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Collège Jean Moulin 
 

Ville : Alès 
30103 
 
Classes concernées : Cinquième 
Nombre d’élèves impliqués : 22 
 
Titre du projet : Cycle de l’eau perturbé, conséquences et 
surveillances en Cévennes 
 

Aspects pédagogiques 

Discipline(s) concernée(s) SVT/ Physique-chimie/ Histoire-géo/ Anglais 

Partie(s) du programme traitée(s) voir annexe 

Objectifs spécifiques visés : Voir annexe 

Principale(s) compétence(s) du socle commun 
développée(s) : 

Voir annexe 

 

Déroulement du projet 

Grandes étapes : 

Sortie et analyse de l’eau et des abords du Gardon 

- Étude de la flore aux abords du Gardon 

- Exercice Aiguat et découverte du PPMS 

- Étude du risque inondations 

- Exploitation du jeu plateau et de la maquette modélisant les 

inondations sur Alès et les aménagements de protection  

- Recherche des moyens de surveillance au sol (étude d’une station 

météorologique) 

- Recherche des moyens de surveillance du ciel (historique des satellites 

et fonctionnement) 

Perspectives : 
Mettre en place un système électronique de surveillance du Gardon et 
travailler sur les données satellitaires 

Durée du projet en classe 2h/quinzaine 

 

Point de vue de l’enseignant 

Bilan global : Travail de groupe et interdisciplinaire très enrichissant 

Difficultés rencontrées station météo connectée non reçue 

Satisfactions : 
Elèves intéressés et motivés pour travailler, même en dehors des heures 
de cours ! 

 

Point de vue des élèves 

Un court témoignage 
d'élève : 

C’est bien de travailler sur les inondations car on n’était pas né en 2002. Et 
grâce aux nouvelles technologies, on peut éviter trop de morts et de 
dégâts. 
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Niveau de classe : 
Classe de 5ème 1 
 

Disciplines et enseignants : SVT (Mme Devilliere), 
Histoire-géographie (Mme Chapelle), Anglais(Mme 

Burgio), Physique-Chimie(Mme Poujol) 

Evaluation : 
Evaluation dans chacune 
des disciplines en 
fonction des programmes 
et du socle commun. 
 
Evaluation de 
l’investissement dans le 
projet. 
 
Evaluation de la 
production finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé et thématique : 
LE CYCLE DE L’EAU PERTURBE : 

CONSEQUENCES ET SURVEILLANCES EN 
CEVENNES 

Prise en compte dans l’aménagement du territoire 

des risques naturels 
Parties des 
programmes 
concernées  
 
 
 
 

(à la suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
visées et lien avec 
le socle : 
 
 
 
                                                                      
 

(à la suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation temporelle et spatiale : 
- Chacun fait son cours autour d’un 
thème commun : l’eau et les risques 
inondations 
ET 
2h/quinzaine lors de l’option science sur 

l’année. 

Parcours : 
Parcours Citoyen sur le thème « Transition écologique 

et développement durable ».  

Productions : Exploitation d’un jeu de société ayant pour sujet le Gardon et d’une maquette sur les inondations. 
Enregistrement webradio en anglais. 

Maquette cycle de l’eau. 
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EPI : SVT (Mme Devilliere), Histoire-géographie (Mme Chapelle), Anglais (Mme Burgio), Physique-Chimie(Mme Poujol) entrant dans le parcours Citoyen sur le thème « Transition 
écologique et développement durable » avec la classe de 5ème1.  

                      

LE CYCLE DE L’EAU PERTURBE : CONSEQUENCES ET SURVEILLANCES EN CEVENNES ! 
 Prise en compte dans l’aménagement du territoire des risques naturels 
 

 Compétences du socle et compétences disciplinaires : 

 Compétences du socle :  

- D1 : Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ; comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques. 
-  D2 : Les méthodes et outils pour apprendre : Organisation du travail personnel ; Coopération et réalisation de projet ; Médias, démarches de recherche et de traitement de 
l’information. 
- D3 : La formation de la personne et du citoyen : Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative. 
- D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques : Démarches scientifiques ; Responsabilités individuelles et collectives. 
- D5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine : Organisation et représentation du monde. 
 

 Compétences travaillées Physique-Chimie et SVT : 

- Pratiquer des démarches scientifiques. 
-S’approprier des outils et des méthodes. 
- Concevoir, créer, réaliser. 
-‘Pratiquer des langages. 
-Mobiliser des outils numériques. 
- Adopter un comportement éthique et responsable : s'impliquer dans un projet ayant une dimension citoyenne. 
 
 

 Compétences travaillées Histoire-géo : 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques (Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (Poser des questions, se poser des questions à propos de situations géographiques. Construire des hypothèses d’interprétation 
de phénomènes géographiques, Vérifier des données et des sources, Justifier une démarche, une interprétation) 
S’informer dans le monde numérique (Connaître différents systèmes d’information, les utiliser. Trouver, sélectionner et exploiter des informations. Utiliser des moteurs de recherche, 
des dictionnaires et des encyclopédies en ligne, des sites et des réseaux de ressources documentaires, des manuels numériques, des systèmes d’information géographique. Vérifier l’origine/la 
source des informations et de leur pertinence. Exercer son esprit critique sur les données numériques, en apprenant à les comparer à celles qu’on peut tirer de documents de divers 
types) 
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Comprendre un document (Comprendre le sens général d’un document. Identifier le document et son point de vue particulier. Extraire des informations pertinentes pour répondre à 
une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser. Confronter un document à ce qu’on peut connaître par ailleurs au sujet étudié. Utiliser ses 
connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique) 
Pratiquer différents langages en géographie (Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. S’exprimer à l’oral pour 
penser, communiquer, échanger. Connaitre les caractéristiques des descriptions employées en géographie, et en réaliser. Réaliser ou compléter des productions graphiques et 
cartographiques. Réaliser une production audio-visuelle, un diaporama. S’approprier et utiliser un langage spécifique en contexte. S’initier aux techniques d’argumentation) 
Coopérer et mutualiser (Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses 
compétences et ses connaissances. Adapter son rythme de travail à celui du groupe.  Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix. Négocier 
une solution commune si une production collective est demandée. Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réaliser collectives) 
 
 

 Compétences travaillées Anglais : 

 

- ECOUTER ET COMPRENDRE :   
-  Savoir lire des documents vidéo et savoir mettre en relation images et documents sonores. 

 

- LIRE ET COMPRENDRE    
-  Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issues de sources diverses. 

 

- PARLER EN CONTINU    
- Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur des sujets variés. 

      - Mettre en voix son discours par la prononciation et l’intonation et la gestuelle adéquates. 
 

- ECRIRE    
-  Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit. 

 

- REAGIR ET DIALOGUER     
-  Réagir spontanément à des sollicitations verbales, en mobilisant des énoncés adéquats au contexte, dans une succession d’échanges qui alimentent le message ou 
le contredisent. 

 
 

 A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?  
 
- Pauvreté d'une culture scientifique, écologie, développement durable. 
- Besoin de sensibiliser les élèves sur l’emplacement de leur établissement en zone sensible sur le risque inondation. 
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 Parties des programmes concernés : 

Anglais SVT Physique-Chimie Géographie et EMC 

Communication : 
- Suivre une vidéo explicative sur le 
réchauffement climatique 
- Ecouter les conseils donnés par des 
enfants.   
- Donner des conseils sur la protection de 
l’environnement. 
- Lire de courts textes informatifs sur les 
animaux des océans. 
- Echanger des informations. 

 
Grammaire et phonologie : 
- Can / Should 
- Must / Have to / Need to 
- Faire des suggestions 
- Présent simple 
- Comparatifs / Superlatifs 
- Prononcer des phrases longues 
 
Culture et Lexique : 
- La protection de l’environnement, des 
animaux et de la nature. 

 
 
 
 

THEME 1 : La planète Terre, l'environnement et 
l'action humaine 
 

Attendus de fin de cycle : 

Explorer et expliquer certains éléments de 
météorologie et de climatologie. 

Identifier Envisager ou justifier des comportements 
responsables face à l'environnement. 

Identifier les principaux impacts de l'action 
humaine, bénéfices et risques, à la surface de la 
planète Terre. 

Connaissances et compétences associées : 

Expliquer quelques phénomènes météorologiques 
et climatiques. 
- Météorologie ; dynamique des masses d'air et 
des masses d'eau ; vents et courants océaniques. 
- Différence entre météo et climat. 
 
Les changements climatiques (influence des 
activités humaines sur le climat). 
 
Relier les connaissances scientifiques sur les 
risques naturels (ex : inondations) ainsi que ceux 
liés aux activités humaines (pollution de l'air et 
des mers, réchauffement climatique...) aux 
mesures de prévention (quand c'est possible), de 
protection, d'adaptation, ou d'atténuation. 
 
Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour 
l'être humain. 

Organisation et transformations de la 
matière. 
- Caractériser les différents états de la 
matière (solide, liquide et gaz).  
-Proposer et mettre en œuvre un protocole 
expérimental pour étudier les propriétés des 
changements d’état. 
-Caractériser les différents changements 
d’état d’un corps pur. 
-TRANSFORMATIONS PHYSIQUES 
 
 Espèce chimique et mélange. 
 Notion de corps pur. 
 Changements d’états de la matière. 
 Conservation de la masse, variation du 

volume, température de changement 
d’état. 

 Masse volumique (densité relative) 
-Concevoir et réaliser des expériences pour 
caractériser des mélanges. 
Estimer expérimentalement une valeur de 
solubilité dans l’eau. 
 Solubilité. 
 Miscibilité. 
Propriétés acidobasiques 
-Identifier le caractère acide ou basique 
d’une solution par mesure de pH. 
 Mesure du pH (papier). 
 

-Situer la Terre dans le système solaire. 
-Décrire la structure du système solaire. 
 

 
Des signaux pour observer et communiquer. 
Cycle3 

Thème 3 : Prévenir les risques, s’adapter au changement 
global : Le changement global et ses principaux effets 
géographiques régionaux. 
-Aborder la question du changement global (changement 
climatique, urbanisation généralisée, déforestation…).  
-Appréhender quelques questions élémentaires liées à la 
vulnérabilité et à la résilience des sociétés face aux risques, 
qu’ils soient industriels, technologiques ou liés à ce 
changement global.  
-Mettre en place une démarche prospective à partir d’une 
étude de cas simple, des effets potentiels d’un changement 
climatique et d’une politique locale, régionale ou 
nationale, pour les éviter, les modérer ou s’y adapter. Cette 
approche du thème, centrée sur les bouleversements 
géographiques prévus et sur les tentatives d’anticiper 
ceux-ci, permet de nouer des liens avec les programmes de 
SVT et de technologie et d’aborder de manière nouvelle la 
question du développement durable. 
 EMC 
Expliquer le lien entre l’engagement et la 
Responsabilité. 
- Les responsabilités individuelles et collectives face aux 
risques majeurs. 
-La sécurité des personnes et des biens : organisations et 
problèmes. 
Les citoyens face aux risques naturels : à partir 
d’exemples d’inondation, mener un travail sur les parts 
respectives des aléas naturels, des contextes sociaux et 
politiques, des responsabilités 
individuelles et collectives. 
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 Notions d'aléas, de vulnérabilité et de risque en 
lien avec les phénomènes naturels ; prévisions. 

 

Identifier différentes formes de signaux  
Nature d’un signal, nature d’une information 
dans une application simple de la vie 
courante.  
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