
FICHE - TRAVAIL DE GROUPE : EXEMPLE DE SCENARIO 1 

L’homme face au risque sismique 

 Niveau : Cycle 4   : quatrième Classe

  : 50 minutes Durée

 

 : Extrait de journal TV sur un séisme récent (Italie) Avant cette séance 

Question : Les séismes sont-ils fréquents ? 

Visionnage « 1 an de séismes » 

 

Constat : les séismes sont très fréquents, ils semblent se produire 

préférentiellement à certains endroits du globe 

 

 Activité en classe :  

Consigne : « En comparant les informations apportées par les différentes 

cartes, dis quelles zones du globe ont un aléa sismique important. » 

 

carte des reliefs (y compris océaniques) Ressources à disposition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte interactive superposable des séismes volcans et plaques (ex : M. 

Claude Perrin (biologieneflash) 

 

 

 Organisation des groupes de travail 

La classe est réparti en groupe de 3 ou 4 autour des postes informatiques à 

disposition. Chaque membre du groupe est invité à choisir un rôle parmi ceux 

proposés et explicités au tableau. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPEpSX08K_Q
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0024-1


Gardien du temps : veille à ce que le groupe respecte le temps imparti 

Gardien de la consigne : rappelle la consigne au groupe, seul habilité à 

demander plus d’explication à l’enseignant 

Technicien- informaticien : seul à manipuler l’outil informatique 

Secrétaire : Veille à la rédaction de la réponse du groupe 

 

 Bilan : 

 

Première séance de l’année mettant en place ce type de travail avec une 

répartition des tâches visant à l’efficacité du travail du groupe. Les élèves se 

familiarisent avec leur rôles respectifs. 

 

Le gardien de la consigne permet de limiter pour l’enseignant le nombre 

d’interlocuteurs. 

 

Lors de la mise en commun, ne sont notés que les points essentiels donnés 

par un groupe, complétés par un second puis validés par l’ensemble de la 

classe, chaque élève est alors amené à reformuler sa réponse 

individuellement en respectant ces points et à construire sa propre trace 

écrite. 

  


