
Thème : Les enjeux contemporains de la planète. Géosciences et 
dynamique des paysages.
Atelier :érosion, processus et conséquences

Acquis : cycle 3
Identifier  les  composantes  biologiques  et  géologiques  d’un  paysage.»  Paysages,
géologie locale,  interactions avec l’environnement  et  le  peuplement.Relier certains
phénomènes  naturels  (tempêtes,  inondations,  tremblements  de  terre)  à  des  risques
pour les populations. 
Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes météorologiques et
climatiques ; évènements extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sècheresses...) 

Types d'évaluations diagnostiques imaginables:
cycle de l’eau à compléter, énergie solaire et climat (carte de l’insolation et répartition
des climats à commenter).

Idées essentielles :
Les paysages et leur évolution résultent de l’érosion.
L’Homme utilise des produits de l’érosion. 
Gestion du risque lié à l’érosion

Limites (en plus de celles définies par le programme) :
étude d’un paysage local
Peu de roches locales issues de la compaction par enfouissement

Capacités mobilisées :

lors de la sortie dans le lit de la Rivière des pluies : 
4  arrêts  prévus :  îlet  quinquina,  pile  du  Pont  de  Domenjod,  usine  SCPR  et
éventuellement embouchure via la Jamaïque ??
Sur place :
-Décrire la composante géologique d’un paysage local avec ses reliefs, ses pentes et
rupture  de  pente,  et  proposer  des  hypothèses  sur  leurs  origines.  Relier  reliefs  et
circulation d’eau. 
-Extraire des données, issues de l’observation d’un paysage local, de manière directe
(observations, relevés,etc…).
-Relier la nature de la roche à sa résistance à l’altération.
-Étudier et  identifier  la  fraction solide et  les éléments  solubles  transportés par les
cours d’eau.
-Identifier par des tests chimiques des éléments solubles issus de l’altération
Séance 2     :   Relier la nature de l’altération avec l’importance du relief et les conditions
climatiques.

séance 4 : Identifier les produits d’érosion/sédimentation utilisés par l’humanité pour
répondre à ses besoins dans la matériaux du quotidien.

Situations déclenchantes possibles :
Photographies de paysages réunionnais type vallées de rivières avec 
fortes pentes. 

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) :
(Exemples contextualisés localement si possible)



Photographies de rivières en crue.
Arrêté de PPRI + photos dégâts causés suite à un cyclone  ou fortes 
pluies (habitations ou pont emporté... )

Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le 
découpage temporel : 

Quelle est l’origine des paysages ?
Comment l’Homme prend t’il en compte le risque érosion et utilise t’il 
les produits de l’érosion?
-Quelles sont les mesures d’aménagement et de sécurisation prises aux 
abords des rivières ?
-granulats et matériaux (sables)

Découpage sur 4 séances et une sortie d’une journée dans le lit de la 
Rivière des Pluies (ou autre).
Séance 1:Évaluation diagnostique puis accroche et poser la 
problématique
Sortie
Séance 2 : l’érosion modifie le paysage : climat, débit, pentes
Séance 3 : sédimentation
séance 4 : homme et érosion

sortie pédagogique : 
- Compléter (ou faire) un croquis orienté du secteur.
- Relier la nature de la roche à sa résistance d’altération : 
-toucher de brèches en comparaison basalte sain
-Comparaison d’un basalte sain et d’un basalte altéré en les plongeant dans un bécher
Étudier et identifier la fraction solide et les éléments solubles transportés par les cours
d’eau
-repérage des matériaux (photos et repérage GPS avec smartphone)  de différentes
tailles : granoclassement vertical (terrasses alluviales)  et horizontal (le long du cours
de la rivière)
puis Quantifier la fraction solide en 2 points au moins.
-identification des éléments  solubles  dans l’eau prélevée (Nitrate d’argent,  oxalate
d’ammonium, soude)
-repérage des aménagements réalisés par l’homme (endiguement, protection des piles
des ponts, enrochement..).
Visite de l’usine de granulats SCPR. Exemple d’utilisation.

Séance 2     :
Exploitation en classe avec un tableur de la quantification de la fraction solide.

Utilisation du diagramme de Hjulström
Travail sur les pentes bordant la rivière et sur la pente de la rivière elle même.

Séance 3     :   étude d’une terrasse alluviale schématisée sur place.
Comparaison du volume des sédiments dans la mer en aval de la rivière des pluies et
le volume de l’excavation.

Séance  4 :  PPRI  Voir  et  comprendre  sur  Geoportail  l’extension  des  zones  non
habitables.
Travail sur les notions d’aléa, d’enjeu, de risque. L’aléa ne change pas, le risque 
change car l’enjeu ne cesse d’augmenter. Cartes de dates différentes sur géoportail . 
Conséquences sur les structures. 


