Appeler une Roche une Roche
3-6ième Années
Participez à une chasse au trésor scientifique pour voir quels
échantillons géologiques nous pouvons trouver!
Expliquez comment classer vos échantillons en fonction de vos
observations des caractéristiques clés, comme le ferait un
géologue, et soyez prêt à tester votre système avec un échantillon
surprise final!

Informations de Base
Les géologues étudient les roches et les minéraux pour comprendre le monde qui
nous entoure et pour avoir une idée de ce qui s'est passé sur et dans la Terre au
cours de son histoire. Les géologues utilisent différentes techniques pour
recueillir des informations sur les roches et les minéraux afin de percer les secrets
qu'ils contiennent. L'une de ces techniques est la classification, qui consiste à
regrouper des échantillons similaires pour trouver des motifs dans leur
apparence, leur texture et d'autres qualités. À son niveau le plus élémentaire, la
classification géologique définit deux groupes : les minéraux et les roches.
Un minéral contient une seule substance qui est généralement organisée en une
structure cristalline. Vous pouvez imaginer cette structure cristalline comme le
squelette qui supporte un gratte-ciel. Le cadre du cristal est trop petit pour être
visible mais forme un motif répétitif qui peut former un cristal géant!

Les cristaux ont une structure de
cadre comme ceux utilisés pour
soutenir les bâtiments, par exemple la
bibliothèque centrale d’Halifax (Crédit:
Halifax Public Libraries)

Présenté Par:

Appeler une Roche une
Roche
Informations de Base Suite
Le cadre de la
structure
cristalline du
quartz

Un motif
répétitif trop
petit pour être
vu à l'œil nu
peut donner
des cristaux de
quartz géants,
comme celui
que l'on trouve
au Brésil
(Crédit: T.
McGuire)

Lorsque deux ou plusieurs minéraux se combinent, ils forment une roche. Le type
de roche qui est fabriqué dépend du minéral qu'elle contient, des conditions dans
lesquelles elle est formée (comme la température et la pression) et du temps qu'il
lui faut pour se former, croître et changer. Pour mieux comprendre les types de
roches et leurs relations entre elles, les géologues organisent les roches en trois
catégories ou "classes" en fonction de ces conditions : ignées (ou "volcaniques"),
sédimentaires et métamorphiques.
Quelle que soit la classe à laquelle appartient une roche, elle peut être fondue,
brisée, chauffée et écrasée, ou encore transformée pour devenir un autre type de
roche, ce qui signifie que les matériaux d'une roche peuvent être constamment
recyclés. Nous appelons ce processus de recyclage le "Cycle des Roches". Tout
comme le Cycle de l'Eau recycle et transporte l'eau autour de nous et dans le
monde entier, le Cycle des Roches décrit les changements (le recyclage) des
roches et minéraux! Examinons quelques exemples de chaque type de roche et
comparons leurs attributs et leurs utilisations.

Présenté Par:

Appeler une Roche une
Roche
Informations de Base Suite

Le Cycle des Roches recycle les roches! Quand des roches plus anciennes sont remontées à la
surface, elles sont exposées à la pluie et à la glace, s'altérant et se brisant (ou "érodées"). Ces
petits morceaux de roche (ou ”sédiments”) sont transportés des terres plus élevées par les
rivières et la gravité vers des zones plus basses comme les lacs et l'océan. Quand ils sont
arrivés à ces zones plus basses, ils sont déposés (ou "laissés tomber") par un processus appelé
sédimentation. Après leur dépôt, les sédiments sont compactés par le poids des nouveaux
sédiments déposés sur eux et sont cimentés (ou "collés") par de la boue, de l'argile ou des
minéraux pour devenir des roches sédimentaires. Quand les roches sont couvertes, elles
sont exposées à des températures élevées et à la compression. Dans ces conditions, les
roches se transforment en roches métamorphiques. Enfin, lorsque les roches sont
complètement fusionnées et cristallisées ("refroidies et durcies"), elles deviennent des roches
ignées. (Crédit: modifié à partir de Thunderbolt Kids).
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Les roches ignées se forment lorsque le magma, une roche fondue située sous la
surface de la Terre, remonte et commence à cristalliser. Différentes roches ignées
se forment en fonction de la vitesse de cristallisation du magma. Lorsque le
magma se cristallise lentement en couches sous la surface de la Terre, il forme
des roches comme le granit, qui contiennent de gros cristaux qui ont eu tout le
temps de se développer au fur et à mesure de leur cristallisation. Lorsque le
magma s'élève au-dessus de la surface de la Terre, comme lors d'une éruption
volcanique, il peut se cristalliser si rapidement et si facilement qu'il ressemble à
du verre! Ce verre volcanique est appelé obsidienne.
Granit à cristallisation lente: Peggy's Cove, NÉ granite contenant un morceau de basalte plus
ancien (un xénolithe, ou "roche étrangère") qui a
été emprisonné dans le magma lors de sa
cristallisation. Ce granit contient de gros minéraux
roses (feldspath), des minéraux noirs (biotite) et
des minéraux clairs (quartz). Le granit est très dur
et résistant et est souvent utilisé dans la
construction de structures et de comptoirs de
cuisine (Crédit: M.C. Rygel)

Cristallisation rapide de l'obsidienne: Obsidienne
en verre de la collection du Musée national de
Prague, République tchèque. L'obsidienne peut
être très coupante et était utilisée il y a longtemps
pour fabriquer des couteaux, des lances, des
flèches et des outils (Crédit: K. Jakubec)
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Les roches sédimentaires se forment lorsque les roches existantes sont
fragmentées en petits morceaux ou sédiments par l'altération et l'érosion. Ces
sédiments sont transportés par les rivières ou la gravité, qui les font passer des
terres plus élevées vers des zones plus basses comme les plaines, les lacs ou
l'océan, où ils sont déposés (ou "tombés"). Par le processus de sédimentation,
ces anciens sédiments sont enfouis sous de nouveaux sédiments qui se déposent
plus tard. Au fil du temps, les sédiments sont écrasés (ou compactés) par le poids
des nouvelles couches de sédiments qui reposent sur eux, et sont collés ou
cimentés ensemble par des minéraux ou de la boue remplissant les espaces
entre eux. Les roches sédimentaires sont généralement définies par la taille et la
forme des sédiments qu'elles contiennent. La brèche est un exemple de roche
sédimentaire avec de très gros morceaux de sédiments (parfois aussi gros que
des rochers!) collés ensemble par la boue. Le grès, en revanche, est formé de
morceaux de la taille d'un sable, des sédiments qui sont beaucoup plus érodés et
usés que ceux qui composent les brèches.

De très gros sédiments aux arêtes vives forment
des brèches: les brèches du McCoy Brook (de
Wasson Bluff, N-É). La grande variété de dureté et
de ténacité de la brèche, même à l'intérieur d'un
même morceau de roche, fait qu'elle n'est pas
utile pour construire des structures, mais peut
être polie et utilisée pour fabriquer des
revêtements de sol et des carreaux (Crédit: M.C.
Rygel)
Les sédiments de la taille d'un sable font du grès: Grès de
McCoy Brook (de Wasson Bluff, N-É) montrant les plus
petites empreintes de dinosaures au monde. La couleur
rouge de ce grès suggère qu'il a été déposé par le vent ou
lors d'une inondation. Le fait d'être laissé en l'air a donné
au fer dans le sable beaucoup de temps pour rouiller. Le
grès est souvent utilisé dans la construction de structures
(Crédit: E. George)
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Les roches métamorphiques se forment par changement, ou "métamorphose"!
Lorsque les roches existantes sont enfouies très profondément sous de nouvelles
couches de sédiments et de roches, elles sont chauffées et comprimées. Cette
chaleur et cette pression modifient la couleur, la texture et la dureté des roches.
Les gros minéraux arrondis du granit sont écrasés et pliés en lignes et en vagues
lorsqu'il est transformé en gneiss. Le sable du grès devient nacré, brillant et poli
lorsqu'il est transformé en quartzite!
Bandes ondulées de couleurs alternées dans le gneiss: Le
gneiss, comme cet échantillon de Staoinebrig, en GrandeBretagne, se forme lorsque des cristaux de granit sont
écrasés et pliés en de magnifiques motifs. S'il est déjà
assez difficile de construire des structures, le gneiss est si
dur qu'il est difficile (et coûteux) de travailler avec lui. Il est
souvent utilisé pour la décoration des sols et des murs en
raison de sa beauté, ou, en raison de sa dureté, pour les
pierres tombales et autres objets destinés à durer
longtemps (Crédit: A. Burgess).

Quartzite brillante, dure et polie: Statue en quartzite
peinte du roi Toutankhamon de l'Égypte ancienne. Le
quartzite est prisé pour la construction de structures et la
sculpture de statues en raison de sa dureté et de sa
beauté.
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Alors que le Cycle de l'Eau est excellent pour le recyclage et le transport de l'eau,
le Cycle des Roches est excellent pour le recyclage des roches et des minéraux! De
plus, toute roche peut être changée et recyclée en toute autre classe de roche.
Nous pouvons voir ce processus en action dans les exemples ci-dessus, où une
roche ignée comme le granit peut être brisée et faire partie d'une roche
sédimentaire comme la brèche. Il peut aussi être chauffé et transformé pour
devenir une roche métamorphique comme le gneiss. Ce morceau de granit peut
même être complètement fondu et cristallisé pour devenir une nouvelle roche
ignée, voire un nouveau granit!
Grâce à ce recyclage, les roches agissent comme un aperçu des conditions qui
existaient au moment de leur formation. Elles peuvent donc donner aux
géologues de nombreuses informations - à condition que ces scientifiques restent
organisés et gardent un œil sur les caractéristiques de leurs échantillons!
C'est maintenant à votre tour de devenir géologues et de collecter des
échantillons autour de vous! Examinez vos échantillons pour identifier les
caractéristiques et les qualités principales, en utilisant un morceau de papier ou le
tableau fourni pour garder une trace de vos observations. Alors que les géologues
parlent des similitudes et des différences entre les roches et les minéraux, ou
entre les trois classes de roches, il existe de nombreuses façons de regrouper vos
échantillons! Les géologues peuvent décrire les roches et les minéraux en fonction
de leur couleur, brillance, douceur, dureté, de la façon dont nous les utilisons et
de la façon dont ils ont été formés. Quelles qualités remarquez-vous en premier
lieu dans vos roches et minéraux? Comment est-ce que vos échantillons similaires
ou différents? Utilisez vos observations pour former au moins trois groupes au
sein desquels vous pourrez organiser vos échantillons. Est-ce vous avez des
difficultés à regrouper vos roches et minéraux en un seul groupe? Comment
intégrer un nouvel échantillon dans les groupes que vous avez formés?
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• 5 à 10 échantillons géologiques tels que différents types de roches et de
minéraux. Ces échantillons peuvent être des photos que vous prenez ou
trouvez en ligne, des objets physiques (comme les pierres utilisées dans le mur
d'un bâtiment, les carreaux d'une salle de bain, une statue, des bijoux, votre
comptoir de cuisine, des rochers sur un sentier de randonnée, etc), ou même
certaines des roches et minéraux inclus dans ce guide d'apprentissage!
• Une feuille de papier ou le tableau fourni (à la fin des instructions) et du
matériel d'écriture pour noter vos observations
• Un espace sur une table, un comptoir ou le sol pour organiser les petits
échantillons physiques en différentes catégories ou groupe
• Articles pour vous aider à explorer les différentes caractéristiques de vos
échantillons, tels qu'une loupe, un sou ou un morceau de cuivre (par exemple
un tuyau en cuivre), un ongle de fer, votre propre ongle

Instructions
1. Rassemblez vos échantillons géologiques.
2. Identifiez les différents attributs, ou caractéristiques, de vos échantillons!
Trouvez toutes les similitudes ou différences entre vos échantillons et notez-les
sur un morceau de papier ou sur le tableau fourni. Est-ce que vos échantillons
sont similaires en termes de taille, de forme ou de couleur? Est-ce qu’il y a
certains qui sont plus durs que d'autres? Où est-ce que vous les avez trouvés?
Est-ce que vous pouvez déterminer comment ils ont été formés?
Un conseil: Vous pouvez établir la dureté en essayant de gratter votre roche ou minéral
avec votre ongle ou un ongle de fer, ou en essayant de le gratter sur un carreau de
porcelaine, un sou ou un morceau de cuivre, ou l’un contre l’autre.

Présenté Par:

Appeler une Roche une
Roche

1.

.

2.

.

3.

Triez vos échantillons en différents groupes en fonction de leurs
caractéristiques! Est-ce que vos échantillons sont similaires ou uniques?
Combien de groupes avez-vous? Réfléchissez à la façon dont vous avez
regroupé vos échantillons. Pourquoi avez-vous placé vos échantillons dans
ces groupes? Est-il possible de les regrouper différemment?

4.

Si vous recevez un nouvel échantillon géologique (tel que celui ci-dessous),
comment le placer dans un de vos groupes ? Pourquoi choisir ce groupe? Si
vous réorganisez vos groupes ou créez un nouveau groupe, où placer vos
échantillons maintenant et pourquoi?

Instructions Suite

Empreinte d'écorce de lycopode de Joggins, Nouvelle-Écosse: Roche sédimentaire constituée
de boue comprimée, qui est faite de minuscules sédiments encore plus petits que le sable. La
boue a été pressée contre l'écorce d'une fougère géante et ancienne, il y a plus de 300
millions d'années, lors d'une inondation. Comme la boue n'a pas été laissée à l'air libre assez
longtemps pour que le fer qu'elle contient rouille (comme cela s'est produit dans l'exemple
du grès, ci-dessus), les sédiments du grès sont restés gris. Cet échantillon est trop dur à
gratter avec l'ongle, mais il se raye facilement avec un ongle de fer. L'échantillon semble
légèrement bosselé, mais surtout lisse, avec l'empreinte (ou le motif) de l'écorce de fougère
contre laquelle il a été pressé. Le Discovery Centre utilise cet échantillon pour enseigner aux
gens les fossiles et la géologie, bien que de nombreux autres fossiles comme celui-ci soient
étudiés par des géologues et des paléontologues pour mieux comprendre la vie et les
écosystèmes anciens!
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À Prendre en Compte
•

Essayez d'inclure au moins 3 groupes différents lorsque vous choisissez la
manière de trier vos échantillons

•

Considérez la spécificité de vos attributs et caractéristiques pour vos groupes.
Est-il plus facile de classer vos échantillons si vos critères de regroupement
sont généraux (comme "échantillons brillants"), ou plus spécifiques (comme
"échantillons rouges, durs et brillants")?

Questions de Réflexion & Extensions d’Activités
•

Faites une promenade et trouvez des exemples d'utilisation de roches ignées,
sédimentaires et métamorphiques dans la vie quotidienne. Quelles sortes de
choses fabriquées à partir de roches et de minéraux utilisons-nous à la
maison, à l'école ou dans nos communautés?

•

Pouvez-vous penser à des exemples de roches ou de minéraux utilisés par les
animaux ou que les animaux mangent?

•

Donnez vos échantillons à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils trient vos
échantillons de la même manière que vous?

•

Quels autres échantillons géologiques souhaitez-vous ajouter à vos groupes?
Comment classer un os de dinosaure dans vos groupes existants? Est-ce
qu'un fossile de plante serait regroupé différemment?
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Nom ou numéro de
l'échantillon

*Type de roche ou de minéral,
un numéro ou une description
(pour vous aider à organiser
vos échantillons)

Est-il une roche ou un
minéral?

Attributs et caractéristiques
*Couleur, texture, motifs,
dureté, etc.

Autres notes

*Où l'avez-vous trouvé?
Utilisations possibles? Comment
s'est-elle formée?

Idées pour les groupements
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