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Avant la séance :

Visionnage des vidéos en classe inversée (et prise 
de notes…):

• Condé-sur-Noireau (pour tous)

https://vimeo.com/489868138/5e9fd51e76

Au choix :

• Renwez env. 15min

https://vimeo.com/489854709/dc6189ebd2

• Cherbourg env. 20min

https://vimeo.com/489864469/16511a090a

https://vimeo.com/489868138/5e9fd51e76
https://vimeo.com/489854709/dc6189ebd2
https://vimeo.com/489864469/16511a090a


En salle - 1ème partie (env. 1h15)

Répartition en trois groupes de travail :

• G1 : Condé-sur-Noireau

• G2 : Cherbourg

• G3 : Renwez

Consigne : Réaliser la présentation orale d’une activité élève autour 
de l’exploitation d’une des cartes (support de présentation – max 3 
diapos). 



La carte de Condé-sur-Noireau au 1/50.000ème 

Thèmes majeurs :

- Datation relative 
(auréole de 
métamorphisme autour 
d’une intrusion 
granitique)

- Le plissement (synclinal)

- La discordance angulaire



Un bloc-diagramme générique imprimé en 3D permet de synthétiser les 
faits majeurs observés sur la carte Condé-sur-Noireau



La carte de Cherbourg au 1/50.000ème 

Thèmes majeurs :

- Construction d’un 
schéma structural

- Datation relative de 
la mise en place 
d’un granite

- Forme d’un pluton 
granitique



Un bloc-diagramme générique imprimé en 3D permet de 
synthétiser les faits majeurs observés sur la carte Cherbourg



La carte de Cherbourg au 1/50.000ème 

Thèmes majeurs :

- La notion de discordance 
et de cycle sédimentaire

- La notion de socle et de 
couverture

- Biseaux de la grande 
transgression du Crétacé 
supérieur



Des blocs-diagrammes génériques imprimé en 3D permettent 
de synthétiser les faits majeurs observés sur la carte Renwez



En salle - 2ème partie (env. 1h)

Constitution de trois groupes travaillant chacun sur une carte locale ou 
de la liste du CAPES : 

• G1 : Pontoise

• G2 : Grenoble

• G3 : Bédarieux

Consigne : Réaliser un support de  présentation (max 3 diapos) de 
l’intérêt pédagogique d’une des cartes.

➢Identifier des zones/structures géologiques remarquables en lien 
avec des thèmes des programmes.




