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ÉVEILLEZ LA CURIOSITÉ DE VOS ÉLÈVES
ET DÉVELOPPEZ LEUR ENVIE DE DÉCOUVRIR ET D’APPRENDRE

Ateliers pédagogiques
LA CITÉ DES ENFANTS 

LÉGENDES ET VOLCANS

Expérimenter l’eau
• Découvrir les propriétés de l’eau à l’état liquide

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

• Comparer di� érents 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

• E� ectuer 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

Réalisé en partenariat avec la Cité des Sciences et de 
l’Industrie - Paris, cet espace ludo-pédagogique de 300 m2 
se divise en 4 univers d’exploration successifs. 

 Activité encadrée sur réservation - Durée 45 min

 Activité en autonomie sur réservation - Durée 1h15

Cet atelier propose le récit théâtralisé 
de deux légendes et fait écho à 
l’animation Volcans sacrés. Les 
élèves développent leur imaginaire 
et leurs possibilités sensorielles par 
l’observation, la voix et l’écoute. 

Récits théâtralisés

• Légende indienne autour du volcan Devil’s 
Tower (Etats-Unis)

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

•
•
Découvrir par les sens
•
•

Réalisé en partenariat avec la Cité des Sciences et de 
l’Industrie - Paris, cet espace ludo-pédagogique de 300 m2 

MATERNELLESCYCLE 1
SUR LES TRACES 
DES DINOSAURES

 Activité encadrée sur réservation - Durée 1h00

Assistés d’un animateur, les 
élèves s’initient au travail 
minutieux des paléontologues. 

Activités proposées 

• Fouille et recherche de fossiles

• Réalisation du moulage d’une 
empreinte que les enfants peuvent 
ramener chez eux

• Identifi cation de quelques espèces de 
dinosaures

Exemples de fi lms et espaces de visite conseillés

Volcans sacrés
Animation dynamique sans secousses 
Dans un petit vaisseau de 6 places, 
découverte des légendes témoignant 
des liens étroits entre les hommes et 
les volcans sur di� érents continents. 

Premier envol 
Animation dynamique avec projection 
sur grand écran à 180°.
Découverte de la beauté des paysages 
de l’Auvergne façonnés par les 
anciennes éruptions volcaniques et 
l’érosion. 

La Serre 
Peuplé de fougères arborescentes 
exotiques caractéristiques des milieux 
volcaniques tropicaux d’altitude, ce 
jardin symbolise la reconquête des 
terres par la végétation après une 
éruption volcanique. 

Le Cratère 
Profond de 38 mètres, le cratère est 
sculpté dans un empilement de produits 
volcaniques en provenance d’un volcan 
tout proche, vieux de 30 000 ans. 

La Galerie Pitoufeu 
Un espace de détente et de jeux d’éveil 
sécurisé pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Conçu en «parcours aventurier» cet 
espace est équipé de jeux divers 
permettant aux enfants de ramper, 
sauter, se cacher, glisser... 

La Maison de Pitoufeu 
Bienvenue chez Pitoufeu : un espace 
de jeux et de découverte pour les plus 
petits à l’e�  gie de la mascotte de 
Vulcania. Deux étages aménagés, une 
galerie de photos sur les volcans, un 
toboggan, un pont suspendu... 

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 »
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GRÂCE À UNE DÉMARCHE ACTIVE
VOS ÉLÈVES DÉCOUVRENT LA TERRE ET SES VOLCANS 
ET DÉVELOPPENT DE NOUVELLES COMPÉTENCES
Visite guidée

RACONTE-MOI UN VOLCAN
À partir d’éléments scénographiques et de l’observation du 
paysage environnant, les élèves découvrent la variété des 
édifi ces et des roches volcaniques de la Chaîne des Puys : 
une approche du fonctionnement d’un volcan et du mode de 
formation des di� érents édifi ces observés. 

encadrée par un médiateur scientifi que - sur réservation - 1h00

Ateliers pédagogiques
encadrés par un médiateur scientifi que - sur réservation

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 ? 

UN VOLCAN, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

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

 Activité encadrée sur réservation - Durée 1h00

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

4444

Activités proposées 

•
•
•

VOS ÉLÈVES DÉCOUVRENT LA TERRE ET SES VOLCANS 
ET DÉVELOPPENT DE NOUVELLES COMPÉTENCES

CYCLE 2
ÉLÉMENTAIRE

Description détaillée des activités en page 2 et 
sur le site Internet : vulcania.com/education/

Assistés d’un animateur, les 
élèves s’initient au travail 
minutieux des paléontologues. 

Activités proposées 

• Fouille et recherche des fossiles 

• Réalisation du moulage d’une 
empreinte que les enfants peuvent 
ramener chez eux

• Identifi cation de quelques espèces 
de dinosaures

 Activité encadrée sur réservation - Durée 1h00

SUR LES TRACES 
DES DINOSAURES

LA CITÉ DES ENFANTS 
Quatre univers d’expérimentation. 

• L’eau 
• La lumière
• Les mouvements
• Les sens 

 Activité en autonomie sur réservation
 Durée 1h15

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 »

Description détaillée des activités en page 2 et 
sur le site Internet : 

 Activité en autonomie sur réservation
 Durée 1h15
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Visites guidées

RACONTE-MOI UN VOLCAN
À partir d’éléments scénographiques et de l’observation du paysage 
environnant, les élèves découvrent la variété des édifi ces et des roches 
volcaniques de la Chaîne des Puys : une approche du fonctionnement d’un 
volcan et du mode de formation des di� érents édifi ces observés. 

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. 

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

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

LIRE LES PAYSAGES DE LA CHAÎNE DES PUYS
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. 

PARCOURS EN INTÉRIEUR 

PARCOURS EN EXTÉRIEUR  - Adapté selon les conditions climatiques

Les élèves découvrent la structure interne et le fonctionnement de la 

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

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

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

UN VOLCAN, COMMENT ÇA MARCHE ? UN SÉISME C’EST QUOI ?
Pourquoi la Terre tremble-t-elle ? Comment 
enregistrer un séisme ? Comment fonctionne 
un sismographe ? Quels sont les e� ets 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 e� ets d’un séisme 

• Exercices pour apprendre à se protéger

A LA DÉCOUVERTE DES 
FONDS SOUS - MARINS

Quels sont les phénomènes géologiques qui se 
déroulent dans les fonds sous-marins ? 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

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

Y a-t-il des volcans sur d’autres planètes ? 
A quoi ressemblent-ils ? Qu’est-ce qu’un 
volcan-bouclier ? Quelle est la di� érence entre 
un cône et un dôme ? Par quoi se caractérisent 
les dynamismes explosif et e� usif ?

Activités proposées 

• Utilisation de l’imagerie satellitaire

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

VOLCANS D’ICI ET D’AILLEURS

CYCLE 3

Y a-t-il des volcans sur d’autres planètes ? 
A quoi ressemblent-ils ? Qu’est-ce qu’un 
volcan-bouclier ? Quelle est la di� érence entre 
un cône et un dôme ? Par quoi se caractérisent 
les dynamismes explosif et e� usif ?

Utilisation de l’imagerie satellitaire
Munis de boîtiers, les élèves échangent en 

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 »



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

ÉLÉMENTAIRE
CYCLE II - III

Frais de dossier : 15€

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

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 

MATERNELLE
CYCLE I

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

Renseignements et réservations
04 73 19 70 45

scolaires@vulcania.com

Economisez

1 €/élève !

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
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en Auvergne


