
 LES SEISMES  

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/167/séquence-2-séismes 

Quelle est l’origine de la secousse ? 

durée 1 heure 

matériel 

Pour chaque groupe : 
- 2 chevrons en bois sur lesquels on a fixé un crochet 
- du papier de verre, des élastiques 
- des tiges métalliques, des cubes à empiler ou un petit récipient rempli d’eau… 
- velcro ou scotch double face 

objectifs 

- Un séisme est créé par une cassure ou un mouvement brutal de la roche 
- Le lieu où s’est produit cette rupture ou ce déplacement est appelé le foyer 
- Le foyer d’un séisme peut être plus ou moins profond (10 à 700 km) 
- L’épicentre se situe à la verticale du foyer 

compétences 
- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter 
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant le vocabulaire scientifique à l’écrit et 
à l’oral 

dominante Sciences 

lexique Foyer 

Question initiale 

La séance précédente a permis d’identifier une cause possible : les mouvements des plaques les unes par rapport aux autres. 
L’enseignant demande aux élèves si ce mouvement se fait en continu ou par à-coups. Il les incite ensuite à imaginer une 
expérience qui permettrait de confirmer ou non leurs hypothèses. En cas de difficulté, il peut les guider par une question du type : « 
Peut-on imaginer une expérience dans laquelle on tire sur une plaque pour la déplacer avec, dans un cas, un déplacement 
progressif, et dans l’autre cas, un déplacement brutal, par à-coups ? » 
Assez facilement, les élèves imaginent un dispositif qui gêne le déplacement d’une plaque (par exemple, du velcro ou du scotch 
double face sous la plaque) et empêche ainsi un déplacement progressif. 

Recherche (expérimentation) 

L’expérience conçue collectivement, ou par groupe, est assez simple : 
- On pose deux chevrons de bois (ou tout autre objet assez lourd, sur lequel on peut fixer un crochet) sur la table. 
- On fixe un ou plusieurs élastiques (en fonction de leur solidité) sur ces chevrons, de manière à pouvoir les tirer. 
- Sous l’un des chevrons, on dispose du velcro ou du scotch double face, de façon à augmenter les frottements avec la table. 
- Sur les chevrons, on place un récipient avec de l’eau, ou des objets empilés en équilibre, de manière à pouvoir détecter la 
secousse (les objets tombent, des vagues apparaissent dans le récipient…). 
Lorsqu’on tire sur l’élastique, parallèlement à la table, les deux chevrons se comportent différemment : 
- Dans un cas (faibles frottements), le chevron se déplace régulièrement, sans à-coups, et il n’y a pas de vibration (les objets posés 
dessus ne tombent pas). 
- Dans l’autre cas (frottements intenses), l’élastique s’allonge dans un premier temps sans déplacer le chevron (phase 
d’accumulation d’énergie), puis le chevron se déplace soudainement (phase de rupture qui dégage l’énergie accumulée sous 
forme de vibrations). Les objets en équilibre tombent. 

Note scientifique 

On peut aussi faire la manip avec un seul chevron et faire varier le support. Sur un support lisse (table), il n’y a pas de secousse 
car le chevron glisse facilement, tandis que sur un support rugueux (béton, graviers…), le mouvement se fait par à-coups. 



 

 
Classe de CM2 de Stéphanie Barbosa (Verniolle) 

Mise en commun et conclusion 

L’expérience précédente a montré qu’une vibration est créée quand il y a un mouvement brutal de l’objet par rapport au support. 
Quand le mouvement est progressif, il n’y a pas de secousse. L’enseignant veille à ce que les élèves fassent bien le lien entre ce 
modèle et la réalité. La conclusion peut être : 
Les plaques tectoniques sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Quand ce mouvement est régulier, sans à-coups, il 
ne crée pas de séisme. Mais quand ce mouvement est gêné pour une raison ou une autre, l’énergie accumulée se libère 
brutalement, par un mouvement soudain des deux plaques, ce qui crée un séisme. 

On définit alors le lieu où s’est produit cette rupture ou ce déplacement : c’est le foyer. Le foyer d’un séisme peut être plus ou 
moins profond (10 à 700 km). 
La classe revient alors sur la définition de l’épicentre établie à la séance 2-3, en expliquant que l’épicentre est le point, à la surface, 
qui se situe à la verticale du foyer. 
Ces deux définitions sont notées dans le cahier d’expériences, ainsi que les schémas de l’expérience réalisée et la conclusion. 

  

 

 

 

 

 



Comment détecter un séisme ? Fabriquons un sismographe 

durée 1 h 45, en 2 fois 

matériel 

Pour chaque élève : 
- une photocopie de la fiche 24 

Pour chaque groupe : 
- matériel nécessaire à la fabrication du sismographe (voir exemples ci-dessous) 

objectifs Les vibrations du sol peuvent être mesurées à l’aide d’un sismographe 

compétences 

- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter 
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant le vocabulaire scientifique à l’écrit et 
à l’oral 
- Repérer dans un texte des informations explicites 

dominante Sciences, technologie 

lexique Sismographe, sismogramme 

Cette séance se déroule en deux moments distincts, de façon à pouvoir rassembler le matériel demandé par les élèves : 
- 1re partie : Conception du sismographe, liste du matériel nécessaire 
- 2e partie : Fabrication et test du sismographe, puis étude documentaire 
L’enseignant peut mener les deux parties l’une à la suite de l’autre, à condition d’avoir prévu beaucoup de matériel pour répondre 
aux demandes, très variées, des élèves. 

Question initiale 

Après avoir fait rappeler ce qui a été vu précédemment (un séisme est créé par un mouvement brutal des plaques tectoniques, 
cette vibration se propage et peut provoquer des dégâts), le maître demande aux élèves comment on peut détecter un séisme, ou, 
plus simplement, comment on peut savoir qu’un séisme a lieu. Il peut les questionner sur les sens mis en jeu (on sent avec son 
corps, on voit des objets qui bougent ou qui tombent, on entend ces objets qui bougent ou vibrent). 
Les élèves réfléchissent ensuite, en petits groupes, à un dispositif expérimental permettant de détecter un séisme. Il s’agit donc de 
concevoir et fabriquer un sismographe. Les élèves doivent fournir un schéma illustrant le fonctionnement de leur sismographe, 
ainsi que la liste du matériel nécessaire pour le réaliser. 

 
Classe de CM2 d’Anne-Marie Lebrun (Bourg-la-Reine) 

Notes pédagogiques 

- Pour le moment, l’enseignant ne précise pas s’il s’agit simplement de détecter qu’un séisme a eu lieu, ou s’il s’agit également d’en 
mesurer la « force », ou encore s’il s’agit d’en garder une trace (par exemple, écrite). Ces différents aspects seront discutés 
lorsque l’on comparera les propositions des différents groupes. 
- Afin de ne pas brider la créativité des élèves en orientant leurs réalisations, il est important de ne pas leur montrer le matériel 
disponible (si celui-ci a déjà été rassemblé) mais, au contraire, de leur expliquer qu’ils ont le droit d’imaginer n’importe quel 
dispositif, à condition qu’on puisse se procurer le matériel facilement (disponibilité et coût). Si certaines propositions sont trop 
fantaisistes ou irréalisables, elles seront corrigées a posteriori. 

http://www.fondation-lamap.org/page/179/compl%C3%A9ments-s%C3%A9quence-2-s%C3%A9ismes#fiche24


Mise en commun 

Les différentes propositions sont affichées et comparées. Les élèves peuvent proposer des dispositifs très variés. Leur point 
commun est qu’il doit toujours y avoir quelque chose de mobile (suspendu, en équilibre…) susceptible de se déplacer lors d’une 
vibration. Les dispositifs les plus simples permettent de détecter qu’un séisme a eu lieu, mais n’en garde pas de trace pérenne. 
Certains dispositifs, à peine plus complexes, permettent d’en garder une trace, voire de mesurer la force et la direction de 
l’oscillation (cf. exemples de réalisations plus bas). 
On discute du matériel nécessaire. Si celui-ci n’est pas disponible et ne peut être rassemblé pour la prochaine fois, on modifie le 
sismographe de façon à s’adapter au matériel disponible. 

Fabrication 

Chaque groupe d’élèves reçoit le matériel nécessaire à la réalisation de son sismographe, et le fabrique, puis le teste. 
Les propositions étant très variables d’une classe à l’autre, et d’un groupe à l’autre, nous donnons ici quelques exemples de 
réalisations avec des dominantes (équilibre, aimants, eau…), sachant que, pour chaque dominante, il existe de très nombreuses 
variations. 

Autour de l'équilibre   

 

Classe de CM1/CM2 de Francis Bachelet et Corinne Dauchart (Rosheim) 

Des objets sont placés en 
équilibre, et tombent lorsque la 
table est secouée. 

Autour de l’eau   

 

Classe de CM2 d’Anne-Marie Lebrun(Bourg-la-Reine) 

Un seau est rempli d’eau. Des 
trous sont percés juste au-dessus 
de la surface de l’eau, tout autour 
du seau. La secousse crée une 
vague, ce qui fait tomber de l’eau 
dans les trous. L’eau est recueillie 
dans des récipients (un récipient 
pour chaque trou). On peut même 
en déduire la direction de 
l’oscillation (en observant, après 
coup, quels sont les récipients 
inondés). 

Autour des aimants   



 

Classe de CM2 d’Anne-Marie Lebrun(Bourg-la-Reine) 

Deux aimants sont suspendus à 
deux ficelles, à une distance telle 
qu’ils viennent se coller l’un à 
l’autre dès que la table est 
soumise à une secousse. 

Autour d’une trace écrite   

 

Classe de CM2 d’Anne-Marie Lebrun(Bourg-la-Reine) 

Un feutre est suspendu à une 
potence et marque une feuille de 
papier. En cas de secousse, on 
visualise une trace en forme de 
zigzag. Ce dispositif peut être très 
facilement amélioré (en lestant le 
feutre pour qu’il soit toujours en 
contact avec la feuille, en utilisant 
un rouleau de papier qui tourne, 
plutôt qu’une feuille…). 

Note pédagogique 

On peut imaginer bien d’autres dispositifs, comme par exemple : 
- un objet suspendu à un ressort (ce ressort va se mettre à osciller) ; 
- des clochettes suspendues à une ficelle (qui vont tinter) ; 
- on peut aussi mesurer la force de la secousse uniquement avec des billes et des planches trouées (avec des trous plus ou moins 
larges) : si la secousse est faible, seules les billes reposant sur un trou de très faible diamètre vont tomber, si la secousse est forte, 
toutes les billes tomberont ; 
- une tige métallique mobile qui, soumise à une secousse, va entrer en contact avec un circuit électrique, et fermer le circuit (une 
ampoule s’allume, un buzzer sonne…). 

Étude documentaire 

Le maître distribue la fiche 24 décrivant le premier sismographe, inventé en Chine en 132 après J. -C. (dynastie Han). 
Après une lecture individuelle de cette fiche, l’enseignant anime une discussion collective destinée à s’assurer que les élèves ont 
bien compris le principe de fonctionnement de ce sismographe. La classe peut alors chercher les similitudes et les différences 
entre ce dispositif et ceux réalisés au cours de cette séance. 
Le seau d’eau percé est assez semblable au sismographe chinois, mais l’inconvénient de l’eau est double : 
- Elle ne fait pas de bruit, contrairement aux billes métalliques (il faut donc regarder le sismographe en permanence pour voir s’il a 
enregistré quelque chose). 
- Elle s’évapore si l’on attend longtemps, rendant le sismographe inefficace. 
La fin de cette fiche documentaire montre à quoi ressemble un sismogramme moderne (enregistrement réalisé par un 
sismographe). Cette partie peut déjà faire l’objet d’une discussion, mais sera étudiée à nouveau lors de la prochaine séance. 

Traces écrites 

http://www.fondation-lamap.org/page/179/compl%C3%A9ments-s%C3%A9quence-2-s%C3%A9ismes#fiche24


Chaque élève décrit son sismographe dans son cahier d’expériences. 

Prolongement 

La classe peut visiter un musée du type « art et métiers » afin d’observer différents types de sismographes. 

Comment construire des bâtiments résistants ? (1) 

durée 1 heure 

matériel 

Pour chaque groupe : 
- une plaque de polystyrène épaisse (au moins 4 cm) 
- des « tiges » de différentes longueurs, d’un même matériau, au choix : – carton épais (par exemple un grand 
calendrier découpé en lanières)– tiges en bois (du type « pic à brochette »)– cagette à légume– en métal (réglets ou 
tiges filetées)– etc… (voir Note scientifique : en haut de la page suivante) 

- pâte à modeler 

objectifs 
- On peut construire des bâtiments qui résistent bien aux séismes 
- La hauteur d’un bâtiment n’est pas un paramètre déterminant 

compétences 
- Manipuler, expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter 
- Exprimer, exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et 
à l’oral 

dominante Sciences 

Question initiale 

Lors de la séance précédente, la classe a évoqué la possibilité de se protéger des séismes en construisant des bâtiments qui 
résistent aux secousses. 
L’enseignant demande maintenant aux élèves de réfléchir, individuellement, aux propriétés que devrait avoir un bâtiment pour 
résister. 

Mise en commun 

Les élèves font des propositions diverses : 
- Utiliser des matériaux très solides (durs)… ou au contraire plutôt souples. 
- Construire des bâtiments de faible hauteur. 
- Placer des bâtiments sur des amortisseurs… 
Nous proposons de commencer cette investigation par le paramètre « hauteur ». Car presque tous les enfants (et beaucoup 
d’adultes) pensent, à tort, qu’il est préférable de construire des bâtiments de faible hauteur. 
La classe réfléchit collectivement à une expérience qui permettrait de savoir si la hauteur d’un bâtiment joue un rôle dans sa 
résistance aux secousses sismiques. 
Les élèves peuvent proposer des manips simples, à partir d’empilements (type kapla, dominos…). Le défaut de ces propositions 
est que de tels bâtiments ne sont pas solides : plutôt que divers éléments empilés (qui peuvent glisser facilement), il faudrait un 
élément unique. 
On peut par exemple prendre des tiges de différentes hauteurs, plantées verticalement sur un support qu’on fait bouger 
horizontalement. On regarde alors quelles sont les tiges qui oscillent le plus. 

Note scientifique 

- Le matériau utilisé pour les tiges ne doit pas être trop rigide (sinon, il n’y a pas d’oscillation), ni trop souple (sinon, les oscillations 
sont trop fortes et les tiges se déforment). 
- Pour que l’expérience marche correctement, il faut que les tiges soient solidement fixées au support ! 
- Des grandes plinthes en bois (60 cm pour la plus petite, 1 m 60 pour la plus grande) vissées solidement à un gros chevron sont 
idéales. Mais ce matériel étant assez coûteux, nous proposons d’autres alternatives qui fonctionnent bien (pics à brochette, 
lanières en carton épais… de 10, 20,30 cm de hauteur plantées dans un morceau de polystyrène…). 
- Pour donner un peu de masse à chaque tige, et aussi pour mieux visualiser les oscillations, on peut les lester en hauteur par un 
morceau de pâte à modeler. 

Recherche (expérimentation) 

Les élèves sont répartis par groupe et réalisent l’expérience conçue précédemment (chaque groupe peut avoir un matériel différent 
: des tiges en bois, en métal, en carton…). 



 



 

 
Classe de CM1/CM2 de Sylvie Vernet (Lyon) 

On peut demander aux élèves de chercher d’abord à faire osciller les plus grandes tiges, puis les plus courtes. Petit à petit, ils se 
rendent compte que la vitesse de l’oscillation (on ne parle pas de fréquence à l’école primaire) est importante : si l’on fait osciller la 
planche le plus lentement possible, on observe que c’est la tige la plus haute qui oscille le plus fortement. Si au contraire on 
provoque des oscillations très rapides, c’est la plus petite qui va osciller le plus. En tâtonnant, on trouve la fréquence qui permet de 
faire osciller les tiges intermédiaires. 

Note pédagogique 

Une vidéo de cette expérience est disponible ici. 

 

http://www.fondation-lamap.org/page/179/compl%C3%A9ments-s%C3%A9quence-2-s%C3%A9ismes#video2.10


Mise en commun et conclusion 

Collectivement, on constate que la vitesse de la vibration joue un rôle important. Les secousses rapides font osciller les tiges les 
plus petites, et les secousses lentes les tiges les plus hautes. La classe fait le lien avec la réalité et en conclut qu’un bâtiment de 
faible hauteur n’est pas forcément plus sûr qu’un bâtiment élevé. Tout dépend de la vitesse de la vibration du séisme. 
Le maître informe les élèves qu’en général, un séisme comporte plusieurs vibrations : certaines lentes, d’autres plus rapides. Cette 
conclusion est notée dans les cahiers d’expériences. 

Note scientifique 

En réalité, les bâtiments élevés sont souvent plus résistants que les maisons individuelles, car ils sont conçus pour résister à des 
vents violents. Leur construction faisant l’objet de plus d’études et de surveillance, les raisons sont davantage économiques que 
physiques. 

  

 

Comment construire des bâtiments résistants ? (2) 

durée 1 h 15 

matériel 

Pour chaque élève : 
- une photocopie de la fiche 28 
- une photocopie de la fiche 29 

Pour chaque groupe : 
- des supports (planches, cartons…) 
- au choix : – des cubes, des élastiques– du sable, une bassine, des grosses boîtes ou chevrons en bois, des tiges 
métalliques– des bouteilles en verre ou canettes de soda (ou n’importe quel autre objet cylindrique qui roule bien), 
des cubes 

objectifs 
- On peut construire des bâtiments qui résistent bien aux séismes 
- Le chaînage des bâtiments est efficace 
- Sur un sol meuble, il faut construire de profondes fondations pour que le bâtiment résiste 

compétences 
- Manipuler, expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter 
- Exprimer, exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et 
à l’oral 

dominante Sciences 

Question initiale 

L’enseignant distribue à chaque élève la fiche 28 montrant deux immeubles ayant subi d’importants dégâts suite à un tremblement 
de terre. Il anime une discussion collective destinée à évoquer ce qui a pu se passer pour chacun des deux bâtiments. Le premier 
s’est enfoncé dans le sol (problème de fondations), tandis que le second s’est brisé (problème de cohésion du bâtiment). 
Le maître demande alors aux élèves comment on pourrait concevoir des bâtiments qui résistent mieux aux séismes, au regard des 
deux problèmes évoqués plus haut. Plusieurs pistes se dessinent, dont les principales sont : 
- Construire des fondations profondes si le bâtiment est posé sur un sol meuble. 
- Lier entre eux les différents éléments du bâtiment, de façon à éviter que les murs se déplacent les uns par rapport aux autres (ce 
qui entraîne l’effondrement du bâtiment). Les élèves proposent par exemple d’entourer les bâtiments par des câbles très solides. 
- Poser le bâtiment sur un système amortisseur (ressorts, roues…). 
Collectivement, la classe cherche comment tester ces propositions à l’aide d’expériences. 

Recherche (expérimentation) 

Les élèves sont répartis en plusieurs groupes. Chaque groupe teste une seule proposition. 

Manip « fondation » 

Le groupe travaillant sur les fondations prend deux objets identiques (même taille, même masse), chacun représentant un 
bâtiment, posés sur une bassine remplie de sable (sol meuble). Ces objets peuvent par exemple être deux cales en bois, ou deux 
pots de confiture (remplis avec de l’eau ou du sable pour les lester). 
Sous l’un des deux objets, on fixe (colle à prise rapide, clous, vis…) des tiges qui représentent des fondations. Un des « bâtiments 
» repose donc sur un sol meuble, tandis que l’autre repose sur un sol dur (les fondations touchent le fond de la bassine). 
Lorsqu’on secoue la bassine, le bâtiment n’ayant pas de fondations s’enfonce dans le sable. 

http://www.fondation-lamap.org/page/179/compl%C3%A9ments-s%C3%A9quence-2-s%C3%A9ismes#fiche28
http://www.fondation-lamap.org/page/179/compl%C3%A9ments-s%C3%A9quence-2-s%C3%A9ismes#fiche29
http://www.fondation-lamap.org/page/179/compl%C3%A9ments-s%C3%A9quence-2-s%C3%A9ismes#fiche28


 

 
Classe de CM2 de Stéphanie Barbosa (Verniolle) 

Manip « chaînage » 

Ce groupe peut réaliser une expérience très simple, avec des kaplas, dominos, cubes en bois (voire des éléments plus grands 
comme des boîtes de mouchoirs)… et quelques élastiques. 
On construit deux bâtiments en empilant ces éléments. L’un des bâtiments est entouré d’élastiques (le chaînage, ou 
contreventement). 
Lorsqu’on exerce une secousse sur le support, le bâtiment non chaîné s’effondre très facilement. 
On peut tester différents types de chaînage (horizontal, vertical, transverse…). 



 

 
Classe de CM2 de Stéphanie Barbosa (Verniolle) 

Manip « amortisseurs » 

Les élèves proposent différents types de dispositifs permettant d’isoler le bâtiment des secousses sismiques : des amortisseurs, 
des roues… Ces propositions pourront être testées si le matériel nécessaire est disponible. Une expérience facile à réaliser 
consiste à placer des immeubles sur un support lui-même posé sur des cylindres (des bouteilles par exemple). Lorsqu’une 
secousse est appliquée, le support se déplace dans son ensemble, et les bâtiments vibrent moins que s’ils étaient posés 
directement sur le sol. 



 
Classe de CM1 d’Hélène Gaillard (Paris) 

Note pédagogique 

Des vidéos de ces expériences sont disponibles sur le site Internet du projet. 

Mise en commun et conclusion 

Après avoir organisé la mise en commun des résultats des différentes expériences, le maître distribue aux élèves la fiche 29, qui 
décrit quelques règles élémentaires de construction parasismique. 

Note scientifique 

Ce document n’a pas pour vocation d’être exhaustif, mais uniquement d’identifier les paramètres qui sont les plus importants et qui, 
de plus, peuvent être testés expérimentalement à l’école primaire. 

Puis il revient sur la première séance, au cours de laquelle les élèves avaient remarqué qu’un séisme de même magnitude pouvait 
avoir des effets complètement différents suivant le contexte (constructions parasismiques, préparation de la population, etc. ). 
La classe rédige une synthèse collective qui est notée dans les cahiers d’expériences. 

Prolongements 

Réaliser une maquette de bâtiment parasismique reprenant tous les paramètres étudiésSe renseigner sur les types de 
constructions autour de l’école, ainsi que l’école elle-même, si l’on vit dans une région sismique. 
Étudier les solutions adoptées dans divers pays pour se prémunir du risque sismique, pour découvrir notamment d’autres principes 
de construction parasismique (matériaux, forme des bâtiments…). 

Prolongement multimédia 

http://www.fondation-lamap.org/page/179/compl%C3%A9ments-s%C3%A9quence-2-s%C3%A9ismes#fiche29


 

La dernière animation multimédia créée pour ce projet est un quiz, dont certaines questions traitent du risque sismique. 

  

  

  

 

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_risques/animations/quiz/seismes-volcans-tsunamis-catastrophes-naturelles.html

