volet 1: spécificités du cycle
Volet 2: contributions essentielles des différents
enseignements au socle
Volet 3: les enseignements

Pour chaque enseignement:
Présentation générale
Compétences travaillées

Attendus de fin de cycle pour chaque thème
Repères de progressivité pour chaque thème
Croisements avec les autres enseignements (pas

systématiquement)
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Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
Domaine du socle : 4
Cycle 2
Pratiquer, avec l’aide des
professeurs, quelques
moments d’une démarche
d’investigation :
questionnement,
observation, expérience,
description, raisonnement,
conclusion.

Cycle 3
Proposer, avec l’aide du
professeur, une démarche pour
résoudre un problème ou
répondre à une question de
nature scientifique ou
technologique :

formuler une question ou
une problématique
scientifique ou
technologique simple ;

proposer une ou des
hypothèses pour répondre
à une question ou un
problème ;

proposer des expériences
simples pour tester une
hypothèse ;

interpréter un résultat, en
tirer une conclusion ;

formaliser une partie de sa
recherche sous une forme
écrite ou orale.

Cycle 4
PHYSIQUE -CHIMIE
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
Identifier des questions de
Formuler une question ou un
nature scientifique.
problème scientifique.

Proposer une ou des
 Proposer une ou des
hypothèses pour
hypothèses pour
répondre à une question
résoudre un problème ou
scientifique.
une question. Concevoir
Concevoir une expérience pour
des expériences pour la
la ou les tester.
ou les tester.

Mesurer des grandeurs
 Utiliser des instruments
physiques de manière
d’observation, de
directe ou indirecte.
mesures et des

Interpréter des résultats
techniques de
expérimentaux, en tirer
préparation et de collecte
des conclusions et les

Interpréter des résultats
communiquer en
et en tirer des
argumentant.
conclusions.

Développer des modèles  Communiquer sur ses
simples pour expliquer
démarches, ses résultats
des faits d’observations
et ses choix, en
et mettre en œuvre des
argumentant.
démarches propres aux
 Identifier et choisir des
sciences.
notions, des outils et des
techniques, ou des
modèles simples pour
mettre en œuvre une
démarche scientifique.
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SITOGRAPHIE
• SISMOS à l’école :
•

•
•

•

•

http://aster.unice.fr/site_edusismo/index.asp
Accès direct aux stations : afficher en temps réel le mouvement
du sol
La sismicité récente : afficher le catalogue de sismicité remis à
jour toutes les 4 heures
Le réseau des stations : la carte du réseau, la liste des stations
La boîte à outils : en téléchargement des vidéos, des photos,
des cartes, des animations, des logiciels
http://aster.unice.fr/site_edusismo/liste_meds.asp
Documentation scientifique : de courtes présentations et
publications sur la dynamique du globe terrestre à l'échelle
locale ou mondiale ainsi qu'une sitographie
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SITOGRAPHIE
• Séisme et conséquences dans les Alpes : http://france3-

regions.francetvinfo.fr/alpes/violents-seismes-dans-lesalpes-les-enseignements-tires-868797.html
• Institut des Risques Majeurs : http://www.irmagrenoble.com/
• Site de Serge Tisseron président de l’IHMEC (Institut pour
l'Histoire et la Mémoire des Catastrophes) Avec le soutien
du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et
de l'Energie. http://memoiresdescatastrophes.org/
• Guide pédagogique « Quand la Terre gronde »
http://www.fondation-lamap.org/fr/risques

