
Réflexions personnelles sur le thème :  

A la recherche du passé géologique de notre 

planète 

Sources :  

 Webconférence de Versailles (lettre TICE 

d’aujourd’hui) 

 Ressources d’eduscol 
Objectif :  

Remobiliser les connaissances sur la dynamique 

lithosphérique en insistant sur la dimension temporelle 

des études dans le but de reconstitutions d’évènements 

géologiques (cycles orogéniques). 

Deux parties :  

 Le temps et les roches 

 A la recherche du passé mouvementé de la Terre 



Acquis : 
Pour la datation relative : 

Pour la reconstitution des mouvements : 

Pour la datation absolue : 



Comparaison avec d’anciens 

programmes 
Présents dans le programme 

de 2001 : 
Nouveautés : 

Le niveau de 

physique/chimi

e et de  

mathématiques

 ! 

Cycle orogénique, 

Paléogéographie 







Apport des ressources : 

 Enjeu épistémologique et didactique : distinguer les 

phénomènes géologiques (vision fonctionnaliste) des 

événements (approche historique). 

 Nécessité d’utiliser les méthodes de datation dans le but 

de reconstituer une histoire géologique 



Suggestion d’une sortie sur la route du volcan : 

Très intéressante pour : 

 Les principes de datations,  

 La notion de chronologie et de reconstitution historique 

 Le lien entre événements et phénomènes  

 L’idée d’une paléogéographie. 

Par contre ne permet pas de reconstitution d’orogénèse. 

A faire probablement au début du sous-thème. 

Outils et méthodes : 

Cartes : Réunion du kit géologique 

France au 1 000 000ème : Tectoglob 3D 

France au 1 000 000ème et au 50 000ème avec relief : Google 

earth  



Sortie volcan : Bases datations => reconstitution 

Correction sortie donc cours : principes de datation relative + 

exercice chronologie relative 

TP échelle stratigraphique : Coupures (libre officecalc) + 

Foraminifères (microscope) 

Cours + évaluation diagnostique  (datation au 14C) 

TP : Datation K/Ar pour un fossile trop vieux (libreoffice calcul) 

+ datation d’un pluton Rb/Sr (libreoffice graphique) 

Cours : Datation absolue + ceintures orogéniques (carte 

mondiale) + présentation outil carte au millionième (idéalement 

datation orogenèse Varisque) 

TP : Traces dans les Alpes de suture Ophiolitique : visite 

virtuelle Chenaillet (google earth), métamorphisme du Queyras 

(microscope/diagramme), accidents datation et  gradient de 

métamorphisme de la suture (carte millionième : tectoglob3D) 

 Cours : Blocs basculés, marges passives, rifting  

Cours : Cycles orogéniques + 2 corrections 

Proposition de progression : 


