Parties
Idées clés
Obstacles
SVT 2 Géosciences et dynamique des paysages
Érosion et activité
Érosion activité
Sortie : Appréhender le terrain
humaine
humaine
observation géologique
difficile
Échelle d’observation
Données physique chimique
Confrontation réel modèle
L’érosion, processus
Érosion conséquence Échelle de temps
et conséquences
sur paysage (lien vers Données physique chimique
le sol, vers les
Confrontation réel modèle
éco/agrosystèmes)
Difficulté de comprendre le
milieu naturel et l’aménagé
Défaitisme, fatalisme
Processus d’érosion

Compétences

nde

Observation
Démarche scientifique
Dessin Schéma Carte
Éthique, comportement (trash
challenge, utilisation des
ressources)
Comprendre qu’une cause peut
avoir plusieurs conséquences
Comprendre les responsabilités
individuelles et collectives en
matière des ressources de la
planète
Concevoir maquette
Voir conséquences sur paysage
Sédimentation et
Sédimentation et
Sortie : Appréhender le terrain Démarche expérimentale
milieux de
milieu
observation géologique
Concevoir maquette
sédimentation
Devenir des produits difficile
Fossilisation
Échelle
Utilisation d’une
Données physique chimique
ressource naturelle
Confrontation réel modèle
SVT Spécialité 1ère La dynamique interne de la Terre
Des contrastes entre
Crise KT
Échelle de temps
les continents et les
Données physique chimique
océans
Confrontation réel modèle
L’apport des études
Structure du globe
État interne de la Terre
sismologiques et
(litho/asthénosphère)
thermiques à la
connaissance du globe
terrestre
La caractérisation de
Dynamique de la
la mobilité horizontale lithosphère
+
La dynamique des
zones de divergence
+
La dynamique des
zones de convergence
Général
Sortie pertinente
Extraire des informations de
Financement
différents sources (cartes,
Définir la notion d’érosion
graphique, dessin…)
Difficulté de compréhension
Liens SVT Maths
du non-visible
Argumentation scientifique
Vocabulaire déroutant

Parties
SVT 2nde
Géosciences et
dynamique des
paysages

Idées clés
SORTIE : paysage local
Exemples = Buttes
Chaumont, Pantin,
Fontainebleau, bords de
Seine

Métiers :
- géologue (étude de
terrain)
- géomètre
- exploitant de carrière
- ingénieur en géosciences
(ex : développement
durable)
- ingénieur en bâtiment
- cimentier
Observer et déterminer sa
composition à différentes
échelles
Éléments constituant le
paysage (naturels vs
artificiels, vivants vs nonvivant)  cycles 3 et/ou 4
Sédimentation
et milieux de
sédimentation

L’érosion,
processus et
conséquences

Érosion et
activité
humaine

Roches sédimentaires
détritiques
Sédimentation, compaction,
cimentation, enfouissement
Milieux de sédimentation
Sédimentation  lien avec
fossilisation
Altération, érosion
(mécanismes)

Sol  cycle 4
 Lien avec agrosystèmes
Action de l’être humain :
- positive (préservation)
- négative (exploitation)
 Lien avec biodiversité et
développement durable
Exemple : Ludibio

Risques  cycle 4

Obstacles
Quels objectifs
d’apprentissage associés
à la sortie ?  Risque de
malentendu sociocognitif
Paysage apparemment
immuable
Observation d’un
« instantané » →
reconstituer une histoire
Remobiliser en classe des
observations faites
précédemment lors de la
sortie

Compétences
Comprendre l’histoire d’un
Possibilité
paysage, comment il s’est
d’une
formé
démarche de
Communiquer sous la forme projet sur tout
d’un cahier de terrain
le chapitre :
Utiliser le numérique
- organiser son
Utiliser les SIG
travail
Reconstituer un
- choisir les
paléoenvironnement
outils et
techniques
- coopérer et
collaborer
- communiquer
sur ses
démarches

Échelles d’observation :
minéraux, roches,
paysages
Naturel = ?
Vivant ou non-vivant = ?
(ex : végétaux)
Vocabulaire (ex :
affleurement)
Matériel non-vivant : peu
motivant
Échelle de temps

Utiliser des outils
d’observation adéquates
(œil, loupe, microscope)

Démarche scientifique
Mettre en œuvre un
protocole
Modéliser les effets de
l’érosion
Origine des aliments
Adopter un comportement
éthique et responsable
Respecter la sécurité sur le
terrain
Comprendre les
responsabilités individuelles
et collectives en matière de
préservation des ressources
de la planète
Transférer ses savoirs
construits en cycle 4 mais
sur un autre exemple

Parties
SVT 2nde
Géosciences
et dynamique
des paysages

Idées clés
Paysages locaux

▪

▪
▪
▪
▪

Érosion et
activité
humaine

Obstacles
Peu motivant car idée
préconçue pour les élèves
et certains enseignant(e)s :
pas d’êtres vivants,
phénomènes non-actuels
Difficulté d’organisation de
sortie et de financements
Problème d’échelle, taille et
temps
Qu’est-ce que « local » ?
Non-consensus des
définitions d’altération et
d’érosion

Activités humaines :
utilisation par l’Homme
(risques et prévention,
ressources et besoins) et
impacts de l’Homme
(barrages, déforestation…)

-

-

Compétences
Démarche expérimentale
Utilisation numérique
(Géoportail, Google Earth)

Comportement éthique et
responsable :
o Identifier l’incidence
des activités
humaines à
différentes échelles
o Comprendre les
responsabilités
individuelles et
collectives
-

L’érosion,
processus et
conséquences

Érosion : altération et
différents facteurs (eau),
transport, sédiments,
éléments solubles
Sédimentation Sédimentation : différents
et milieux de
milieux (actuels et passés =
sédimentation paléoenvironnements),
différentes étapes
(enfouissement profondeur,
compaction, cimentation) →
roches sédimentaires
détritiques et leur diversité

▪
▪

▪

Ignorance du concept de
sous-sol
Changement « « d’état » »
(comment passer du
meuble au compact)
Enfouissement =
recouvrement, et non pas
enfoncement

-

Mettre en œuvre un
protocole

-

Utilisation de modèles
analogiques (modèles de
rivières)
Observer, mesurer, trier
les roches (granulométrie,
tamis)

-

