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Déroulement de 
l’intervention

• Sciences et apprentissages fondamentaux : 
une intime complémentarité.

- L’EDD peut être un levier.

- Ex sur les risques majeurs avec le risque 
d’inondation

• Quelques ressources :

https://padlet.com/marieclaude_lepera/fookys8
wq22a

https://padlet.com/marieclaude_lepera/fookys8wq22a


Sciences et apprentissages fondamentaux : 
une intime complémentarité.

Compétences 
scientifiques 

Compétences 
du socle



Ex du projet : éducation aux risques 

- Pluridisciplinaire : Mobilise connaissances + 
compétences 

➢Sciences

➢Géographie

➢Instruction civique

➢Mathématiques

➢Nouvelles technologies

➢Apprentissage de la langue..



Ex du projet éducation aux risques 

- Tire donc profit :

➢de la polyvalence du prof des écoles 

➢et des programmes de l’école primaire qui 
encouragent une telle approche transversale



Situation déclenchante :

• Média : article sur une inondation dans la commune de 
l’école, dans les communes voisines



Ou vidéo : Inondation Doubs Janvier 2018
https://www.youtube.com/watch?v=IAYkD7F46Xg

Compétences socle : Ecouter pour comprendre un 
message oral, un propos, un discours, un texte lu 



- Pourquoi c’est arrivé ?

- Est-ce qu’on peut l’empêcher ?

Questionnement (problème scientifique) à la 
suite d’observations 

Compétences socle : 
- Parler en tenant compte de son auditoire
- Participer à des échanges dans des situations 
diverses



Hypothèses ( + vocabulaire scientifique adapté)

- Pluviométrie - « si il 
pleut beaucoup, il y a 
plus de risque 
d’inondation »
- Urbanisation/sol -
« ça dépend de ce qu’il 
y a au sol : suivant les 
sols, l’eau est plus ou 
moins absorbée »

Compétences socle : 
- Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre
- Adopter une attitude critique par rapport à son 

propos

Cahier d’élève



Expérimentation / Recherche

• Faire des relevés de pluviométrie à différentes 
saisons pour comprendre le fonctionnement 
du pluviomètre

• Possibilité de fabrication d’un pluviomètre 
(sur le site de météo à l’école; lien avec la partie matériaux et objets 
techniques (concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique pour 
traduire une solution technologique répondant à un besoin))

Pour l’hypothèse: « ça dépend de la 
pluviométrie : si il pleut beaucoup, il y a plus de 
risque d’inondation»



• Météo à l’école (lien)
https://www.infoclimat.fr/pedagogie/

• Faire une étude de relevés de pluviométrie sur le 
site Météo à l’école



• Retrouver les données des jours où a lieu les 
inondations

• Comparer avec d’autres jours

Résultats/Analyse

Conclusion

• Conclure



Expérimentation- Analyse - Conclusion

Pour l’hypothèse « ça dépend de ce qu’il y a au 
sol : suivant les sols, l’eau est plus ou moins 
absorbée »

Réaliser plusieurs petites expériences simples :



Hypothèse 1 : Le type de sol joue un rôle dans l’inondation

Matériel : 
• 4 types de sols (terreau, sable, cailloux, argile)
• 4 bouteilles prédécoupées en entonnoir et réceptacle
• 4 béchers (ou 4 verres gradués)
• 1 chronomètre
• Eau

Protocole expérimental : 
1. Mettre la même quantité de sol dans chaque entonnoir
2. Poser l’entonnoir sur le culot de la bouteille en plastique (réceptacle)
3. Remplir les 4 béchers d’eau
4. Verser 1 bécher d’eau sur le 1er type de sol et lancer le chronomètre
5. Stopper le chronomètre lorsque toute l’eau est passée dans le réceptacle 
6. Refaire les étapes  4 et 5 pour les 3 autres types de sol



L’hypothèse 1 testée par les élèves de Doubs





Résultats et analyse :

1- Note les temps d’écoulement pour chaque sol :

Terreau : ……………………

Sable : ……………………

Cailloux : ……………………

Argile : ……………………

2- Classe les sols suivant leur vitesse d’infiltration de 1 à 4, du plus rapide au plus lent :

….. > ……. > …… > …….. 

3- Quelle est la différence visible entre le sol qui laisse passer l’eau et celui qui la retient ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4- Si je construis ma maison sur un sol comprenant beaucoup d’argile, ai-je plus de chance d’être 
inondé que si je la construis sur de la terre ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion :
Notre hypothèse est-elle donc vérifiée ? : Est-ce que le type de sol a bien un rôle dans 
l’inondation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

On peut faire réaliser un 
tableau (accompagnement 
personnalisé suivant le 
niveau de l’élève avec des 
fiches d’aide pour les 
différents niveaux)



Hypothèse 2 : L’eau de pluie s’infiltre moins bien quand il pleut beaucoup et que le 
sol est très mouillé

Matériel : 
• 9 éponges (dont 3 sèches)
• 3 élastiques
• 3 planches
• 3 bassines
• 3 béchers (ou 4 verres gradués)
• eau

Protocole expérimental : 
1. Aligner les 3 éponges sèches au centre de l’une des planches
2. Les fixer à la planche à l’aide d’un élastique
3. Mouiller puis essorer 3 autres éponges, les fixer sur la 2nde planche avec un autre 

élastique
4. Imbiber d’eau les 3 dernières éponges et les fixer sur la 3ème planche avec le 

dernier élastique
5. Placer les planches en biais dans les bassines (1 planche par bassine)
6. Remplir d’eau les béchers
7. Verser le 1er bécher sur la 1ère planche et observer l’eau qui coule dans la bassine
8. Faire de même pour le 2ème bécher sur la 2ème planche puis pour le 3ème bécher 

sur la 3ème planche 



L’hypothèse 2 testée par les élèves de Doubs



Résultats et analyse :
1- Dans quel cas l’éponge a t-elle le mieux absorbé l’eau ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Dans quel cas l’éponge a t-elle le moins absorbé l’eau ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Si il pleut alors que le sol est très sec, que va t-il se passer ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Si il pleut alors que le sol est plein d’eau, que va t-il se passer ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion :
Notre hypothèse est-elle donc vérifiée ? : Est-ce que l’eau de pluie s’infiltre moins bien 
quand il pleut beaucoup et que le sol est très mouillé ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



Mise en commun des résultats/de la conclusion  –
élèves de Doubs



DEMARCHE 
SCIENTIQUE 

COMPETENCES DU 
SOCLE

COMPETENCES SCIENTIFIQUES 

Expérimen-
Tations
Recherche 

Comprendre des textes, 
des documents et des 
images et les interpréter  

Recourir à l'écriture 
pour réfléchir et pour 
apprendre

Utiliser les 
mathématiques pour 
résoudre quelques 
problèmes de la vie 
quotidienne

Utiliser des outils pour 
représenter un 
problème : dessins, 
schémas, tableau, 
diagrammes, 
graphiques, écritures 
avec parenthèses … 

S’informer de manière 
rigoureuse.

Maîtriser les bases de 
l’écriture au clavier  

Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 
effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production

Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse

Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.

Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.

Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. 

Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en 
relation pour répondre à une question (avec une attention toute 
particulière sur l’origine et la pertinence des informations d’origine 
numérique).

Utiliser les outils mathématiques adaptés 

Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, 
croquis, tableau, graphique, texte). 

Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des 
observations et des expériences réalisées. Possibilité d’enregistrement 
audio ou vidéo et travail sur tablette avec intégration de photos. 

Rendre compte des expériences, observations, recherches en utilisant 
un vocabulaire précis



DEMARCHE 
SCIENTIQUE 

COMPETENCES DU SOCLE COMPETENCES SCIENTIFIQUES 

Analyse Recourir à l'écriture pour réfléchir 
et pour apprendre.

Rédiger des écrits variés 

Maîtriser les bases de l’écriture au 
clavier.

Exploiter un document constitué de 
divers supports (texte, schéma, dessin, 
graphique, tableau…).

Interpréter un résultat

Expliquer un phénomène à l’oral 
(possibilité d’enregistrement audio ou 
vidéo) et à l’écrit (papier ou tablette 
avec intégration de photos).

Rendre compte en utilisant un 
vocabulaire précis.



DEMARCHE 
SCIENTIQUE 

COMPETENCES DU SOCLE COMPETENCES SCIENTIFIQUES 

Conclusion Recourir à l'écriture pour réfléchir 
et pour apprendre

Tirer une conclusion à partir de 
l’exploitation d’un résultat

Rendre compte de la conclusion en 
utilisant un vocabulaire précis.

Formaliser la conclusion sous une 
forme écrite ou orale.



Pour les hypothèses : 

• « ça dépend de la pluviométrie : si il pleut 
beaucoup, il y a plus de risque d’inondation»

• « ça dépend des aménagements faits par 
l’Homme »

Prêt possible d’une maquette hydraulique réalisée par la 
fédération de pêche en collaboration avec la région et l’agence 
de l’eau.

Expérimentation- Analyse - Conclusion



Maquette hydraulique de la fédération de pêche



On peut disposer des villages, des villes…etc, au plus proche des cours d’eau, à l’instar de 
ce que fait l’homme dans la réalité. 
On peut faire varier les débits d’eau (plus ou moins de précipitations)

-> simule la montée des eaux, le fonctionnement naturel du lit majeur et les conséquences 
en zones inondables sur les biens et les personnes. 



Prolongements possibles 

• Comprendre la différence entre aléas, enjeux et 
risques

• Etudier les risques à l’école / sur sa commune 

• Intégrer / comprendre les risques dans les protocoles 
internes à l’école (rédiger ou modifier le PPMS / le 
comprendre)

• Créer un partenariat avec la mairie : 

– Rechercher les risques sur les documents communaux

– Faire intervenir 1 membre des services techniques 
municipaux (sortie éventuelle avec lui pour voir sur site les 
zones concernées, les restes de traces de catastrophes 
passées, les moyens pour limiter les risques…) 



Aller plus loin : en tant que futur citoyen 
comment penser l’avenir ?

• Si on décide de faire un écoquartier dans la 
commune, où et comment le faire en veillant 
aux risques majeurs ? 



COMPETENCES DU SOCLE COMPETENCES SCIENTIFIQUES 

Enseignement moral et civique

Avoir le sens de l’intérêt général. 

Prendre en charge des aspects de la vie 
collective et de l’environnement et 
développer une conscience civique.

Savoir s’intégrer dans une démarche 
collaborative et enrichir son travail ou sa 
réflexion grâce à cette démarche. 

Relier des connaissances acquises en sciences 
et technologie à des questions de sécurité et 
d’environnement.

Mettre en œuvre une action responsable et 
citoyenne, individuellement ou 
collectivement, en et hors milieu scolaire, et 
en témoigner. 



Quelques ressources 

https://padlet.com/marieclaude_lepera/fookys8
wq22a

https://padlet.com/marieclaude_lepera/fookys8wq22a


MERCI POUR VOTRE

ATTENTION !
Séminaire académique – Forma’Sciences

Stéphanie Vauchet - Marie-Claude Lepera


