
Thème : Enjeux contemporains de la planète
Atelier : Erosion, processus et conséquences

Acquis : 
- Cycle 3 : modification du paysage par l’homme et 

par la nature
- Cycle 4 : phénomènes naturels : risques et enjeux 

(non spécifiques à l’érosion)/ météorologie (cycle de
l’eau, zone climatique, cyclone, inondation) 

Types d'évaluations diagnostiques imaginables: 
- Cycle de l’eau ;
- Répartition pluviométrique sur l’île,

Idées essentielles : 
- Erosion, Altération,
- Modes de transports,
- Dépôts

Limites (en plus de celles définies par le programme) :
- Un paysage local (ravine, lagon, carrière, andins…)
- Etude exhaustive des processus, des produits de l’érosion et de leur variété.

Capacités mobilisées : 

Situations déclenchantes (SD) possibles : 
- Racines filaos au bord du lagon (Pluviométrie, activité humaine, houle…)
- Fermeture route littorale (Eboulement, houle cyclonique…)
- Effondrement du pont de la rivière st Etienne (Pluviométrie…)
- Radiers temporaires, emportés…
- Ravines
- Sable noir/ sable blanc

Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage temporel :  
Proposition 1 (axé essentiellement sur la désagrégation des roches) : SD : Fermeture route 
littoral : Pourquoi ? risque éboulement ►désagrégation de la roche : origine ? ► Fragilisation 
roches  ► Altération/ Erosion (chimique, mécanique : racines, nature des roches)

Proposition 2 (axé sur Désagrégation-Transport-Sédimentation) : SD : Ravine : particules de 
tailles différentes (roches, sables…) : Comment expliquer leur présence en ce lieu ? ► Transport par
cours d’eau  ► D’où viennent ces roches ?  
           + comparaison roche mère (encaissant) et roche transportée type galet pour modification 
physique (influence végétation...);
           + analyse chimique eau de pluie/eau de rivière ou composition minéralogique roche/sable : 
altération chimique (climat…) ;  

Proposition 3 (axé sur toute la partie Dynamique des paysages : Erosion- sédimentation- 
activité humaine): SD : Etude d’une plage : sable noir/sable blanc – grès de plage – racines 
dénudées de filaos
                   ► origine des deux sables : érosion/transport
                   ► grès de plage : formation roches sédimentaires 
                   ► racines filaos : action anthropique

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

- Sortie terrain : Rivière des galets, lagon, Ouaki
- Altération chimique : Comparaison analyse 

chimique eau de pluie/ eau de rivière/ eau de 
source…

- Maquette rivière 
- Observation binoculaire de sable
- Etude macro des roches


