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COLLÈGE ET LYCÉE

Renseignements et réservations sur vulcania.com/education/

SAISON 2020

Vulcania est une réalisation du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes

VOLCANS NATURE 
ENVIRONNEMENT TERRE 

RISQUES NATURELS LÉGENDES
SCIENCES

DINOSAURES 

SÉISMES 

PARTEZ EN EXPLORATION
avec vos élèves !

CLIMAT en Auvergne



2 3

GRÂCE À UNE DÉMARCHE ACTIVE
VOS ÉLÈVES EXPLORENT LES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA 
TERRE ET APPROFONDISSENT LEURS CONNAISSANCES

PLANÈTE VOLCANIQUE
A partir d’éléments scénographiques et de l’observation du paysage, les 
élèves découvrent la variété des édifi ces et des roches volcaniques de la 
Chaîne des Puys : c’est l’occasion de comprendre le fonctionnement d’un 
volcan. 

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. 

Visites guidées
encadrées par un médiateur scientifi que - sur réservation - 1h00

EXPLORA’TERRE
Un challenge pour la classe ! À partir d’un quizz interactif, ludique 
et participatif, vos élèves, répartis en équipes, vont aborder les 
di� érentes thématiques du parc : Terre et volcans, Risques naturels et 
Environnement. 
Modalité pratique : un smartphone est requis par équipe de 5 à 6 élèves 
pour accéder au lien du challenge le jour de la visite.

PARCOURS EN INTÉRIEUR 

PARCOURS EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR - Adapté selon les conditions climatiques

Accueil et temps d’échange en fi n de journée assurés par un médiateur scientifi que
PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRE

Défi  Explora’Terre
animé par un médiateur scientifi que - sur réservation - journée

Visites guidées

animé par un médiateur scientifi que - sur réservation - journée NOUVEAU !

SECONDAIRE
COLLÈGE ET LYCÉE

Ateliers pédagogiques
encadrés par un médiateur scientifi que - sur réservation - 1h00

D’où vient le mauvais temps ? Existe-il un 
lien entre les phénomènes météorologiques 
extrêmes et le dérèglement climatique ? 
Quels sont les risques encourus et comment leur 
faire face ?

Activités proposées 

• Manipulations pour comprendre l’e� et de la température et 
de la pression sur la circulation de l’air

• Origine des tornades et des inondations, et simulations de 
leurs e� ets

• Expériences sur quelques conséquences du dérèglement 
climatique

CLIMAT ET RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES

Quels sont les phénomènes géologiques 
qui se déroulent dans les abysses ? Les 
ressources minières des fonds marins 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 et certains risques associés

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

• Analyse d’informations et débat

EXPLORATION DES ABYSSES

GESTION D’UNE CRISE VOLCANIQUE
Alerte ! Clermont-Ferrand est menacée par 
une éruption ! Quelles décisions prendre ? 
En endossant le rôle d’experts et de 
décideurs, les élèves peuvent répondre à cette 
problématique... et peut-être sauver la ville !

Activités proposées 

• Expériences pour illustrer les aléas volcaniques

• Elaboration de cartes d’aléas et de risques

• Analyse et synthèse d’informations et de données

DU MAGMA AU VOLCAN
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 et simulations autour des magmas et des 
éruptions volcaniques

Comment se traduit l’activité de l’homme sur la 
planète ? Au moyen d’un logiciel et de boîtiers 
de vote, les élèves abordent  des problématiques 
environnementales. Ils font des choix et les 
argumentent. Grâce à l’imagerie satellitaire, des 
exemples concrets alimentent le débat.

Activités proposées 

• Utilisation de l’imagerie satellitaire

• Analyse d’informations, échanges et débat

LA TERRE, QUEL AVENIR ?

Volcan & Terre - Risques naturels - Environnement 

Pour compléter votre visite, de nombreuses animations vous sont proposées 
sur le site internet vulcania.com/education/ onglet « Le Parc »

SECONDAIRE



Entrée au parc 11,90€ / ÉLÈVE
Visite guidée 3,50€ / ÉLÈVE

Atelier pédagogique 3,50€ / ÉLÈVE
Défi  Explora’Terre 3,50€ / ÉLÈVE

Frais de dossier : 15€

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants - Adulte supplémentaire : 21,50€

TARIFS 2020

17,90€ / ÉLÈVE PROGRAMME CLÉ EN MAIN
ENTRÉE + VISITE + ATELIER 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE 
PROGRAMME 

Renseignements et réservations
04 73 19 70 45

scolaires@vulcania.com

Economisez

1 €/élève !
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NOUVEAU !

OFFRE RESTAURATION AVANTAGES
• 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  entrée +  plat chaud +  dessert +  boisson

• Repas adulte à 14,90€ 
formule entrée + plat ou plat + dessert / boisson

• Repas o� ert au chau� eur 
si la restauration est réservée par le groupe

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

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

• Parking bus gratuit 

•  Entrée au parc et boisson off ertes au chauff eur

•  Un parc clos et sécurisé de 57 hectares

Découvrez les di� érents supports sur  
vulcania.com/education/

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/

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ACCUEIL ENSEIGNANTS

Vulcania est labellisé Tourisme & Handicap La gestion environnementale 
de Vulcania est certifi ée ISO 14001

Vulcania est une réalisation du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes

en Auvergne


