
La mobilité des plaques lithosphériques 

Activité SVT – TICE proposée à partir 
du logiciel de visualisation TECTOGLOB

• Objectifs cognitifs
Montrer que les séismes et les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard à la surface du globe. 
Montrer  qu’ils  sont  particulièrement  fréquents  dans  les  chaînes  de  montagne,  le  long  des  dorsales 
océaniques et autour du Pacifique.
Montrer que la répartition des séismes et des manifestations volcaniques permet de délimiter les plaques.

• Objectifs méthodologiques
A partir des données tirées du logiciel de visualisation :

S’Informer : Localiser les zones sismiques et les zones volcaniques à l'échelle mondiale.
Repérer l’âges des fonds océaniques, la symétrie par rapport à l’axe des dorsales.
Raisonner : Comparer la répartition mondiale des séismes et des volcans et les relier à l’existence des 
plaques. Mettre en relation l’âge des fonds océaniques avec les mouvements des plaques.
Mettre  en  relation  l’existence  de  fosses,  de  séismes  profonds  avec  l’enfoncement  de  la  lithosphère 
océanique.
Communiquer :  [B2i] Produire, créer, modifier et exploiter un compte -  rendu à l'aide d'un logiciel  de 
traitement de texte.

• Ressources nécessaires :
Salle multimédia (classes non dédoublées : un poste pour 2 élèves) et un vidéoprojecteur professeur pour 
aide.
Télécharger avant la séance le logiciel gratuit tectoglob de J.Madre de l’académie d’Amiens et l’installer sur 
le réseau (version complète) puis sur chaque poste.
Le logiciel comporte un module dessin dont les fonctionnalités sont expliquées par l’auteur.
Le logiciel de traitement de texte Openoffice est gratuit et pour le [B2i] il semble intéressant. Les 4ème sont 
déjà un peu familiarisé avec l’édition de textes.
Fiche technique d’utilisation de tectoglob jointe (à aménager selon les séances et selon les besoins)

Proposition d’intégration dans le programme de 4ème
Le logiciel peut être utilisé à plusieurs reprises dans le programme de 4ème, et les consignes évolutives pour 
les élèves. Le compte – rendu des élèves peut être imprimé et découpé, et en même temps, il peut être 
conservé et enrichi au fil des séances pour le bilan final.

• La répartition des séismes dans le monde

• La répartition des volcans dans le monde

http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/svt/info/logiciels/Tectoglob/Dessin.html
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/svt/info/logiciels/Tectoglob/index.html

