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Fiche projet interdisciplinaire 
 

Cette fiche de projet interdisciplinaire a été conçue dans le cadre d’un atelier de formation à 
l’enseignement en sections européennes ou de langues orientales organisé avec  Mme Lucette 
Chrétien à l’IUFM de Niort (académie de Poitiers) le 28 janvier 2010. Elle ne s’apparente pas à une 
séquence pédagogique mais servira de support de réflexion à adapter et à développer. 
 
 
Fiche analytique 
 
Intitulé du projet : Etudier les séismes 
Classe(s) concernée(s) : Seconde 
Langue cible et niveau visé : Langue(s) de la (des) DNL proposée(s) / Niveau A2 vers B1 
Disciplines concernées : Histoire-géographie, Sciences physiques et chimiques, SVT 
Thème transversal : Séismes 
Tâche finale commune : Exposition dans l’établissement et/ou diaporama. 
 
 
Exploitation pédagogique 
 
Notions abordées et activités dans chaque discipline : 
Trois axes d’étude répartis entre les disciplines : risques naturels et sismiques, mécanismes 
physiques et caractéristiques du phénomène, conséquences et prévention. 
- en géographie : risques sismiques et sociétés, vulnérabilité, prévention (travail en groupes sur des 
études de cas qui donneront lieu à l’élaboration de panneaux d’exposition / pages de diaporama) 
- en SVT et en Physique : sismographie, mécanismes physiques et caractéristiques du phénomène 
(propagation des ondes, effets destructeurs sur l’habitat et constructions antisismiques, énergie...) ; 
les analyses seront expliquées et illustrées pour le projet d’exposition / le diaporama. 
 
Dimension interculturelle :  
Vulnérabilité et actions de préventions ne sont pas abordées de la même manière selon les pays. Le 
projet pourra permettre d’établir des comparaisons et de souligner des aspects culturels. 
 
Utilisation des TICE : 
Utilisation de banques de données (Site internet Edusismo Aster Azur de l’académie de Nice : 
http://www.ac-nice.fr/svt/aster/ et le portail national Sismo à l’école 
http://www.edusismo.org/index.asp?h_poste=13:20:36). Pour une visioconférence, un logiciel de 
communication de type Skype pourra être employé. 
 
Ouverture européenne et/ou internationale : 
Le projet pourra inclure l’organisation d’une conférence ou d’une visioconférence avec un spécialiste 
scientifique étranger, pour laquelle les élèves auront préparé des questions dans la langue cible 
(Interaction orale et compréhension orale seront les activités langagières alors travaillées). 
 
 


