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DEFINITION DU PROJET 

Le projet consiste en la découverte des paysages actuels de  l’île de Futuna.  

En classe de 6ème, les élèves ont appris que le sol provient de la dégradation de la litière et des roches du sous- 

sol. Ils vont  comprendre lors de cette sortie comment la nature du sol détermine le modelé du paysage et sa 

végétation. Futuna présente un sol issu des roches remontées en surface par le volcan il y a 4 Ma, et en 

perpétuelle transformation, sous l’action notamment de l’eau, de l’air, de la température, des êtres vivants.  

 

OBJECTIF GENERAL DE LA SORTIE 

 

Du collège, les élèves ont pu décrire le paysage de leur hameau, Sisia et de la ville d’Ono. Sortir sur le  terrain 

permet d’observer les affleurements, de les toucher, de manipuler le sol et les roches locales. Ce qui contribue 

à comprendre leurs caractéristiques et à déduire leur  évolution au cours des temps. Ces différentes données 

conduisent les élèves à reconstituer, par le principe d’actualisme les paysages anciens, à mieux saisir l’état des 

paysages actuels et à appréhender le devenir géologique et pédologique de notre archipel. 

PLACE DU PROJET DANS LA PROGRESSION 

La sortie s’incère  dans la partie Géologie externe, « L’EVOLUTION DES PAYSAGES » du programme de S.V.T du 

niveau 5ème. 

Les compétences du livret personnel de connaissances et de  compétences du socle commun y sont travaillées: 

Compétence 1 : la maitrise de la langue  française 

- Rendre compte à l’oral d’un travail individuel ou collectif de terrain. 

- Exprimer les résultats d'une recherche : rédiger un texte cohérent  argumentatif décrivant les conditions et le 

milieu de dépôt d'un sédiment ancien.  

 

Compétence 5 : la culture humaniste 

- Mobiliser ses connaissances en situation pour veiller aux risques d’accidents naturels : éboulement, érosion, 

glissement de terrain, inondation, effondrement. 

 

Compétence 7 : l’autonomie  et l’initiative  

- Savoir travailler en équipe 

- Manifester  de la curiosité 

- Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser.  

- Rechercher l’information utile pour pouvoir l’analyser, la trier afin de déterminer un organisme fossile à partir 

d’une clé. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

 Savoir lire un paysage 
 Comprendre l’action de l’eau sur les roches et sur le modelé du paysage 
 Suivre le devenir des produits de l’érosion 
 Comprendre la formation des roches sédimentaires et des fossiles 

  Etudier le principe de la reconstitution des paysages anciens 
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 Comprendre l’action de l’Homme sur les paysages 

 Savoir décrire l’histoire géologique de Futuna, notre île 

 Poser les bases d’un projet sur la préservation des écosystèmes futuniens. 

 

ACTIONS ENTREPRISES AU COURS DE LA SORTIE 

 Identifier les éléments qui composent le paysage 

 Observer l’affleurement des roches à différents endroits 

 Distinguer le basalte, roche volcanique des roches sédimentaires dont le calcaire,  roches du plancher 
océanique remonté par l’éruption volcanique 

 Reconnaître les fossiles dans les roches sédimentaires 

 Identifier spécifiquement les coraux fossiles et l’aspect de leurs traces 

 Observer l’exploitation des ressources géologiques 

 Noter les conséquences sur l’environnement de l’exploitation de ces ressources. 

DOCUMENT DE TRAVAIL ELEVE 

Station 1 : Lecture du paysage d’Ono à partir du plateau de Sisia, entrée principale du collège. 

1°- Identifier : a) les éléments naturels, b) les aménagements humains, c) les matériaux utilisés pour construire, 

d) leur origine,  e) la nature du sol, f) l’emplacement des champs cultivés. 

 

Station 2: Observation d’un affleurement basaltique en latérisation, chemin du réservoir d’eau de Sisia. 

2°- Dessiner et décrire un affleurement basaltique et sa végétation. 

3°- Quelles sont les facteurs de la désintégration du basalte ? 

4°- Quelles sont les roches qui résultent de l’érosion du basalte sous le climat tropical de Futuna ? 

5°-Dessiner les 3 états du basalte : sain, en désintégration, dégradé en latérite. 

 

Station 3 : Transport des particules issues de l’érosion, sentier de terre, plateau de Sisia. 

6°- Comment est la pente du terrain de cet affleurement ? 

7°- Quel est l’agent de transport des particules arrachées à la roche ? 

8°- Que deviennent les petites et les grosses particules ? 

 

Station 4 : Etude d’un affleurement sédimentaire, le plancher océanique, Patte d’oie de Sisia. 

9°- Dessiner et décrire l’affleurement de cet ancien plancher océanique et sa végétation. 

10°- Que trouve-t-on dans cette roche ? 

11°-Quel est le résultat de son érosion par l’eau ?  

 

Station 5 : Les roches sédimentaires et les fossiles. 

Le plancher océanique émergé, route de Poi-Malae.  

12°- Dans quelles roches futuniennes trouve-t-on des fossiles ?  

13°- Nommer quelques fossiles rencontrés lors de cette sortie. 

14°-Comment se forme un fossile ? 

 

Station 6 : L’exploitation des roches par les hommes, carrière de Tuatafa.  

15°- Quels matériaux géologiques l’Homme exploite-il à Futuna ? 

16°- Comment arrive –t-il à exploiter ces matériaux géologiques parfois inaccessibles ? 

17°- Que doit-on faire pour préserver l’environnement, tout en prélevant les matériaux du sous sol ? 

18°- Expliquer pourquoi nous n’avons pas trouvé d’étangs et pourtant il pleut souvent à Futuna. 

19°- Qualifier les roches (basalte, latérite, argile, calcaire, sable) de poreuse et/ou perméable. 

20°- Synthèse : reconstituer en trois lignes la chronologie de l’histoire géologique de l’île de Futuna. 
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CORRIGE DU TRAVAIL ELEVE 

 

1°- a)Roches, sol, végétaux, animaux. – b) Bâtiments, routes. – c) Sable, roche calcaire, basalte, latérite, bois, 

paille, tôles. – d) Matériaux naturels locaux et matériaux d’importation. – e) Champs sur pente dénivelée, f) 

champs dans des vallées alluvionnaires. 

2°- Végétation herbeuse et arbustive. Les racines des plantes pénètrent et font désintégrer la roche. 

3°- Le vent, l’eau (pluie, torrent, mer), végétation, animaux. 

4°- Le latérite est un sol issu de la dégradation sous les tropiques. C’est un sol perméable car il est  formé d’assez 

grosses particules arrachées aux roches. 

5°- Désintégration sous l’action principale de l’eau de pluie et de la chaleur tropicales. 

6°- La pente très raide accélère le transport des particules arrachées aux roches par l’érosion. 

7°- L’eau est l’agent principal de transport des particules arrachées par l’érosion. 

8°- Les grosses particules restent près de la roche, les petites sont entraînées vers la vallée et la mer. 

9°- Roche compacte, agglomérée ou molle. Matériaux de différentes natures. 

10°- La roche sédimentaire enrobe des sédiments: particules de roches et restes des êtres vivants. 

11°- L’érosion de la roche sédimentaire donne des particules plus fines : sable, limon, argile. 

12°- Roches sédimentaires remontées du plancher océanique et calcaire. 

13°- Coraux, poissons, crustacés, algues, mollusques, éponges, étoiles de mer. 

14°- Fossile : trace ou empreinte d’un être vivant enrobé à sa mort dans une roche sédimentaire. 

15°- Sable, coraux, basalte, calcaire. 

16°- Il déchiffre la végétation, creuse le sol, les roches, ou ramasse à ciel ouvert les matériaux. 

17°- L’Homme doit aménager les sites exploités : couverture végétale, reboisement, barrages, terrasses. Ceci 

pour prévenir les risques : érosion, glissements de terrain, inondations. 

18°- Les étangs sont formés d’eau retenue au-dessus d’une couche imperméable (argile, marne). La dégradation 

des roches à Futuna atteint rarement ce stade d’argile (particules < 4 micromètres). 

19°- Basalte, latérite, sable, argile : roches poreuses qui laissent l’eau pénétrer. Argile : roche imperméable qui 

ne  laisse pas l’eau traverser. Voir les expériences menées en classe à l’aide des échantillons prélevés sur le 

terrain. 

20°- Remontées successives par le volcan effusif de dorsale: plancher océanique, roches sédimentaires (observé 

à Vele, Ono), coulée de lave fluide (vue à Taoa, Tuatafa), lave en coussin (Fatua, Tavai). Erosion, colonisation 

par la végétation herbeuse, installation de la forêt primaire, et du toafa couvrant les pentes qui dominent les 

plaines littorales, végétation arborescente anthropique (Taoa, Ono, Vele, Poi). 

 

 

 

 

                
Plage de sable, baie de Gahi, Wallis.                                  Un champ de Taros de montagne, Niku, Sigave. 
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Plant d’igname.                                                                     Centre d’enfouissement technique des déchets, Peka. 

 

             
Plants de tomates dans un jardin potager.                         Une vue de l’Océan Pacifique, Ouest de Futuna. 

 

              
Une vallée alluvionnaire très fertile à Ono, Alo.                 Plancher océanique remonté à 30 m d’altitude. 
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Parc à cochons, élevage moderne Sisia, Ono, Alo.          Toafa aride colonisé par les fougères, plateau de Sisia. 

 

              
Profile de dégradation du basalte en latérite.                        Habitation en matériaux durables et plant de Taro. 

  

              
Fale traditionnel futunien servant de taoasu.                            Eglise catholique d’Ono en matériaux modernes. 
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Route littorale cimentée, Fale 2000, Ono, Alo.                     Entrée du sanctuaire St Pierre Chanel, Poi, Alo. 

 

              
 Un avion Twin,  aéroport de la pointe de Vele.                     Cellules photovoltaïques pour l’énergie solaire. 

 

         
Champ de Kava derrière les habitations, Kolia, Alo.        Embouchure du torrent de Malae-Ono, côte ouest, Alo. 
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Basaltes en coussin, (pillow lava), Tuatafa, Alo.           Carrière à moellons et graviers, Tuatafa, Alo. 

 

     
« Trapps » de basalte envahi par la végétation.       Décharge publique « sauvage » de Nau’u, Alo. 

 

 

      
La forêt primaire sempervirente de Tuatafa, Alo.     Vallée alluvionnaire fertile à l’orée de Malae, Alo. 


