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G r i l l e  d ’ o b s e r v a t i o n  d ’ u n e  s é a n c e  d e  s c i e n c e s  

Pourquoi les volcans ont-ils des pentes différentes ? 
Essayer de repérer les différents moments qui rythment la séance, indiquer l’action principale et quel(s) rôle(s) l’étudiant pourrait y avoir. 

Moments / Phases Action principale Rôle(s) possible(s) de l’étudiant aide le PE 

Au préalable : 
Emission 
d’hypothèses 

1. La pente dépend de la quantité de lave 
2. Plus la lave coule sur une grande distance, plus le cône est étalé 

Exploiter les hypothèses, les hiérarchiser 
Formuler le questionnement  
Proposer des investigations, rassembler le matériel 
Organiser le recueil des résultats  

1. Mise à l’épreuve 
de la 1ère 
hypothèse : la 
pente dépend de 
la quantité de 
lave 

Les élèves proposent une expérience et des matières (semoule, farine, sucre) 
→ Ils constatent que la quantité de matière ne fait pas varier l’angle du cône et concluent en 

infirmant l’hypothèse 
M : fait oraliser les observations, propose des instruments pour objectiver l’analyse des 
résultats (équerre de papier), veille à la réalisation d’une trace écrite 

Encourage  
Aide les E à s’exprimer, à mener leur expérience, à 
prendre des notes, dessiner le dispositif 
Stimule les interactions au sein des groupes 
 

2. 2ème hypothèse : 
Plus la lave coule 
sur une grande 
distance, plus le 
cône est étalé 

Temps 1 : 0min24 
E : cherchent des liquides plus visqueux pour imiter la lave (sirop, miel, huile) 

• observent comment ces liquides s’étalent sur une surface plane  

• gardent une trace les résultats (dessin/phrase) et concluent 
 
temps 2 : 1min04 - protocole plus conforme à la réalité 
E mesurent la distance parcourue par un liquide en un temps donné plan incliné (30° et 45°) 
avec des repères  
M : rend attentif à ne modifier qu’un paramètre lors de l’expérimentation (1min13) 
 
Temps 3 : 1min45 
E ajoutent des solides aux liquides pour modéliser les matériaux éjectés par les volcans gris 
Ils testent leur comportement de ces mélanges, dessinent l’expérience 
Ils reportent les résultats sur un tableau collectif qu’ils vont interpréter 
Conclusion : la vitesse d’écoulement dépend de la viscosité du mélange 
Trace écrite collective 
la lave des volcans rouges est liquide. La lave des volcans gris est visqueuse. La lave liquide 
s’étale plus que la lave visqueuse (d’où la forme plus étalée des volcans rouges) 
 
Volcan rouge : sirop, liquide vaisselle 
Volcan gris : semoule + sirop ou liquide vaisselle  

Précisent le langage scientifique : 

• Comment les liquides s’étalent-ils ? 

• Mesurer la distance parcourue par un liquide dans 
un temps donné sur un plan incliné 

• Quelle est la matière éjectée d’un volcan gris ? 
Aide les élèves à comprendre et mettre en œuvre le 
dispositif, à s’exprimer, à réaliser les traces (schéma 
légendé et texte) 
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Aides à la conception de la séquence :  

• Elucider les notions scientifiques sur les volcans ; apporte un lexique spécifique 

• Trouver des documents : livres, numériques, vidéos, audio… 

• Propose des expériences, conditions opératoires (variation d’un seul paramètre…) 

• Aide à l’organisation matérielle (simple et peu couteuse) 

• Organiser le travail en groupe : définir le rôle de chacun, permuter ces rôles… 

• Développer les compétences nécessaires : mesurer un temps, prendre des informations dans un documentaire… 

• Organisation des traces (dessins, écrits, tableaux…) ; schématiser un dispositif expérimental (titre, légende…) 

2min25 

 

2min28 

 

2min33 

 

2min34 Réalisation de la trace écrite : lave volcan gris/rouge 

Lexique souligné : liquide, visqueuse 

Raisonnements :  

• « comme elle est liquide, elle s’étale plus » 

• « dans les volcans rouges, il n’y a pas de roche pour ralentir la lave » 

Schématisation des deux types de volcan 

 

Conclusion : les volcans rouges émettent une lave moins visqueuse que les 

volcans gris. Cette lave s’écoule plus rapidement, ce qui explique la forme plus 

étalée des volcans rouges 

 


