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Dossier « Faire des sciences »  

Le volcanisme au cycle 3 

 

Introduction 

Au début du semestre 7, nous avions pour objectif de réaliser une maquette sur le thème du 
volcanisme. En effet, nous souhaitions modéliser une éruption volcanique pouvant être réutilisée à 
plusieurs reprises. Nous avons dû concevoir un système qui n’engendrait pas de dégâts sur la 
maquette. Nous avons donc construit un objet représentant la coupe d’un volcan et modélisant une 
éruption volcanique. Notre maquette était constituée de deux parties. La première partie était 
statique. Elle représentait une coupe du volcan et disposait de légendes amovibles afin d’indiquer les 
éléments principaux d’un volcan. La deuxième partie était dynamique. En positionnant un sèche-
cheveux sous cette partie, les serpentins modélisant les coulées de lave remontaient jusqu’au cratère. 
Suite à la restitution de l’objet réalisé au cours du semestre 7, nous avons modifié quelques paramètres 
de notre objet afin d’apporter des améliorations. Ainsi, nous avons conservé les deux parties de la 
première maquette auxquelles nous avons ajouté une troisième partie accrochée à la partie 
dynamique. Cette partie supplémentaire représente les risques pour la population humaine. Nous 
souhaitions également modéliser les deux types d’éruptions : effusive et explosive. Ainsi, nous avons 
ajouté à notre maquette des boules cotillons modélisant l’éruption explosive tandis que les serpentins 
symbolisent l’éruption effusive. De plus, nous avons changé notre système de soufflerie. Nous avons 
remplacé le sèche-cheveux par une pompe électrique permettant de modéliser l’éruption avec plus de 
sécurité. Enfin, nous avons intégré notre maquette au sein d’une séquence d’apprentissage, suivant 
une démarche d’investigation scientifique, destinée à des élèves de cycle 3. 
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I. Partie didactique 

 Séquence sur le volcanisme au cycle 3 
Discipline Sciences et technologie : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Objectif Acquérir des connaissances liées au phénomène volcanique pour prévenir les risques 

Compétences associées Relier un phénomène naturel (phénomène géologique traduisant une activité interne de la Terre : le volcanisme) 
aux risques éventuels pour les populations 

Attendus de fin de cycle 3 Caractériser les conditions de la vie terrestre 
Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Référence au socle commun de 
connaissances, de compétences et 

de culture 

Pratiquer des langages (domaine n°1) 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusion en utilisant un vocabulaire précis 
- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, tableau, schéma) 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (texte, dessin, tableau) 
- Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit 

S’approprier des outils et des méthodes (domaine n°2) 
- Garder une trace écrite des recherches, des observations et des expériences réalisées 
- Organiser en groupe un espace de réalisation expérimentale 
- Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées 
- Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à une question 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques (domaine n°4) 
- Formuler une problématique scientifique 
- Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question 
- Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale 

Adopter un comportement éthique et responsable (domaines n°3 et n°5) 
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de sécurité et d’environnement 

Concevoir, créer, réaliser (domaines n°4 et n°5) 
- Identifier les évolutions d’un objet technique 
- Décrire le fonctionnement d’un objet et ses composants 
- Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique 

 

Projet final : Les maquettes réalisées en séance n°5 seront réutilisées lors du forum des sciences de l’école. Les élèves seront amenés à mobiliser leurs 
connaissances pour expliquer aux autres élèves le fonctionnement de leur maquette et ce qu’elle modélise. 
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Séance n°1 (40min) Recueil des représentations initiales 
Objectif Faire le point sur ses connaissances 

Compétences Exprimer ses représentations initiales en dessinant 
Emettre des hypothèses 
Débattre avec ses pairs 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Modalités Supports 
Propose aux élèves une situation 
déclenchante : le volcan Etna en Italie est 
entré en éruption. 
Situe le volcan Etna sur un planisphère. 
Montre une vidéo de l’éruption. 
 
Demande aux élèves : « Comment 
pourrions-nous représenter l’Etna en 
éruption ? » 
Distribue une feuille à chaque élève. 
 
Affiche au tableau quelques dessins des 
élèves (différents dessins sélectionnés afin 
d’amener des questionnements et 
confronter ainsi les représentations 
initiales). 
Écrit sur un paperboard les questions 
productives des élèves qui émergent suite à 
la mise en commun (une question à laquelle 
une réponse a été apportée sera cochée à 
chaque fin de séance). 
 

Ecoute. 
 
 
 
 
 
Ecoute et s’approprie les consignes. 
Dessine ce qu’il imagine être volcan.  
Légende ce qu’il pense connaître à propos des 
volcans (il peut s’inspirer de la vidéo de l’Etna). 
 
Rapproche sa représentation de celles 
affichées au tableau. 
Se questionne sur les diverses représentations 
de ses camarades. 
 
 

Collectif oral 
 
 
 
 
 
Individuel écrit 
 
 
 
 
Collectif oral 
 
 
 
 
 

Vidéoprojecteur  
Planisphère 
En Sicile, l'Etna encore en 
éruption | Euronews 
L'Etna est entré en éruption 
dans la nuit de jeudi à 
vendredi | Euronews 
Feuille blanche 
 
 
 
Paperboard 
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Séance n°2 (40min) Qu’est-ce qu’un volcan ? Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un volcan ? 
Objectif Identifier les éléments externes et internes caractéristiques d’un volcan 

Compétences Savoir mener une recherche et prendre des notes utiles au travail scolaire 
Savoir sélectionner des informations/mots clés et organiser des connaissances 
Lire silencieusement un texte documentaire 
Participer aux échanges de manière constructive en apportant des arguments (travail en groupe) 
Restituer un travail collectif de recherche 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Modalités Supports 
Fait un rappel de la séance n°1 à l’aide des 
dessins des élèves. 
Annonce l’objectif de la séance : répondre à 
la question « qu’y a-t-il à l’intérieur d’un 
volcan ? »  
Donne la consigne : rassembler un 
maximum d’informations pour légender et 
apporter de la couleur à leur maquette. 
Montre un exemple de maquette (blanche 
sans légende).  
 
Recherche documentaire à la bibliothèque : 
Assure la gestion de la classe (avant, 
pendant, après la sortie à la bibliothèque). 
Aide les élèves.  
Forme des trinômes, nomme un secrétaire 
et régule les échanges. 
 
Retour en classe : 
Fournit un patron à chaque groupe pour 
qu’ils synthétisent leurs recherches. La 
restitution des connaissances acquises 
pendant cette séance (la légende de la 
maquette) peut constituer une évaluation 
formative. 

Ecoute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit et recueille les informations nécessaires 
pour répondre à la question. 
Argumente auprès de son groupe sur le choix 
des informations importantes à garder.  
Le secrétaire prend des notes. 
 
 
 
Légende la maquette du volcan en s’aidant des 
recherches.  

Collectif oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel 
 
Groupe de trois élèves / oral 
et écrit 
 
 
 
 
Groupe de trois élèves / 
écrit et oral 

Dessins de la séance n°1 
(en particulier ceux qui 
montrent l’intérieur d’un 
volcan) 
 
 
 
 
Maquette neutre 
 
 
Livres présélectionnés dans 
la bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
Patron pour la maquette 
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Séance n°3 (40min) Comment se déroule une éruption volcanique ? 
Objectif Comprendre le fonctionnement d’une éruption volcanique 

Distinguer éruption effusive et éruption explosive  
Compétences Émettre de nouvelles hypothèses 

Vérifier une hypothèse par l’expérimentation 
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Modalités Supports 

Fait un rappel des séances précédentes. 
Annonce l’objectif de la séance : répondre à 
la question « comment se déroule une 
éruption volcanique ? » 
Affiche les dessins de la séance n°1 qui 
représentent l’éruption. 
 
Propose aux élèves de répondre à la 
question à l’écrit (hypothèses). 
 
Explique qu’ils vont réaliser des expériences 
pour valider ou non leurs hypothèses. 
Met à disposition du matériel pour 
l’expérimentation. 
Constitue des groupes de trois élèves. 
Valide et conseille les élèves pour leur 
expérimentation. 
Assure la sécurité et la gestion de la classe. 
 
Mise en commun et confrontation des 
résultats notés au tableau. 
Régule les échanges. 
Reformule. 
 
Synthétise : il y a deux types d’éruption. 
 

Ecoute. 
 
 
 
 
 
 
Ecrit/dessine le déroulé d’une éruption 
volcanique (hypothèses). 
 
S’approprie les consignes. 
Se met en groupe. 
Chaque groupe propose un protocole 
expérimental à l’enseignant. 
Réalise avec son groupe l’expérience proposée. 
Recueil les résultats et les reporte au tableau. 
 
 
 
Pour chaque groupe : l’élève rapporteur 
explique la démarche, l’expérience réalisée et 
les résultats obtenus.  
Participe aux échanges et confronte les 
différents résultats. 
Remarque qu’il y a deux types d’éruption. 
 
 

Collectif oral 
 
 
 
 
 
 
Individuel écrit 
 
 
Groupe de trois ou quatre 
élèves 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif oral 
 
 
 

Dessins de la séance n°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel à disposition : 
ketchup, cachet 
effervescent, flocons de 
purée, eau, bouchon, 
chocolat, dentifrice, liquide 
vaisselle… 
 
Lunettes, béchers, bols, 
tubes à essai, cuillères… 
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Séance n°4 (40min) Où sont situés les volcans ? 
Objectif Situer les volcans géographiquement et connaître les caractéristiques de leur environnement 

Compétences Emettre des hypothèses 
Sélectionner des informations et organiser des connaissances 
Savoir mener une recherche et prendre des notes utiles au travail scolaire 
Savoir se repérer sur un planisphère 
Savoir localiser quelques volcans remarquables 
Participer aux échanges de manière constructive en apportant des arguments (travail en groupe) 
Restituer un travail collectif de recherche 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Modalités Supports 
Fait un rappel des séances précédentes. 
Explique l’objectif de la séance : « Où sont 
situés les volcans ? » 
 
Demande aux élèves d’écrire leurs 
hypothèses. Distribue un planisphère 
comme appui si nécessaire. 
 
Explique qu’ils vont répondre à la question 
à l’aide d’une recherche documentaire pour 
créer la carte d’identité d’un volcan 
remarquable. 
Met les élèves par groupe. 
Distribue une photo d’un volcan à chaque 
groupe. 
Aide les élèves. 
 
Mise en commun 
Régule les échanges. 
Reformule. 
Aide les élèves à se repérer sur le 
planisphère géant de la classe. 
 

Ecoute. 
 
 
 
Ecrit ses hypothèses. 
 
 
 
 
 
 
 
Se met par groupe. 
Fait des recherches à propos du volcan attribué 
à son groupe. 
Recueille et met en forme les résultats. 
 
Présente la carte d’identité du volcan attribué 
à son groupe et confronte ses résultats avec les 
cartes réalisées par les autres élèves.  
Sur le planisphère de la classe, chaque groupe 
vient placer l’image de son volcan (trace 
mémorielle de la classe). 

Collectif oral 
 
 
 
Individuel écrit 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de trois ou quatre 
élèves 
 
 
 
Collectif oral 

 
 
 
 
Planisphère (un par élève) 
 
 
 
Livres, ordinateurs, photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planisphère géant 
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Séance n°5 (40min) Quels sont les risques pour la population humaine ? 
Objectif Repérer les risques pour la population humaine et les infrastructures 

Modéliser l’éruption volcanique et ses conséquences sur l’environnement 
Compétences Prendre en compte les apports de connaissances précédents 

Faire preuve d’un jugement critique pour améliorer une maquette 
Travailler en groupe et argumenter ses choix 

Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Modalités Supports 
Rappel des séances précédentes. 
Explique l’objectif de la séance : « Quels 
sont les risques pour l’environnement 
proche des volcans ? » 
Recueil les hypothèses des élèves. 
 
Montre la vidéo « manteau noir » après 
l’explosion de l’Etna et une roche 
volcanique retrouvée proche des 
habitations. 
 
Conduit les élèves à construire une 
maquette pour le forum des sciences. Elle 
devra modéliser un volcan, ses 
caractéristiques et prévenir les risques. 
Rappelle la contrainte : les autres élèves 
devront pouvoir percevoir l’intérêt de leur 
modélisation et acquérir de nouvelles 
connaissances.  
Indique qu’ils peuvent repartir de la 
maquette utilisée en séance n°2. 
Met les élèves par groupe. 
Aide à la réflexion et à la réalisation si 
besoin (notamment s’il y a test de mélange). 

Ecoute. 
 
 
 
Emet des hypothèses. 
 
Ecoute et observe. 
 
 
 
 
 
 
Se met en groupe. 
Améliore la maquette de la séance n°2 en 
prenant en compte ce qu’il a appris au fil des 
séances. La construction de la maquette 
constitue une évaluation. Les élèves doivent 
prendre en compte les différents éléments 
abordés durant les séances. 

Collectif oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de trois ou quatre 
élèves. 

Autour de l'Etna, des 
localités recouvertes d'un 
manteau noir | Euronews 
 
 
 
Roche volcanique (véritable 
ou image) 
 
Matériel à disposition dans 
la classe : pâte à modeler, 
papier, carton, pochettes 
plastiques … 
 
Matériel supplémentaire : 
tube à essai, ketchup, 
semoule, eau, bouchon, 
dentifrice, liquide vaisselle, 
pompe à air, maisons 
monopoly… 
 
Patron d’une coupe de 
volcan. 
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II. Evaluation individuelle du projet 
 
 

A. Partie personnelle de Lucie 
 

Ce projet a été très enrichissant sur les plans personnel, professionnel et social. J'ai découvert 
de nombreuses notions liées à la thématique des volcans, thématique présente dans les programmes 
avec laquelle je n'étais pas particulièrement à l'aise d'un point de vue scientifique. Je me suis donc 
lancée dans ce projet de modélisation afin d'être « armée » si je venais à réaliser une séquence sur les 
volcans.  
 

Tout le travail pour et autour de la maquette m'a conduite à travailler en équipe mais aussi à 
me positionner en tant qu'élève. Beaucoup d'étudiants semblaient avoir déjà réalisé une maquette de 
volcan mais finalement est-ce si facile d'en modéliser un ? Les « réactions chimiques » souvent utilisées 
sont-elles vraiment adaptées à des élèves en élémentaire qui doivent savoir faire preuve d'autonomie 
? Une fois l'éruption simulée, comment préserver la maquette et voir ce qui se passe à l'intérieur même 
du volcan ? Questions fréquentes des élèves et pour lesquelles je n'avais pas de réponses au début de 
ce projet.  
 

Il m'a donc été nécessaire d'adopter un esprit critique pour trouver des solutions. Le travail de 
groupe et principalement la proposition de maquette d'Audrey (sans réaction) m'ont permis d'ouvrir 
le champ des possibles. Lorsque nous avons réalisé le bilan de nos propositions de maquette au S7, 
nous avons constaté que les modélisations à l'aide de liquides, semoule, etc. étaient efficaces pour 
modéliser une éruption mais qu'il n'était plus possible de les utiliser ensuite. Nous étions toutes 
unanimes : notre objet technique final devait être une proposition de maquette accessible aux élèves 
afin qu'ils manipulent par eux-mêmes et puissent s'en servir à des fins de communication de 
connaissances acquises. Nous avons démarré ce S8 sur cette même idée apportant quelques 
modifications simples sans dégrader la structure initiale comme le feraient des élèves. 

Nous avons opté pour une répartition du travail selon les compétences de chacune avec des 
temps d'échange, aussi bien en présentiel qu’en distanciel suite à la situation sanitaire, afin de partager 
nos connaissances. En effet, au S7, Audrey sortant d'un cursus scientifique et ayant réalisé la maquette 
choisie, elle s'est chargée de la rédaction des concepts scientifiques et de la fiche technique de la 
maquette pendant que je m'occupais de l'introduction, de la partie IV (Maquette finale) et de la mise 
en page du dossier.  

C'est pourquoi, au S8, après avoir appris le départ de Tiphaine, Audrey et moi nous sommes 
vues à plusieurs reprises pour travailler ensemble sur les différents éléments en apportant nos 
expertises et le recul nécessaire pour faire évoluer en temps réel la maquette. Une fois cette dernière 
terminée et filmée, Audrey s'est occupée de la partie montage vidéo présente dans notre article de 
blog pendant que je réalisais le patron interactif de notre maquette. De même, nous avons 
conjointement imaginé la séquence et ses séances en y incluant la démarche d'investigation vue en 
cours. Nous avons ensuite mis à profit les compétences numériques de chacune pour alimenter l'article 
de blog préférant faire de notre complémentarité une force pour ce travail en binôme. Ce projet « 
Faire des sciences » m'a donc permis d'acquérir des connaissances scientifiques mais aussi 
transversales. 
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B. Partie personnelle d’Audrey 

 

Au cours du semestre 7, nous avons choisi un thème qui intéressait l’ensemble des membres 
du groupe. Nous avons ainsi décidé de réaliser notre maquette sur le thème du volcanisme. Dès le 
début du projet « Faire des sciences », nous souhaitions réaliser un objet ressemblant à un volcan 
pouvant représenter ses constituants et pouvant modéliser une éruption volcanique. Nous avions pour 
objectif de réaliser une maquette attractive et pouvant symboliser une éruption volcanique. En effet, 
nous voulions modéliser une éruption volcanique pouvant être réutilisée. Il a donc été nécessaire 
d’appréhender les différentes facettes du projet telles que le public visé et les points de blocage 
pouvant apparaître. 

Nous étions trois étudiantes au début du projet. Malheureusement, un des membres du 
groupe s’est retiré au cours du projet. Suite à cette nouvelle et au contexte sanitaire particulier, il a 
fallu s’adapter aux conditions. Nous avons donc trouvé plusieurs moyens d’échanger sur des 
plateformes de communication et d’échange de documents telles que Messenger et Google drive. 
Nous nous sommes également rejointes en présentiel régulièrement afin de finaliser le dossier et 
améliorer la maquette. 

Ce projet « Faire des sciences » réalisé avec Lucie a nécessité un échange continu afin de se 
mettre d’accord pour améliorer et modifier l’objet. Effectivement, nous avons échangé à plusieurs 
reprises sur la possibilité d’améliorer notre maquette (risques pour la population humaine, différence 
entre les types d’éruption …). 

Ayant des compétences différentes et après un accord commun, nous nous sommes réparties 
le travail équitablement. Nous avons identifié chacune sur quelles parties du dossier nous étions à 
l’aise. C’est pourquoi, j’ai rédigé les concepts scientifiques, conçu la fiche descriptive de la maquette 
et réalisé la vidéo. De son côté, Lucie s’est occupée de la rédaction de l’introduction et la partie finale 
de la maquette. Elle a également réalisé une animation destinée à l’article de blog. Même si nous nous 
sommes réparties les tâches, nous avons communiqué afin d’expliciter à chacune ce que nous avions 
fait et de quelle manière. Cet échange nous a permis de partager, entre nous, nos connaissances et 
nos compétences. Enfin, nous avons ensemble mis en page et complété l’article de blog. 

Le projet « Faire des sciences » et la construction de la maquette m'ont permis de mettre en 
application des savoirs acquis en cours de sciences mais également lors des séances du TER sciences. 
En effet, nous avons dû mobiliser nos connaissances sur la notion du volcanisme, abordées en partie 
lors des cours de sciences, et utiliser nos compétences à propos de la démarche d’investigation pour 
rédiger et constituer une séquence d’apprentissage, que nous avons rédigé à deux, adaptée à des 
élèves de cycle 3. 

Je retiendrai que ce travail en binôme m’a permis de développer des compétences sur le plan 
personnel et sur le plan professionnel, notamment sur les capacités à s’adapter et à communiquer. 
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Conclusion 

Nous avons intégré notre proposition de maquette au sein d’une séquence de cinq séances. 
Initialement, nous l’avions créée comme un support pour illustrer un apport de connaissances 
scientifiques par l’enseignant lors d’une séance sur les caractéristiques du volcanisme. Mais il est 
essentiel que les élèves manipulent, expérimentent et réalisent des essais-erreurs pour être acteurs 
de leurs apprentissages. Nous avons donc décidé de voir la maquette comme un outil à part entière, 
construit par les élèves eux-mêmes afin qu’ils exercent un esprit critique et s’approprient les concepts 
en jeu. Cette proposition de maquette devient un fil conducteur sur toute la séquence. Le patron de 
base est fourni aux élèves dès la deuxième séance comme trace de leurs acquis notionnels à la suite 
d’une recherche documentaire. La prise en compte des différentes informations apportées au cours 
des séances permettra aux élèves d’améliorer la maquette papier proposée pour la transformer en 
une modélisation plus complexe représentatrice de leurs acquisitions de connaissances. Notre 
maquette finale met l’accent sur les différentes éruptions et les risques engendrés pour la population. 
Nous pourrions envisager un prolongement à cette séquence scientifique en poursuivant avec les 
dangers liés aux séismes par exemple. 

Enfin, nous avons écrit un article de blog pour donner accès à notre travail au plus grand 
nombre. Cet article présente notre séquence et ses différentes séances mais il illustre aussi ce qu’il est 
possible de proposer aux élèves comme modélisation d’un volcan et ses types d’éruptions sans 
nécessiter de réactions chimiques ou liquides, favorisant ainsi l’autonomie des élèves. 
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