
Un scénario original

Une conférence audiovisuelle et 
interactive avec la participation 

active des enfants

Vie et Colères de la Terre 
Montagnes et Volcans



Quelques objectifs pédagogiques

 Les éruptions volcaniques et les risques pour les populations humaines

 Les différents aspects des montagnes

 La terre et ses reliefs divers

1/ L’écorce terrestre

2/ Le noyau et le manteau

3/ Le rôle des volcans pour évacuer la chaleur interne.

Sur quelle planète vivons-nous ?



1 – les volcans

 Les différents types de volcans : sous-
marins, effusifs, explosifs.

 Les dangers pour les populations

 la prévention

 Les montagnes en France et dans le monde

 La vie en montagne : faune et flore

 Les montagnes et l’homme : 

o Les dangers : avalanches

o La prévention

 Les plaques tectoniques

 Séismes et  tsunamis

 La formation des volcans

 La formation des montagnes

3 – Les plaques tectoniques

2 – Les montagnes

Plan de la conférence



Le fil conducteur :
Les vacances de MAP

à la montagne

… des volcans rouges, gris, des montagnes qui se forment ; si je com-
prends, bien,  la terre qui est sous nos pieds n’arrête pas de bouger… 

Il doit bien y avoir une raison à tout cela !
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?

Bonjour ! Bonjour à tous !
J’ai préparé ma valise parce que, figurez-vous, je pars en vacances.  

J’ai décidé de prendre du repos et d’aller visiter la montagne.
N’est-ce pas une bonne idée ?



Merci pour tous ces conseils !

Maintenant, je sais exactement où partir en vacances !

Au revoir à tous! 



Volcans rouges et volcans gris

Volcans dans l'océan et volcans endormis

1 – LES VOLCANS



Les dangers pour la population

La prévention



Une lente formation

Les montagnes de France et du monde

La faune et la flore

2 – LES MONTAGNES



Le tourisme et le sport en montagne

Le danger des avalanches et leur prévention



Les douze plaques principales

La formation des dorsales

La subduction, les seismes, les tsunamis

3 – LES PLAQUES TECTONIQUES



Une version spécialement adaptée aux classes du cycle 2
d'après le plan présenté au cycle 3.

Vie et Colères de la Terre 
Montagnes et Volcans

POUR LE CYCLE 2



Viens voir avec moi les hauts sommets des Alpes,
N’oublie pas ton bonnet, tes skis, ton sac à dos,

C’est sympa, tu verras, les hauts sommets des Alpes,
Tout là-haut tout là-haut oh ! oh !

La la laï tou la la
La la laï tou

La la laï tou la la
La la laï tou

Viens voir avec moi les pics des Pyrénées,
N’oublie pas ton bonnet, tes skis, ton sac à dos,
C’est sympa, tu verras, les pics des Pyrénées,

Tout là-haut tout là-haut oh ! oh !

Viens voir avec moi les vieux volcans d’Auvergne,
N’oublie pas ton bonnet, tes skis, ton sac à dos,

C’est sympa, tu verras, les vieux volcans d’Auvergne,
Tout là-haut tout là-haut oh ! oh !

Viens voir avec moi les Vosges et le Jura,
N’oublie pas ton bonnet, tes skis, ton sac à dos,

C’est sympa, tu verras, les Vosges et le Jura,
Tout là-haut tout là-haut oh ! oh !

Conclusion

Le dossier d'exploitation


