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UE33 Animation scientifique     : les catastrophes naturelles.  
 

     Pour l’UE33, j’ai travaillé avec mon groupe sur les catastrophes naturelles (Animation 
scientifique). Pour bien comprendre les causes et les conséquences de chaque catastrophe, j’ai 
consulté différents sites qui m’ont permis de construire le contenu de mes affichages et mes 
maquettes. La liste des sites consultés est la suivante : 

 

-Catastrophes naturelles [en ligne] , Prévention 2000, [consulté le 13 Novembre 2013] , disponible 
sur  http://www.prevention2000.org/cat_nat/index.htm  Grâce à Prévention 2000, les définitions des 
catastrophes naturelles sont plus simples à expliquer aux élèves.  Ce site nous aide aussi à construire 
le contenu de nos cours ou de nos affichages de classe. Je pense, qu’il est aussi possible de laisser 
en autonomie les élèves sur ce site (cycle3) car il est assez interactif, facile d’accès et de 
compréhension.

 

-Histoire des catastrophes naturelles,[en ligne], l’Internaute, [consulté le 12 Novembre 2013] 
disponible sur  
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/117/a/1/1/histoire_des_catastrophes_naturelles.shtml 
L’internaute est un site plutôt spécialisé dans l’actualité mais cet article m’a permis de dater des 
catastrophes naturelles, d’aider les élèves à les situer spatialement, en comprendre les dégâts 
matériels et quelques fois humains. Il permet donc d’exemplifier le contenu de notre cours, les 
définitions

 

-Photos Catastrophes naturelles [en ligne], Educol, [consulté le 13 Novembre 2013], disponible sur 
http://www.educol.net/photos-catastrophes-naturelles-b325.html Ce site est très intéressant car il y a 
de nombreuses ressources iconographiques, comme des photos des catastrophes naturelles qui 
permettent d’illustrer ces faits aux élèves. 

 

. -Planète Terre, Catastrophes naturelles [en ligne], Dinosoria, [consulté le 14 Novembre 2013], 
disponible sur http://www.dinosoria.com/cataclysmes.htm Comme pour le site « Prévention 2000 », 
Dinosoria permet de comprendre les causes et els conséquences de chaque catastrophe naturelle 
avec des caractéristiques, des vidéos, des photographies mais aussi des faits divers retranscrits. Ce 
site est d’un grand aide dans la construction de nos fiches de préparation. 

 

-«     Quand la Terre gronde   », [en ligne], Cité sciences, [consulté le 13 Novembre 2013] disponible 
sur http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/evenements/quand-la-terre-gronde/seismes-
volcans-tsunamis-catastrophes-naturelles Ce site est particulièrement intéressant selon moi, s’il est à 
disposition des élèves avec une découverte et une manipulation du site. Il y a des schémas, des 
explications mais aussi des animations qui permettent de comprendre le déroulement des différentes 
catastrophes naturelles. Il est peut être tout à fait utilisé en autonomie avec des élèves de cycle 3 
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pour les aider à comprendre ces phénomènes ou pour faire un exposé par exemple.


