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Bonne pratique 
 

Les volcans 
 

Tronc du module/ E  
 

Contacto : Ana Pinto 
     AEJD  Faro PT  
http://aejdfaro.pt/                                                                                                                          

1/ Contexte : 

Les cours de 5ème en Sciences naturelles, en lien avec les TIC, dans le but de faire un travail de 

recherche sur un thème (les volcans) et de le présenter à la classe.  

 

2/ Objectifs : Savoir faire des recherches sur un sujet et les présenter à la classe  

Les dynamiques interne et externe de la Terre et ses conséquences :  

1. Le volcanisme 

2. La formation des fonds marins 

3. La dérive des continents 

4. La théorie de Wagener 

5. La théorie des plaques tectoniques 

3/ Développement de la bonne pratique : 

L’enseignant commence par une présentation du projet à la classe et donne les sujets de chaque 

groupe de travail, en présentant un PowerPoint avec des définitions, des mots-clés et les objectifs. 

Le nombre d’heures pour faire les recherches et le travail nécessaire est fixé dès le départ. 

http://aejdfaro.pt/
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Les règles pour ces heures de travail et les dates pour les présentations en classe sont également 

définies. 

Planifier le travail du groupe 1h. 

Faire les recherches en ligne ou dans des livres 2h. 

Faire la présentation PowerPoint 3h. 

Préparer la présentation en classe 2h. 

Ressources : 

• Ordinateur 

• Connection Internet 

• Microsoft Office PowerPoint 

• Livres de la bibliothèque 

• Cahiers des élèves 

4/ Evaluation :  

A la fin, après la présentation, les étudiants ont eu à remplir une feuille d’auto-évaluation et le reste 

de la classe devait faire une hétéro-évaluation de chaque élève.  

 

 
 

 

 

 


