
 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. 



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 
 

 

 

 



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 
 



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. 
Recueille 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… 



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 



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. 

 


