
Renseignements et réservations sur vulcania.com/education/

partez en exploration 
avec vos élèves !

saison 2019

cycle ii cycle iiicycle i

maternelle et élémentaire

scolaires

en Auvergne
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de vos élèves 
d’AppRendRe et de compRendRe !

0302

activités en autonomie
sur réservation
durée : 1h15

expérimenter l’eau

• découvrir les propriétés de l’eau à l’état liquide

• Appréhender le concept de l’eau comme source 
d’énergie

• comparer différents systèmes d’écoulement de l’eau

utiliser la lumière

• Sensibiliser à quelques caractéristiques de la lumière

• composer avec les couleurs

• dessiner et écrire avec la lumière

explorer les mouvements

• comprendre et analyser le fonctionnement de 
mécanismes simples

• effectuer des correspondances entre une action  
et son résultat

• développer la capacité à anticiper
 
découvrir par les sens

• exercer les sens du toucher, de l’odorat, de l’ouïe

• Utiliser les sens pour appréhender le monde

premier envol

sciences 

stimuler l’imaginaire et les 
possibilités sensorielles 
par l’observation, la voix et 
l’écoute.

atelier "légendes et volcans"  
Récits théâtralisés

• Légende indienne autour du volcan 
devil’s tower (etats-Unis)

• Légende très colorée sur l’origine 
du célèbre volcan Stromboli (Italie)

volcans sacrés

activité encadrée
sur réservation
durée : 45 min

mYtholoGie 
et léGendes

explorer un environnement par les sens 
• explorer différents milieux naturels par les sens

• S’initier aux enjeux écologiques et 
environnementaux

atelier "sur les traces des dinosaures"
• Fouille et recherche de fossiles

• Réalisation du moulage d’une empreinte

sentiers découverte,
vallée, serre

activité encadrée
sur réservation
durée : 1h00

environnement
et nature

cYcle imaternelle

animations du parc en visite libre 

animation du parc 
en visite libre 

animation du parc en visite libre 

nouveau

découvrir le monde par les sens

atelier "la cité des enfants"

volcan & terre - risques naturels - environnement 

encadré par un médiateur scientifique

encadré par un 
médiateur scientifique

de nombreuses animations  adaptées vous sont proposées 
pour compléter votre visite

sur le site internet  vulcania.com/education/

éveillez la curiosité 
et déveLoppez LeUR envIe 



0504

Grâce à une démarche active impliquant observations, questionnements, 
expérimentations, mises en situations, restitution orale …

voS éLèveS décoUvRent LA teRRe et SeS voLcAnS et déveLoppent de noUveLLeS compétenceS.

pour compléter votre visite
de nombreuses animations adaptées vous sont proposées sur le site internet 

vulcania.com/education/

activité encadrée
sur réservation
durée : 1h00

"raconte-moi un volcan"
parcours, en partie extérieur. 
Adapté selon les conditions climatiques.

à partir d’éléments scénographiques et 
de l’observation du paysage, les élèves 
découvrent la variété des édifices et des 
roches volcaniques de la chaîne des puys :  
une approche du fonctionnement d’un 
volcan. 

visite 
Guidée  

ateliers 
pédaGoGiques 

activités encadrées
sur réservation
durée : 1h00

"un volcan, comment ça marche ?"  
quel est le cheminement du magma depuis 
son lieu de naissance jusqu’à son arrivée en 
surface ? quelles sont les étapes de la 
formation d’un volcan ? … 

Activités proposées :

• manipulations illustrant la formation du magma et son 
arrivée en surface

• Simulations d’éruptions volcaniques à l’aide d’un volcan 
de sable

• Assemblage d’un puzzle représentant la structure d’un 
volcan

"sur les traces des dinosaures"
assistés d’un animateur, les élèves s’initient au 
travail minutieux des paléontologues. 

Activités proposées :

• Fouille et recherche des fossiles  
(ossements et empreintes)

• Réalisation du moulage d’une empreinte

quatre univers 
d’expérimentation : 

• l’eau 
• les sens 
• les mouvements
• la lumière

description détaillée des activités sur le 
site Internet : vulcania.com/education/

la cité 
des 

enfants

spécial 

CP et CE1

activités en autonomie
sur réservation
durée : 1h15

encadrée par un médiateur scientifique

encadrés par un médiateur scientifique

cYcle ilélémentaire

volcan & terre - risques naturels - environnement 



0706

Grâce à une démarche active 
questionnements, enquêtes, 

voS éLèveS décoUvRent Le FonctIonnement de 

visites 
Guidées  «destination terre»

les élèves découvrent la structure 
interne et le fonctionnement de la terre. 
ils abordent l’origine des phénomènes 
naturels (volcans, séismes) et leurs 
conséquences à la surface du globe. 

"raconte-moi un volcan"

parcours, en partie extérieur. 
Adapté selon les conditions climatiques.

à partir d’éléments scénographiques et 
de l’observation du paysage, les élèves 
découvrent la variété des édifices et des 
roches volcaniques de la chaîne des puys :  
une approche du fonctionnement d’un 
volcan. 

 

"lire les paysages de la chaîne des puys" 

parcours, en partie extérieur. 
Adapté selon les conditions climatiques. 

répartis en petits groupes, les élèves 
créent et analysent des documents 
(croquis, cartes…) pour aborder la lecture 
de paysage et l’impact de l’homme sur son 
environnement. 

"un volcan, comment ça marche ?" 
Quel est le cheminement du magma depuis 
son lieu de naissance jusqu’à son arrivée 
en surface ? Quelles sont les étapes de la 
formation d’un volcan ? … 

Activités proposées :

• manipulations illustrant la formation du magma 
 et sa mise en place à la surface

• Simulations d’éruptions volcaniques à l’aide d’un 
volcan de sable

• Assemblage d’un puzzle représentant la structure 
d’un volcan

"un séisme c’est quoi ?" 
pourquoi la terre tremble-t-elle ? comment 
enregistrer un séisme ? comment fonctionne 
un sismographe ? Quels sont les effets des 
secousses sismiques sur des constructions 
humaines ? comment faire face à un 
tremblement de terre ?... 

Activités proposées :

• manipulations pour comprendre l’origine des séismes 

• Assemblage d’un sismographe type

• Simulations des effets d’un séisme 

• exercices pour apprendre à se protéger 

 
"à la découverte des fonds marins" 
Quels sont les phénomènes géologiques qui 
se déroulent dans les abysses ? Y a-t-il des 
ressources minières ? Sont-elles exploitables ? 
Quel impact sur l’environnement et sur la vie 
en cas d’exploitation de ces ressources ?... 

Activités proposées :

• expériences illustrant des phénomènes géologiques 
sous-marins (tectonique des plaques) et certains 
risques associés

• test et caractérisation des matériaux, des métaux 
 et des minerais

"volcans d’ailleurs et d’ici" 
Y a-t-il des volcans sur d’autres planètes ?  
A quoi ressemblent-ils ? Qu’est-ce qu’un 
volcan-bouclier ? Quelle est la différence entre 
un cône et un dôme ? par quoi se caractérisent 
les dynamismes explosif et effusif ?...

Activités proposées :

• Utilisation de l’imagerie satellitaire

• munis de boîtiers, les élèves échangent en 
 participant à un quizz 

ateliers 
pédaGoGiques 

par petits groupes, les élèves répondent aux différentes questions, s’initient à la démarche 
scientifique et développent de nouvelles compétences !

activités encadrées
sur réservation
durée : 1h00

encadrées par un médiateur 
scientifique

activités encadrées 
sur réservation
durée : 1h00

encadrés par un médiateur scientifique

cYcle illélémentaire

nouveau

volcan & terre - risques naturels - environnement 

impliquant observations, 
débats, analYses… 
LA teRRe et AppRoFondISSent LeURS SAvoIRS !

de nombreuses animations  adaptées vous sont proposées 
pour compléter votre visite

sur le site internet  vulcania.com/education/



vulcania est labellisé 
tourisme & Handicap 

La gestion environnementale 
de vulcania est certifiée ISo 14001

renseignements et réservations  

04 73 19 70 45 
scolaires@vulcania.com

avantaGes 

•  Salle hors-sac et aires de pique-nique aménagées

• 1 entrée offerte à chaque élève pour qu’il puisse revenir 
partager son expérience en famille

• Parking bus gratuit

•  Entrée au parc et boisson offertes au chauffeur

•  Un parc clos et sécurisé de 57 hectares

entrée au parc 6,00€ / élève

ateliers 
La Cité des Enfants 

Sur les traces des dinosaures
Légendes et Volcans

3,50€ / élève

entrée au parc 11,90€ / élève

visite guidée 3,50€ / élève

atelier pédagogique 3,50€ / élève

tarifs 2019

maternelle
cYcle i

élémentaire
cYcle ii - iii

Frais de dossier : 15€ proGramme clé en main

entrée + visite +atelier 17,90€ / élève

ou composez votre propre 
proGramme

1 gratuité adulte pour 8 élèves payants
Adulte supplémentaire : 11,90€

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants
Adulte supplémentaire : 21€

en Auvergne
scolaires

offre restauration 
• panier repas à 6,90€ par élève 
à consommer sur place  ou à commander pour votre trajet retour

• menu à 9,90€ par élève  

à la Cafétéria des Puys avec 1 entrée + 1 plat chaud + 1 dessert + 1 boisson

repas accompagnateur à 14,90€ Formule 2 plats + 1 boisson

repas offert au chauffeur si la restauration est réservée par le 
groupe

économisez

1 €/élève !
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ressources pédaGoGiques
découvrez les différents supports sur  

vulcania.com/education/

Renseignements sur le contenu pédagogique auprès du
service éducatif 

accueil enseiGnants
participez à une pré-visite gratuite du parc pour 

découvrir les activités sur place, et échanger avec 
notre service éducatif

Informations et réservations 
vulcania.com/education/


