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Pourquoi ?
Ces enfants sortent peu et connaissent mal le territoire. Le travail scolaire à la maison reste très limité, et les tra-
vaux d’approfondissement et de recherche de nos élèves de 4ème restent superficiels et décevant. Ce projet 
permet de faire un lien entre Sciences  physiques , svt , histoire à travers l’ histoire des sciences et le rôle des 
documents d’archives (CDI°)
Il s’agit de tisser des liens interdisciplinaires afin de donner du sens aux sciences. L’histoire des sciences à 
travers l’histoire de l’évolution des connaissances est un excellent outil pour améliorer l’estime de soi pour bien 
des élèves. Ce territoire riche de sa géologie vient d’obtenir le label geoparck mais cela reste méconnu des 
familles et des enfants. Les sciences motivent peu les élèves notamment les adolescent et de plus les filles, le 
patrimoine scientifique et l’histoire des sciences restent le parent pauvre de l’enseignement des sciences en 
collège, alors qu’on suit le travail du robot Curiosity sur Mars à la télévision ou sur le web, la dichotomie entre 
les sciences a la télé et à l’école s’accentue. Si bientôt la plupart des familles auront entendus parler de la 
Caverne et donc de la grotte Chauvet, les volcans d’Ardèche restent méconnus et le geopark aussi en tout cas 
pour les jeunes. De même l’obtention du label geopark qui reconnaît la richesse du patrimoine géologique du 
PNR n’a pas encore permis de sensibiliser les scolaires. Il s’agit dans tous les cas de faire émerger la richesse 
de ce  territoire en matière de géopatrimoine et de faire connaître ce qu’est un geopark un géosite. 
Quels objectifs ? 
Il s’agit par ce projet de rendre les élèves capables d’identifier  différentes roches  et d’en comprendre l’origine, 
de leur faire connaître le système solaire et quelques éléments clefs de l’histoire de sa formation, de donner 
envie d’aller vers des carrières scientifiques, de permettre à tous de découvrir les ressources du patrimoine 
ardéchois et de diffuser ses informations en devenant un ambassadeur du géo-patrimoine du géopark.
Quelles actions ?
 Ce projet des classes de 4èmes a permis du mois d’octobre au mois de mai :
1.Un travail de plusieurs mois sur les roches volcaniques le fonctionnement des volcans en cours : tp compte 
rendu d’experiences etc
a-La découverte des roches liées au volcanisme récent et aux émissions de basalte avec les enclaves rame-
nées des profondeurs de la terre par les basaltes
b-La découverte du site internet du geoparck sa richesse, et a permis aux élèves de faire un travail de re-
cherche de rédaction et de synthèse en comparant un géosite volcanique et un volcan actif
Durant ce travail ont été appréhendé jeunes volcans d’Ardèche mais aussi volcans de la montagne ardéchoise  
afin de faire le lien avec les manipulations et expériences sur lave fluide et lave visqueuse.
2 un diaporama a été présenté à l’ensemble des élèves sur  le volcanisme ardéchois faisant un lien entre les 

Histoire de volcan,  idées reçues d’hier et d’aujourdhui
Un projet en histoire des sciences et territoire lié au patrimoine du Geopark Mondial UNESCO des monts d’Ardèche 

Collège la ségalière 
Largentière
> 3 classes de 4ème
Avec Maryse Aymes

LES PARTENAIRES EDUCATIFS :
-Les professeurs de physique, de SVT, Français et 
technologie
-L’association Clapas avec Rolande Fayolle pour la 
géologie. 

fiches réalisées par les élèves
3 une sortie de une journée sur le volcan de Jaujac des 60 élèves  à 
permis d’observer concrètement roches et paysage et nous a permis de 
travailler la prise de notes
Au retour un compte rendu individuel a été réalisé à l’aide de ses notes il 
donnera lieu à la création de panneaux.
Quels résultats ? 
Ces élèves de 4ème étaient assez peu motives au départ en pleine crise 
d’adolescence la plupart en échec, pour finir ils ont fait preuve d’une 
grande motivation. Ils ont fait des recherches durant plusieurs séances de 
façon plus ou moins autonome, la qualité des comptes rendus de la sortie 
à Jaujac de cette  année a été meilleure que les années précédentes et 
les amis en situation de réussite dans une grande majorité.
La plupart ne connaissaient pas les sites visités, ni aucun des géosites sur 
lesquels ils ont effectués des recherches.
Les différentes expériences qui leur ont été proposes leur ont donné gout 
aux sciences dans une démarche active que nous avons réinvestie sur 
d’autres thématiques.

> Soutien financier du Parc : 1000 euros
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