
FORMATION DES MONTAGNES

CYCLE 4
FICHE TECHNIQUE

LA QUESTION
En géologie, on parle le plus souvent des plaques tectoniques et de leurs mouvements. 
Il existe deux mouvements principaux : 
- l’extension (écartement des deux plaques) qui forme des rifts, des failles et des fosses
- la compression qui forme des reliefs, des montagnes et même des volcans

Que se passe-t-il quand il y a une collision ? C’est ce que je 
vais vous expliquer avec une expérience toute simple.
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EXPLICATIONS
Les deux bouts de carton matérialisent les deux plaques tectoniques et le mouvement 
qu’on effectue représente le mouvement de collision des plaques. 
Les couches de poudre de cacao et de farine représentent les couches de sédiments 
déposées au cours du temps sur les plaques tectoniques. 
On observe un chevauchement des plaques tectoniques et des dépôts qui recouvrent ces 
plaques. La formation de reliefs et de montagnes est l’un des effets de la compression des 
plaques tectoniques. 

En regardant le côté du bac, comme une part de gâteau de côté, vous pouvez voir ce que 
l’on appelle en géologie une « coupe géologique ».  

MATERIEL
- Poudre de cacao 
- Farine 
- 1 bac transparent (en plastique ou en verre)  
- 1 cuillère à soupe
- 2 bouts de carton (à la dimension du bac)

MANIPULATION
Cette manipulation s’effectue en deux temps : 
- Placez les deux cartons de chaque côté du bac. Ensuite, mettre en couches successives 
le cacao et la farine dans le bac transparent.  
- Pousser progressivement un des deux cartons pour plisser les couches et ainsi créer le 
relief.
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Exemple de coupe géologique



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le mouvement de compression forme des plis qui sont :
- les plis anticlinaux qui sont en forme de « A »
- les plis synclinaux qui forment des creux

+ POUR ALLER PLUS LOIN + 

Livres :
« La géologie à petits pas » de François Michel Robin, éditions Actes sud junior 
« Ce que disent les pierres » de Maurice Mattauer, éditions Bibliothèques pour la science
« Géologies du Mas d’Azil, nouvelle histoire d’une grotte » de Pauline Ramis et Marc Jarry, 
éditions Grottes&Archéologies

Vidéos :
C'est pas sorcier -Géologie de la France- les sorciers en font des montagnes :
https://www.youtube.com/watch?v=Xr9WJ-lTg-c&feature=share 
Chaines de montagnes et collision continentale :
https://www.youtube.com/watch?v=swHh4E-3Y7w&feature=share 
Lire un paysage en géologie :
https://www.youtube.com/watch?v=i4aeOlTE6Hg&feature=share 

Références illustrattions : 
(1) La chaîne des Pyrénées vue depuis la plaine de Tarbes, N. Guérin (2) Schéma rift continental, C. Brunet, CNRS (3) Vue de l’Álfagjá franchie par le pont entre les continents, site 
touristique islandais qui matérialise la frontière entre la plaque eurasiatique et la plaque nord-américaine, Chris 73, Wikimedia Commons (4) La Silfrugjá aux Þingvellir en Islande , 
Diego Delso, delso.photo, Wikimedia Commons (5) La fosse des Mariannes, dans le Pacifique nord-ouest, avec localisation du Challenger Deep, Kmusser, Wikimedia Commons (6) 
Vue aérienne du sommet de l’Erta Ale avec la caldeira contenant les deux cratères fumants, J. Filippo, https://www.flickr.com/photos/26162032@N03/2455969983/, Wikimedia Com-
mons (7) Carte topographique des Pyrénées montrant le bassin de l’Èbre au sud, celui de l’Adour et de la Garonne au nord, H. Braxmeier, http://www.maps-for-free.com/, Wikimedia 
Commons (8) Coupe géologique Nord-Sud du Pays de Sault, d’après Souquet et al., 1980 (9) Terminaison périclinale d’un pli anticlinal, L’Écoutoux, en Chartreuse (Isère), Morburre, 
Wikimedia Commons (10) Synclinal de la Forêt de Saoû, domaine public (11) Schéma simplifie des plis synclinaux et anticlinaux et ordre des couches stratigraphiques, S. Zylberberg,  
https://jeretiens.net/anticlinal-ou-synclinal/

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
Association Grottes et Archéologies : grottes.archeologies@gmail.com
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