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Sitographie 
(Usage personnel de l’enseignant) 

 

En référence à la séquence de sciences : Les volcans et les séismes 

 

http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/OUTREMER/Collection/fiches_pedagogiques/21_

fiche_expo_1er_degre.pdf 
«  N°21–FACE AUX CYCLONES, SEISMES ET VOLCANS » 

Ce site suggère des exploitations pédagogiques très pertinentes pour la thématique « Volcans 

et séismes » (Programmes 2008, Cycle 3). 

Auteur : CNDP 

Date : 2012 

Qualité : Très bonne. 

Le document est fiable : les informations sont organisées avec soin, et crédibles. 

 

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=277 
«Un séisme peut déplacer le sol de plusieurs mètres en quelques secondes. » 

Ce site est une aide pour l’enseignant, dans sa quête de précision sur les phénomènes de séismes et de 

volcanisme. Il n’est pas destiné à un usage avec les élèves. 

Auteur : Palais de la Découverte 

Date : 2010 

Qualité : Très bonne. 

Les informations sont crédibles, structurées et accompagnées de photos et de schémas. Les supports 

visuels peuvent être repris en classe. 

 

 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11400/manifestations-de-lactivit-de-la-terre 
« Manifestations de l'activité de la Terre » 

Ce site propose un document expliquant les origines des séismes et des volcans. Cette 

ressource est exploitable en classe. 

Auteur : La Main A la Pâte 

Date : 2007 

Qualité : Très bonne. 

Le document est fiable : les informations sont structurées, crédibles et données dans un 

vocabulaire adapté à des élèves de cycle 3. 

 

http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/sciences/c3_volcan.php.html 
« Volcans et séismes » 

Ce site propose des activités et des évaluations sur la thématique étudiée, le tout structuré en 

quatre séances. 

Auteur : DSDEN Nord  

Date : 2012 

Qualité : Très bonne. 

Les documents sont fiables : les activités proposées sont soignées et détaillent les objectifs de 

la séance. Les informations sont crédibles. 

 

 

 

 

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=277


http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/evenements/quand-la-terre-gronde/seismes-

volcans-tsunamis-catastrophes-naturelles/ 

« QUAND LA TERRE GRONDE » 

Ce site est intéressant à exploiter avec les élèves : il propose des animations sur la thématique 

étudiée. 

Auteur : La cité des sciences / Universcience 

Date : 2010 

Qualité : Très bonne. 

Les animations sont ludiques, variées et adaptées à des élèves de cycle 3. Les informations 

sont crédibles, et les supports ont un intérêt autant visuel qu’auditif. 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil    

Ce site est le pôle TICE de l’académie Aix-Marseille, il sert de support à l’enseignant pour 

mettre en œuvre des projets avec le numérique. 

Auteur : Académie Aix-Marseille 

Date : 2011 

Qualité : Très bonne. 

Le site contient des ressources pédagogiques, des projets, et les coordonnées de personnes 

ressources. Les informations sont claires, et facilement retrouvables.  

 

Tous les auteurs sont des spécialistes en la matière : les informations qu’ils donnent sont 

vérifiées et d’utilité publique. Les documents proposés sont tous récents. La qualité et le 

sérieux des informations et des supports utilisés en font des outils privilégiés pour 

l’enseignement et l’apprentissage.  


