L’EXPLOSION DE LA MONTAGNE PELEE
FICHE PROFESSEUR
NIVEAUX ET OBJECTIF PEDAGOGIQUES
ème

4

:

En Sciences Physiques : Composition de l’air. Pression d’un gaz
En SVT : Phénomènes à l’origine de l’éruption volcanique

MODALITES DE GESTION DE CLASSE
 Travail en classe.
 Travail individuel ou en groupes après appropriation individuelle.
 Travail en SVT après explication de la notion de pression des gaz en Sciences
Physiques.

DEGRE DE FAMILIARISATION DU PROFESSEUR
Premier degré

SITUATION
Vidéo de l’éruption de la Montagne Pelée (extrait de « Volcan des Antilles »)

CONSIGNES DONNEES A L’ELEVE
Utilisez vos connaissances, les documents et le matériel proposé, pour modéliser le caractère explosif
de l’éruption de la Montagne Pelée. Vous devez détailler la démarche que vous mettrez en place.

SUPPORTS ET RESSOURCES DE TRAVAIL

Document 1 :

Document 2 : Document de Sciences Physiques (vidéo ou BD) montrant l’explosion d’un ballon lors
d’un gonflage avec manomètre visible)
Document 3 : Liste du matériel disponible :
- Tube en U
- Comprimé effervescent
- Eau
- Purée solide

DANS LE DOCUMENT D’AIDE AU SUIVI DE L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES ET DES
CAPACITES
Pratiquer une démarche
scientifique ou technologique

Capacités susceptibles d’être
évaluées en situation

Rechercher, extraire et organiser
l’information utile.

 Extraire d’un document
papier les informations utiles.

Réaliser, manipuler.
Raisonner, argumenter,
pratiquer une démarche
expérimentale, démontrer.

 Emettre une hypothèse
 Proposer un protocole
permettant de valider une
hypothèse

Présenter la démarche suivie,
les résultats obtenus,
communiquer à l’aide d’un
langage adapté.

 Expliciter de manière correcte
la démarche

Exemples d’indicateurs de
réussite
 Déterminer que le gaz est le
moteur de l’ascension du
magma
 Le protocole proposé fait
intervenir un gaz et un fluide.
 Rédaction d’un écrit clair et
cohérent avec la démarche
engagée.
 Validation de l’hypothèse
 Schématisation de la
modélisation

DANS LES PROGRAMMES DES NIVEAUX VISES
En Sciences Physiques :
Niveaux
4e

Connaissances
Pression

Capacités
Lire une valeur de pression.
Effet de la pression sur une surface

En SVT :

Niveaux
4e

Connaissances
Le magma contenu dans le réservoir
magmatique est formé de roches et de
gaz. La présence de gaz lui permet de
monter vers la surface.

Capacités
Pratiquer la démarche expérimentale

AIDES OU "COUPS DE POUCE"
Vidéo de l’ouverture d’une bouteille de boisson gazeuse.

APPROFONDISSEMENT ET PROLONGEMENT POSSIBLES
Pollution atmosphérique suite à une éruption volcanique (en Sciences Physiques)
Causes des extinctions des espèces en 3ème (Partie Evolution)

