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Exemples de fiches récentes (publiées de 2016 à 2018)    

intéressantes pour les programmes des cycles 3 et 4. 

 

Classement par département – Liens hypertextes pour chaque site 
 

 

 MOSELLE   
 

Des exemples d’exploitation d'une ressource :  

- Un trio de fiches sur des sites voisins, à propos de l’exploitation ancienne du gypse et de 

l’anhydrite pour la fabrication du plâtre : « Carrière souterraine d'anhydrite d'Helling à 

Veckring » , « Colorado de Kemplich » ; « Carrière de gypse de Klang ».  

- Anciennes carrières et fours à chaux artisanaux à Juville – Liocourt, décrits dans la fiche 

« Butte témoin de la Côte de Delme » 

 

Ce dernier site « Butte témoin de la Côte de Delme » se prête également bien à la lecture de 

paysage pour le cycle 3.  

 

La « Falaise de l'Altschlossfelsen » à Roppeviller, rochers façonnés dans le grès vosgien, 

illustre quelques notions simples de relation roche / morphologie du paysage. 

 

Le site des Rochers de la Fraze décrit dans la fiche « Paquets calcaires glissés » illustre très 

bien la thématique risques (blocs glissés / effondrés) 

 

 

 

EN MEUSE 
 

Exploitation d'une ressource : la fiche « Pierre de Savonnières » décrit l’une des 

nombreuses carrières où a été exploitée la célèbre Pierre de Savonnières. 

 

Lecture de paysage, bassin versant d’une rivière : « Paléo-méandre de Stainville », dans la 

vallée de la Saulx  
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=201
http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=201
http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=202
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=213
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MEURTHE ET MOSELLE 
 

La fiche « Glissement de terrain à Sexey-aux-Forges » dans la thématique risques : 

glissement de terrain, déformations, problèmes de génie civil.  

 

Un site voisin décrit dans la fiche « Grouine de Sexey-aux-Forges » pour l’exploitation d'une 

ressource 

 

L’exploitation de la ressource « sel » et les risques inhérents à son exploitation sont bien 

illustrés par la visite de la Maison du sel à Haraucourt, que la fiche « Maison du sel et 

effondrements salins » introduit.  

Le document « Le sel à l'intérieur des terres » donne des informations sur l’exploitation du sel 

en Lorraine.  

 

La ressource en eau est abordée dans la fiche « Le spéléodrome de Nancy »  

 

 

 

VOSGES 
 

Exploitation d’une ressource :  

- Le trapp, « Carrière de Trapp de Raon-l'Étape » 

- Le granite « Carrière de granite de Senones » 

- La fiche « Musée de la Montagne » présente le Musée situé à Château Lambert en Haute 

Saône où est retracée l’exploitation ancienne des minerais de cuivre et de molybdène. Elle 

s’ajoute à celle du musée du Thillot « Les Hautes-Mynes du Thillot » qui concerne le même 

gisement, côté lorrain.  

 

Plusieurs fiches et documents consacrés aux traces des glaciations quaternaires, et 

permettant d’aborder les paléoclimats :  

Les roches moutonnées, « Roche du Page » à Xonrupt-Longemer, « Roche du Lac » à 

Gérardmer.  

La « Pierre du Chaud Costet » bloc erratique situé près de Le Tholy 

Elles complètent ce qui existait déjà sur la vallée des lacs entre Xonrupt et Gérardmer, fiche 

« Panorama de La Roche du Diable ». 

 

Une lecture de paysage sous différents aspects (géologique, botanique, humain, et aussi 

paléoclimats) est réalisable au Hohneck « Panorama du Hohneck » et au Gazon du Faing 

« Ligne des crêtes du Gazon du Faing »  
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