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Le guide pédagogique "Quand la Terre gronde"
Le projet « Quand la Terre gronde » s’articule autour d’un guide pédagogique de 240 pages publié aux éditions Le Pommier.
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Un ouvrage complet et accessible à tous
Simple et pratique, ne nécessitant aucune connaissance scientifique préalable de la part de l’enseignant, le guide «Quand la Terre gronde» comporte :
Un module pédagogique clé en main
4 séquences (Les volcans / Les séismes/ Les tsunamis / Ma commune face
aux risques)
Chaque séance décrit pas à pas les activités menées en classe, les réactions
des élèves, les expériences réalisées, les documents étudiés, le matériel
nécessaire…
Un protocole d’évaluation pour chaque séquence
Des fiches documentaires, en couleur, à utiliser en classe
Un éclairage pédagogique pour guider le maître dans la mise en oeuvre du projet
Un éclairage scientifique sur les volcans, les séismes, les tsunamis, ainsi que sur la
prévention des risques naturels

Près de 5 000 guides distribués gratuitement
Grace au soutien de ses partenaires, la Fondation La main à la pâte a distribué, en 2012, 5 000 guides pédagogiques, gratuitement, aux enseignants et formateurs de l’école primaire, après inscription sur le
site www.quand-la-terre-gronde.fr

Les auteurs
David Wilgenbus : astrophysicien, membre de la Fondation La main à la pâte, coordinateur
Cédric Faure : professeur des écoles et formateur, éducation nationale
Olivier Schick : expert de la prévention des risques, directeur de l’association Prévention 2000.
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