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Collège 63770 LES ANCIZES 
ATELIER SISMO 
Coordonnateur : Eliane LANNAREIX, professeur SVT 
 
De l’émergence du projet à son aboutissement : 
Le collège des Ancizes ayant été doté par le Conseil général d’une station sismologique, il est 
indispensable de l’utiliser. Il est aussi très intéressant pédagogiquement de la montrer et de la 
faire manipuler par les élèves. 
 
Les objectifs initiaux étaient : 
 Des connaissances approfondies sur les séismes 
 Le suivi d’une station sismo 
 La capacité à exposer devant un public plus ou moins averti 
Ces objectifs, cette année, pour les 3ème, ont été très limités, compte-tenu des élèves 
concernés. Ils ont été maintenus en 4ème. 
 
Les effets obtenus : 
 Des exposés devant des publics divers   
 Le suivi de la station 
 La manipulation de logiciels adaptés 
et donc la validation de certains items du B2I  
 
Les acteurs et la mise en œuvre du projet : 
Le coordonnateur est le professeur de SVT, aidé par un référent scientifique de l’OPGC (Jean-
Michel DOUCHAIN). 
En 4ème : Le professeur d’Histoire-Géographie, la documentaliste et le professeur de SVT ont 
animé l’IDD de septembre à janvier (1h/semaine) avec les 2 classes (2 fois 24 élèves). Les 
élèves ont travaillé sur le fonctionnement d’une station sismo, les sismogrammes, le calcul 
d’une distance épicentrale, puis ont choisi l’une des 3 options : 
. - préparer un exposé pour les CM2, (la maison de retraite, en travaux, n’a pas fait de 

demande cette année) 
- réaliser une affiche concernant : 

o  la conduite à tenir en cas de séisme 
o  la construction parasismique  

- imaginer puis réaliser une maquette montrant un aspect des séismes : 
o fracture des roches, 
o mise en évidence d’un mouvement du sol, 
o enregistrement des ondes sismiques,  
o liens entre caractéristiques de l’onde et réaction des bâtiments,…  

En 3ème : le professeur de SVT a animé l’atelier avec seulement 3 élèves : l’un de niveau 
moyen, le 2ème en (grande) difficulté et le 3ème quasiment illettré…Compte-tenu des options 
proposées et d’un emploi du temps concentré en raison des impératifs de transport, la seule 
heure disponible était de 11h30 à 12h30 : la plupart des élèves possibles ont préféré se 
restaurer… 
Si l’un a été assidu, le second présent 3 fois sur 4, le dernier a fait en moyenne 1 séance sur 
5 ou 6 ! 
D’où le bilan des actions effectuées : 

- Exposé sur les séismes, par 2 des 3ème, devant une assemblée de géologues amateurs 
(association nationale LAVE), et ce, un samedi en fin d’après-midi, et 2 fois 10 km à 
vélo pour venir au collège : satisfaction générale (élèves et public) 
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- Exposés sur Séisme et volcanisme par les 4ème devant 6 classes de CM2 du secteur. 
Les élèves, par groupes de 3, étaient transportés par le professeur, exposaient pendant 
1h à 1h30 puis, au retour,  rattrapaient les 2 ou 3h de cours non effectués, le professeur 
assurait aide et transport sur son temps libre. Les CM2 apprécient beaucoup le thème 
et le fait que ce soit des adolescents qui interviennent (les enseignants aussi, puisque 
les rendez-vous sont pris d’une année sur l’autre…).Quant aux 4ème, ils se disputent 
pour être choisis pour les interventions (souvent plus de candidats que de places). 
- Suivi de la station sismo (suivi régulier, recherche d’évènements exceptionnels) : 
3ème  
- Manipulation de logiciels adaptés (Séisgram2K, Audacity,…) : 3ème et un peu 4ème : 
recherche de séismes connus sur nos enregistrements, recherche de séismes nouveaux, 
traitement d’un sismogramme, calcul de la distance épicentrale pour un séisme proche, 
calcul de la vitesse de déplacement des ondes sismiques dans divers matériaux, étude 
de la sismicité locale et réalisation de grahiques : transparents utilisés lors des 
interventions. 
- Réalisation d’affiches et de maquettes : 4ème 
Les affiches et maquettes réalisées sont réutilisées pour les présentations 
Outre l’aspect validation de certains items B2I, atelier et IDD permettent de 
développer la confiance en soi, la prise de conscience de la nécessité de bien posséder 
son sujet et de parler clairement, correctement, d’écouter les vis-à-vis : bref, il n’est 
pas si facile de se retrouver « prof » ! Enfin, les élèves sont sensibilisés à l’aspect 
risque sismique à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale.  
De plus, l’IDD sismo est suivi d’un 2ème IDD pour les 4ème : Risques majeurs qui 
devrait se terminer par l’élaboration d’un projet de DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs) pour les communes de recrutement du collège. Il 
est évident que toute la partie sismo doit être réinvestie. 
 
Analyse et perspectives : 
 
 Eléments facilitateurs : 

Intérêt des élèves de 4ème pour la station (essaim local de séismes en 
2005 et séismes forts et médiatisés à l’échelle mondiale) 

  Intérêt des élèves pour exposer leurs connaissances 
  Grande écoute et disponibilité de JM Douchain 
  Poursuite des échanges avec Sismos à l’école (stage professeur) 
 
 Difficultés : 

Difficultés pour recruter des élèves de 3ème compte-tenu des contraintes 
d’emploi du temps 
Difficultés personnelles liées à mon âge et donc à ma médiocre maîtrise 
de l’outil informatique 
Déficit personnel de connaissances scientifiques sur les séismes et de 
connaissances techniques sur les stations sismo (des efforts et des 
progrès, mais il en reste encore beaucoup à faire…) 

 
  Points forts : 
   Affiches et maquettes 
   Interventions en CM2 
   Conférence 
   Validation items B2I pour 2 élèves 
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  Indicateurs de réussite : 
   Validation items B2I pour 2 élèves 

Prise de confiance en soi pour certains élèves à la suite de la réussite de 
la maquette ou du bon déroulement de l’intervention 
Prise de conscience de l’effort à réaliser pour bien posséder son sujet 
avant de l’exposer 
Demandes d’interventions de la part des enseignants du primaire pour 
les années suivantes. 
Un auditeur de la conférence organisée par l’Ecole des sciences de 
Châteauneuf sur « la terre en activité » en 2005 a apprécié la 1ère partie 
réalisée par les élèves du collège (la 2ème partie était présentée par un 
universitaire clermontois). Il m’a alors demandé d’organiser, au collège, 
pour des géologues amateurs, la présentation de la station sismo suivie 
d’une conférence sur les séismes par les élèves en octobre 2007. 

Aspects plus ou moins négatifs : 
Peu d’élèves de 3ème disponibles (seuls sont concernés ceux qui n’ont 
ni l’option latin ni l’option DP3h) et disposés à repousser d’1h l’heure 
du repas : beaucoup de temps  passé pour le bénéfice de 2 élèves. 

 
Impact du projet :  

TOUT l’établissement connaît le sismo : dès qu’il y a séisme, il y a 
demande d’informations (adultes de tous corps et élèves de tous 
niveaux). Il arrive même qu’il y ait des demandes extérieures 
d’informations (parents d’élèves, élus,…). 

 
Pratiques à approfondir et prolongements : 
  Pour répondre à la grande motivation des élèves les plus jeunes et à leur 
plus grande disponibilité, j’envisage d’ouvrir l’atelier sismo à tous les niveaux 
l’an prochain : les horaires des 6ème-5ème sont moins saturés, je suppose donc 
que beaucoup plus d’élèves seront partie prenante pour l’aventure. Il est 
évident que dans ces conditions, nous ne pourrons avoir les mêmes objectifs : 
difficile de préparer des interventions ou des maquettes en fonction de leurs 
(mé)connaissances sur le sujet. Mais il me semble que la compréhension du 
principe général d’acquisition des données, la lecture des relevés sismiques au 
collège, l’utilisation de sites tels que le Rénass,…sont à la portée des élèves de 
6ème et 5ème. Au lieu d’utiliser et approfondir les notions vues en cours comme 
actuellement, je voudrais essayer d’initier ces élèves à la sismologie, ce qui 
leur simplifierait le travail en 4ème et permettrait alors de profiter pleinement de 
l’outil sismo dès le début de l’année de 4ème. Il est évident que le travail qui 
serait proposé en 4ème-3ème  resterait, dans les grandes lignes, le même que celui 
proposé cette année. 
  Pour le professeur, un nouveau stage est prévu en novembre 2008. : 
échanges de pratiques pédagogiques, utilisations de logiciels dédiés, 
approfondissement des connaissances théoriques et techniques sont au 
programme (stage prévu dans le cadre Sismos à l’école). 

 
 
En conclusion : des idées « plein la tête », mais quelques problèmes pour les mettre en 
pratiques. Les progrès réalisés d’année en année permettent d’imaginer une suite 
encourageante pour les élèves et le professeur. 


