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Atelier G1 - "Quelle roche pour ta maison ?" 
 

DATES ET HORAIRES : 

25/05 (10h/14h), 26/05 (10h/14h), 27/05 (10h), 29/05 (10h/14h).  
Les horaires peuvent être modifiées en fonction des besoins.  

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

Cour intérieure, devant le restaurant Les Belles Plantes, 47 rue Cuvier 75005 Paris 

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

Cet atelier est animé par deux doctorants du Museum National d’Histoire Naturelle. Il consiste en un exercice de 
découverte des roches sédimentaires et de leurs propriétés en salle, puis une visite du jardin des plantes 
abordant l'exploitation historique de différentes roches sédimentaires dans les constructions du Muséum. Les 
deux ateliers sont faits par demi-groupe en alternance. 

DURÉE DE L'ATELIER : NOMBRE DE PARTICIPANTS : NIVEAU SCOLAIRE : 

2 heures Classe entière jusqu’à 35 élèves + les 
enseignants accompagnateurs 

Cycle 3 (6ème) 

RÉSUME DE L’ATELIER :  

Premier atelier : Les propriétés des roches sédimentaires 
Découverte des propriétés de dureté, perméabilité, test à l’acide des roches sédimentaires. 
Compréhension de leur origine par observation de leur composition (support photo, fossiles…). 
Synthèse : Existence de roches détritiques (témoin de l’érosion et du transport) et de roches carbonatées 
(témoin de la vie passée).  
 
Second atelier : Utilisation des roches sédimentaires par l’Homme comme matériaux 
Visite du jardin des plantes avec focus sur les roches utilisées dans les bâtiments et parterres.  
Compréhension de leur emploi comme matériau de construction de bâtiments, isolation des toitures, 
aménagement des jardins, esthétisme des allées. 

 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Cet atelier est adapté au programme de SVT du cycle 3 : 
 
La planète Terre, Les êtres vivants dans leur environnement 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche. Caractériser quelques-uns des 
principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain. 
L’exploitation raisonnée de quelques ressources naturelles par l’être humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, 
ressources minérales, ressources halieutiques, …) pour ses besoins et les impacts associés. 
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles. 
 

PRÉ REQUIS SOUHAITÉS (À ABORDER PAR L’ENSEIGNANT EN CLASSE AVEC SES ELEVES AVANT LA SÉANCE) : 

Pas de prérequis particulier. 

MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Par les élèves :  
Trousse, pochettes plastifiées (si pluie). 
Remarque : le tableau et le plan nécessaires à compléter seront distribués par les doctorants encadrant l’atelier.  
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DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 

Introduction 
Phase de motivation : 
Chaque élève dispose de quelques minutes pour imaginer les matériaux qu'il utiliserait pour les différentes 
parties de sa maison. 
Une mise en commun rapide et partielle permet de montrer les points communs et différences "intuitives" des 
élèves. 
 
Question : 
"Quelles roches peut-on utiliser pour construire sa maison ?" 
 
Atelier sur la découverte de différentes roches sédimentaires et de leurs propriétés 
Lieu : en salle  
5 groupes de 2-3 élèves travaillent autour d'une géolbox. Chaque géolbox correspond à un type de roche 
sédimentaire (calcaire, argilite, grès, conglomérat, meulière) comprenant : un échantillon de roche, une fiole 
d'acide acétique, un kit de test de dureté, une carte simplifiée des régions d'affleurement du type de roche, une 
photographie de lame mince ou de MEB et/ou un fossile. Une fiche technique simplifiée de test de dureté est 
également fournie. 
Une mise en commun est réalisée, reprise par écrit par chaque élève dans un tableau : 
• Découverte des propriétés de dureté, perméabilité, résistance à l’acide des roches sédimentaires. 
• Compréhension de leur origine par observation de leur composition (photographies de MEB, fossiles…) 
=> Mise en commun et trace écrite sous forme de tableau à compléter (fourni) : existence de roches aux 
propriétés différentes et aux origines diverses : détritiques (témoin de l’érosion et du transport) et issues du 
vivant (roches carbonatées, témoin de la vie passée). 
 
Atelier d'observation des roches sédimentaires exploitées dans les constructions du Muséum 
Lieu : Jardin des plantes 
Parcours au sein du jardin des plantes, avec plusieurs arrêts et reconnaissance des roches découvertes sur des 
constructions du Muséum. Un lien sera fait entre type de matériau (propriétés) et utilisation. 
Une géographie française des matériaux de construction sera également abordée (illustrations 
photographiques). 
Les observations seront retranscrites à l'écrit dans un plan du Muséum (fourni). 
=> Compréhension de leur emploi comme matériau de : construction de bâtiments, isolation, toitures, 
aménagement des jardins, esthétisme des allées. 
 
Conclusion 
Sensibilisation aux conséquences de l'exploitation des roches par l'Homme 

 

 


