
Mettre en œuvre son enseignement dans la classe 

Sciences et technologie - Cycle 3 

Le bulletin de risque d’avalanche 

Eléments de contexte  

Références au programme et au socle commun 

Compétences travaillées Domaines du socle 
Pratiquer des langages : Exploiter un document 
constitue de divers supports (texte, schéma, 
graphique, tableau, algorithme simple). 

Les langages pour penser et communiquer 

Thème 4 : La planète Terre, les êtres vivants et leur environnement 
Attendus de fin de cycle 

• Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 
Connaissances et compétences associées 

• Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes météorologiques et climatiques  

 

Intentions pédagogiques  

Objectifs : Cette séance a pour but de relier certains phénomènes naturels météorologiques à des risques 
pour les populations ; ici le risque d’avalanche, choisi en fonction du contexte local. Les progrès réalisés 
dans la connaissance de l’évolution du manteau neigeux ont considérablement augmenté la fiabilité de 
l’estimation du risque d’avalanche.  

 
Articulation entre les cycles : L’étude de la météo initiée en classe de CM se poursuit au cycle 4, en 
physique-chimie par la prise en compte de la transformation physique de la neige et les changements d’états 
de l’eau étudiés, et en Sciences de la Vie et de la Terre pour expliquer quelques phénomènes 
météorologiques et climatiques. De nombreuses ressources cycle 4, Sciences de la Vie et de la Terre sont 
disponibles sur Eduscol traitant du risque en lien avec les phénomènes météorologiques 
https://eduscol.education.fr/cid112281/ressources-svt-cycle-mettre-ouvre-son-enseignement-theme.html. 

 
Place dans la progressivité : Etant donné la diversité des informations à prendre en compte et la lecture de 
documents complexes, cette séance peut trouver sa place en milieu de cycle. 

 
Lien avec les autres enseignements :  
Liens possibles avec le cours de géographie : Thème 1 : Découvrir les lieux où j’habite (classe de 6°). 
Thème 2 avoir des loisirs en France (classe de CM1).   
 
 



Description de la ressource 
 

Scénario pédagogique pour l’enseignant – séance 1h30 
 
 
Situation problème 
 
Dans le but de préparer une sortie en raquettes l’hiver prochain dans le massif des Hautes Pyrénées, le 
choix de l’itinéraire impose de tenir compte du risque d’avalanche. (cf ressource ‘préparer une sortie en 
montagne l’hiver). 
L’observation du terrain et des constructions humaines permet d’identifier des terrains avalancheux. 
 
En quoi le bulletin de risque d’avalanche (BRA) nous apporte-t-il des informations 
complémentaires ? 
 
Remarque : Le risque météo/avalanche est en lien avec les ressources locales. Une activité similaire peut-
être réalisée à partir du risque météo/tempête ou météo/crue. 
 
Organisation du travail   
 
L’enseignant organise la classe en binômes et distribue à chacun d’eux un extrait du BRA concernant la 
zone dans laquelle ils souhaitent effectuer leur sortie. 
 
Proposition de consigne 1 (20 min) 
 
Ce bulletin comporte plusieurs renseignements, listez les mots, les expressions et les symboles que vous ne 
connaissez pas. 
 
Critères observables et repères de progressivité pour la compétence : 

Pratiquer des langages : Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphiques, 
tableau, algorithme simple) 

 

Repérer dans un 
document simple 
les éléments en lien 
avec le sujet traité. 

Repérer dans un 
document simple les 
éléments en lien 
avec le sujet traité et 
les relier. 

Repérer dans un 
document constitué de 
divers supports les 
éléments en lien avec le 
sujet posé et les 
organiser. 

Exploiter un document constitué de 
divers supports à mettre en relation 
entre eux et avec le sujet traité. 

Repérer dans un document les 
éléments en lien avec le sujet posé, 
les organiser et répondre au sujet. 

 
 
Pistes pour la différenciation : 
 
Les élèves répertorient les mots liés à la stabilité du manteau neigeux et à l’état de la neige. Ils isolent les 
symboles dont la signification leur est inconnue. L’enseignant passe voir chaque groupe et les aide à 
verbaliser leur classement (on ne comprend pas cette expression ou ce mot …).  
Le BRA utilisé est celui du massif de Haute Bigorre du 30/12/17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ressources documentaires : 
 

 

 
 
 



Production attendue des élèves : 
 

a) Dans la partie stabilité du manteau neigeux, que signifient les expressions « avalanches de fonte de 
surface » et « plaque friable » 
 

b) Dans la partie qualité de la neige 
             Que signifient les termes « neige humide » et « neige sèche »  
        

c) Quel sens doit-on donner aux sigles suivants : 
 

         
 
 
Proposition de consigne élève 2 (40 min) 
Expliquer la différence entre les avalanches de fonte et les avalanches de plaques ? 
 
Ressources documentaires 

è Types d’avalanches 
è Caractéristiques de la neige 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-attention-avalanches-500/page/2/ 
http://www.anena.org/5292-nivologie-connaissances-de-base.htm 
Remarque : On peut évoquer oralement l’évolution des cristaux soumis à des contraintes mécaniques et 
thermodynamique.  
 

è Banque de photographies  

   
 
 

 



Les 3 types d’avalanche 
 

           
   
             Avalanche de plaques  Avalanche de fonte Avalanche de neige fraiche 
 
 
Critères observables et repères de progressivité pour la compétence : 

Pratiquer des langages : Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphiques, 
tableau, algorithme simple) 

 

Repérer dans un 
document simple 
les éléments en lien 
avec le sujet traité. 

Repérer dans un 
document simple les 
éléments en lien 
avec le sujet traité et 
les relier. 

Repérer dans un 
document constitué de 
divers supports les 
éléments en lien avec le 
sujet posé et les 
organiser. 

Exploiter un document constitué de 
divers supports à mettre en relation 
entre eux et avec le sujet traité. 

Repérer dans un document les 
éléments en lien avec le sujet posé, 
les organiser et répondre au sujet. 

 
 
Pistes pour la différenciation : 
L’enseignant passe voir chaque groupe et les aide à repérer dans le BRA les indices qui permettent 
d’associer un type de grain au type d’avalanche le plus probable.   
Quand les groupes sont arrivés à un consensus, l’enseignant peut proposer une correction enrichie  
De commentaires liés à l’évolution du cristal initial. 
 
Production finale des élèves : 

Au dessus de 2200 mètres la neige fraiche durcie par le vent peut produire une avalanche de plaques 
Provoquée par une personne isolée versant est à sud. 

 

 

 

 

 

  
L’évolution du cristal au grain fin est d’origine mécanique, elle est liée au vent qui casse les branches des 
cristaux, provoquant l’apparition de particules reconnaissables et de grains fins qui s’agglomèrent par 
cohésion de frittage. 
 
 
 



En dessous de 2200 mètres, l’humidification de la neige tombée mercredi est importante, provoquant une 
perte de cohésion d’autant plus prononcée qu’il n’y a pas de regel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’évolution des particules reconnaissables en grains ronds est liée à l’humidification du manteau par la pluie. 
La quantité d’eau ajoutée est suffisante pour provoquer une avalanche de fonte. 
 

 
Proposition de consigne élève 3 (30 min) 
Recherchez ce que signifient les pictogrammes 
 

 

         
 
 
Organisation du travail : même organisation en binôme. L’enseignant, dans la mesure du possible met un 
ordinateur à la disposition des élèves afin qu’ils recherchent des éléments de réponse.  
Ils doivent ensuite traduire ces sigles par une phrase. 
 
 
Critères observables et repères de progressivité pour la compétence : 
 
Mobiliser des outils numériques 
Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un 
document et les mettre en relation pour répondre à une question. 
 

Effectuer des recherches 
à l’aide d’informations 
(sites, ouvrages, mots 
clés…) données par 
l’enseignant. 
Lire un document (texte, 
image, vidéo…) et en 
dégager des mots clés. 

Effectuer des recherches et 
croiser les informations pour 
les trier, avec l’aide de 
l’enseignant. 
Choisir les informations utiles 
dans un document (texte, 
image, vidéo…) et les 
organiser pour les 
communiquer. 

Effectuer des recherches 
seul et croiser les 
informations pour les trier 
avec l’aide de 
l’enseignant. 
Lire un corpus de 
documents (texte, image, 
vidéo…) et en dégager 
des mots clés. 

Effectuer des 
recherches et croiser 
les informations pour 
les trier. 
Choisir les 
informations utiles 
dans un corpus de 
documents (texte, 
image, vidéo…) et les 
organiser pour les 
communiquer 

 
 
 
 



Pistes pour la différenciation : 
 
L’enseignant passe auprès de chaque groupe et les aide à formaliser les requêtes de leur recherche. 
Il peut fournir l’adresse du site météo France : 
http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/les-avalanches#  
 
Trace de la recherche : 

 

 
 
 



Trace écrite 
 
Le risque d’avalanche est marqué, sur les pentes orientées sud et est. Il peut être occasionné par une 
surcharge pondérale (passage d’un skieur, d’un animal …) surtout au dessus de 2200m, vu la description de 
l’état de la neige. 
En dessous de cette altitude, sur les mêmes orientations, des départs spontanés de neiges humides sont à 
prévoir. 
Il faut donc être vigilant à l’orientation et au dénivelé des pentes. En toute rigueur, évitez les fortes pentes 
orientées sud et est. 

 

Bilan de séance 

Ce que l’élève doit retenir en termes de connaissances :  
L’estimation du risque de coulée avalancheuse par les humains remonte elle aussi à la nuit des temps. Elle 
est liée à l’estimation de la hauteur du manteau neigeux, à « l’état de la neige » et surtout à l’observation du 
comportement des animaux. La prévision du risque est ponctuelle et très peu fiable. 
 
L’apport de la science … 
 
Il faut attendre l’hiver 1969-1970 pour que météo France mette en place un réseau nivo- météorologique sur 
les massifs alpins pyrénéens et corse en partenariat avec les collectivités locales. 
Même si on ne peut pas connaître précisément l’heure et l’endroit du déclenchement, les facteurs 
influençant ce dernier sont de mieux en mieux connus. 
Quelle est la probabilité du déclenchement ? Quel type d’avalanche est à craindre ? Quelles zones sont 
concernées ? 
Pour y répondre, météo France s’appuie sur un schéma basé sur l’observation, l’analyse, la 
prévision et la diffusion. 
 
Ce que l’élève a acquis ou mobilisé en termes de compétences :  
La recherche d’informations et l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique au travers de sources de nature 
différentes. 
L’organisation de l’information sous forme d’une carte heuristique. 
Traduire des informations scientifiques en langage courant. 


