
Séance 1 : Selon vous, qu’est-ce qu’une éruption volcanique ? 

 

Domaine disciplinaire : Sciences : Le ciel et la Terre  

           

Niveaux concernés : cycle 3 (classe de CM1, CM2) 
 

Objectifs :  

- Apprendre à exprimer des connaissances par le dessin. 

- Clarifier sa pensée, structurer ses idées et les traduire sous forme de schéma pour être capable de les 

communiquer aux autres. 
 

Compétences spécifiques :  

- Comprendre le fonctionnement d’un volcan. 

- Connaître les risques que présentent les volcans pour les sociétés humaines. 

- Pratiquer une démarche d’investigation. 
 

Matériel :  

- 1 feuille blanche A4 par élèves 

- Feuille A3 

- feutres 
 

Durée : 50 minutes  
 

Déroulement : 

 

Durée Organisation Déroulement 

20’ 

Collective 

puis 

individuelle 

● Phase 1 : Situation de départ. 

 

- Le PE demande à chaque enfant de faire un dessin expliquant ce qu’est, 

d’après lui, un volcan en activité.  

- Il s’agit de représenter ce qu’on verrait si on coupait le volcan en deux, donc 

de représenter la coupe d’un volcan.  

- Bien expliquer ce que signifie coupe. 

- Chaque élève a une feuille, dessine ce qu’il croit savoir et explique en 

quelques mots une éruption volcanique. 

 

25’ Collective 

● Phase 2 : Mise en commun et diagnostic des connaissances individuelles. 

- Pendant la phase de recherche, le PE sera passé dans les rangs pour choisir les 

représentations qui seront affichées en fonction de la redondance ou de 

l’intérêt particulier. 

- Chaque élève affiché présente ce qu’il pense savoir sur les volcans. 

- Un débat peut s’engager sur le fonctionnement des volcans. 

- Le PE précise qu’il ne sera pas apporté de réponse aujourd’hui mais cela fera 

l’objet des prochaines séquences. 

- Le PE écrit sur une affiche sous la dictée des élèves. Un tableau pourra être 

créé, de la forme : 

Ce que nous croyons vrai, 

aujourd’hui (date) concernant les 

volcans : 

Les questions que nous nous posons :  

  

 

- Les séances suivantes permettront de valider ou pas les hypothèses et de 

répondre aux questions posées. 

  



 Séance 2 : La structure de la Terre 

 

Domaine disciplinaire : Sciences : Le ciel et la Terre  

           

Niveaux concernés : cycle 3 (classe de CM1, CM2) 
 

Objectifs :  

- Savoir de quoi est constitué l’intérieur de la Terre afin de comprendre le phénomène d’éruption 

volcanique. 

- Comprendre les mouvements en jeu sur la croûte terrestre. 

- Connaître le vocabulaire suivant : plaques tectoniques ; croûte terrestre ; manteau ; noyau. 
 

Compétences spécifiques :  

- Connaître la structure de la Terre. 

- Pratiquer une démarche d’investigation. 
 

Matériel :  

- Documents sous Google documents : Formulaires à remplir. 

- Site internet http://www.biologieenflash.net/sommaire.html onglet géologie 

- Ordinateurs 
 

Durée : 1h30 
 

Déroulement : 

 

Durée Organisation Déroulement 

5’ Collective  

● Phase 1 : Rappels. 

 

- Le PE propose aux élèves d’étudier un phénomène qui est présent à l’échelle 

de la planète : le volcanisme. 

- Il précise que l’on va d’abord étudier d’autres phénomènes qui pourront nous 

permettre d’étudier les volcans. 

- On rappelle quelques hypothèses émises la dernière fois qui pourront être 

confirmées ou infirmées. 

 

45’ 
Groupes de 2-

3 

● Phase 2 : Recherche sur documents. 

 

- Le PE propose de travailler en ligne sur des formulaires. 

- Il donne la consigne suivante : « Vous allez vous connecter à google 

documents, puis vous allez ouvrir le travail à effectuer. Des consignes vous 

seront données et des documents vous aideront à répondre. » 

- Le PE montre aux élèves la procédure à effectuer et affiche les comptes 

internet à utiliser en fonction de l’ordinateur pris. 

- Il précise que plusieurs groupes travailleront sur le même formulaire afin de 

croiser les résultats et de pouvoir avoir un débat lors de la mise en commun. 

- Le fichier à ouvrir pour accéder au formulaire est « Travail du 08 octobre 

2011 » 

 

30’ Collective 

● Phase 3 : Mise en commun. 

 

- Lors de la mise en commun, le PE affiche au tableau les réponses aux 

questionnaires à l’aide du formulaire. Ceci permet d’engager un débat sur les 

questions. 

- De plus, même si les autres élèves n’avaient pas forcément les mêmes 

documents à étudier, cela permet de faire des recoupages avec leurs 

documents. 

- Chaque document est observé en collectif. Un élève qui l’a étudié donne les 

http://www.biologieenflash.net/sommaire.html


informations importantes du document : 

 Les différentes couches du globe terrestre :  

Il y a 6 couches différentes : on les nomme et les décrit brièvement (surtout 

leur propriété physique) 

 Les plaques lithosphériques : il y a environ 12 plaques qui forment la 

croûte terrestre. 

La valse des continents : les continents ont bougé au fil des millénaires. 

 Vidéo la tectonique des plaques : les plaques tectoniques bougent les unes 

par rapport aux autres. Certaines plaques se rapprochent ce qui crée des 

montagnes et des volcans. D’autres s’éloignent ce qui  crée des océans. Les 

mouvements des continents sont dus à cette tectonique des plaques. 

 

20’ Collective 

● Phase 3 : Trace écrite. 

 

- Une trace écrite est élaborée à partir de ce qui a été trouvé en étudiant les 

documents : 

Les volcans 

 

1) La structure de la Terre 

 

La Terre est formée, d’un noyau interne (solide), d’un noyau externe (liquide), d’un 

manteau (rigide) et d’une croûte (solide). 

 
La croûte terrestre est composée du fond des océans et des continents. 

Elle est formée d’environ 12 plaques tectoniques qui bougent les unes par rapport 

aux autres à cause de mouvements dans le manteau. Certaines s’éloignent, ce qui 

crée des océans, d’autres se rapprochent, ce qui crée des montagnes ou une fosse 

sous-marine. 

 
Légende :  rapprochement 

                  écartement 

  

Le PE pourra montrer le phénomène de subduction et d’accrétion avec le flash. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Séance 3 : La formation des volcans 

 

Domaine disciplinaire : Sciences : Le ciel et la Terre  

           

Niveaux concernés : cycle 3 (classe de CM1, CM2) 
 

Objectifs :  

- Comprendre le lien entre les mouvements des plaques tectoniques et la formation des volcans. 

- Savoir comment se forme un volcan. 
 

Compétences spécifiques :  

- Comprendre le fonctionnement d’un volcan. 

- Connaître les risques que présentent les volcans pour les sociétés humaines. 

- Pratiquer une démarche d’investigation. 
 

Matériel :  

- Documents sous Google documents : Formulaires à remplir. 

- Vidéos C’est pas sorcier découpée : La formation d’un volcan de subduction 1 ; La formation d’un 

volcan de subduction 2 ; L’utilité des volcans – Les points chauds 

- Doc flash La subduction 

- Ordinateurs 
 

Durée : 1h30 
 

Déroulement : 

 

Durée Organisation Déroulement 

5’ Collective  

● Phase 1 : Rappels. 

 

- On rappelle ce qui a été vu la dernière fois : la structure de la Terre ; les 

mouvements de roches dans le manteau qui entraînent la tectonique des 

plaques. 

- Le PE propose de rentrer un peu plus dans le sujet du volcanisme puisqu’il 

s’agira d’étudier la formation des volcans. 

 

45’ 
Groupes de 2-

3 

● Phase 2 : Recherche sur documents. 

 

- Le PE propose de travailler en ligne sur des formulaires comme la dernière 

fois. 

- Il donne la consigne suivante : « Vous allez vous connecter à google 

documents, puis vous allez ouvrir le travail à effectuer. Des consignes vous 

seront données et des documents vous aideront à répondre. » 

- Le PE montre aux élèves la procédure à effectuer et affiche les comptes 

internet à utiliser en fonction de l’ordinateur pris. 

- Il précise que cette fois tous les élèves auront le même formulaire à remplir et 

les mêmes documents à étudier. 

- Le fichier à ouvrir pour accéder au formulaire est « Travail du 17 novembre 

2011 » 

 

30’ Collective 

● Phase 3 : Mise en commun. 

 

- Lors de la mise en commun, le PE affiche au tableau les réponses aux 

questionnaires à l’aide du formulaire. Ceci permet d’engager un débat sur les 

questions. 

- Si nécessaire, les documents peuvent être observés en collectif.  

- Les informations importantes présentes dans ces documents sont : 

 L’utilité des volcans : ils servent à évacuer la chaleur présente à l’intérieur 



de la Terre. 

 2 types de volcans :  

Volcan de subduction et d’accrétion : 

Lorsqu’une plaque passe sous une autre, il y a subduction. Du magma 

remonte lorsque la croûte et le manteau lithosphérique rencontre des roches 

en fusion. 

Volcan de point chaud :  

Les volcans précédents ne suffisent pas à évacuer toute la chaleur. Il se crée 

donc des volcans au milieu des plaques. Par exemple l’archipel d’Hawaï s’est 

formé de cette manière. 

 

20’ Collective 

● Phase 3 : Trace écrite. 

 

- Une trace écrite est élaborée à partir de ce qui a été trouvé en étudiant les 

documents : 

Les volcans 

 

2) La formation d’un volcan 

 

La Terre a besoin d’évacuer le trop-plein de chaleur qu’elle a à l’intérieur. Les 

volcans servent à cela. 

Il en existe de 2 types : 

 Les volcans situés entre deux plaques tectoniques : ils se créent lorsqu’une 

plaque passe sous une autre ou lorsque deux plaques s’éloignent l’une de l’autre 

(volcans sous-marins la plupart du temps). (Montrer que ce n’est pas le cas sur le 

Rift d’Afrique de l’Est avec le flash) 

 
 Les volcans de points chauds au milieu d’une plaque lorsque les autres volcans 

ne suffisent pas pour évacuer assez de chaleur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Séance 4 : Le vocabulaire de l’éruption volcanique 

 

Domaine disciplinaire : Sciences : Le ciel et la Terre  

           

Niveaux concernés : cycle 3 (classe de CM1, CM2) 
 

Objectifs :  

- Savoir ce qu’est une éruption volcanique 

- Connaître la signification des termes : cratère, cheminée, magma, lave, chambre magmatique 
 

Compétences spécifiques :  

- Comprendre le fonctionnement d’un volcan. 

- Connaître les risques que présentent les volcans pour les sociétés humaines. 

- Pratiquer une démarche d’investigation. 
 

Matériel :  

- Document ci-après  

- Extrait CPS La formation des volcans de subduction 2 

- Crayons de couleur 
 

Durée : 50 minutes  
 

Déroulement : 

 

Durée Organisation Déroulement 

15’ 
Individuelle 

puis collective 

● Phase 1 : Rappels + Recherche 1. 

 

- On rappelle ce qu’on a vu la dernière fois : la formation des volcans de deux 

manières différentes. 

- Le PE donne aux élèves la consigne suivante : « Je vais vous passer un 

extrait de CPS vous montrant les différentes phases d’une éruption 

volcanique. Après l’avoir regardé, vous allez raconter avec vos propres mots 

comment une éruption volcanique se produit. » 

- Lors de la mise en commun, chacun pourra proposer les différents moments 

composant une éruption. 

- On pourra revenir sur le document si nécessaire. 

- Le PE pourra noter à l’ordinateur les différentes phases, par exemple : 

 Plaque océanique passe sous la plaque continentale qui se fissure. 

 La température qui augmente fait fondre les roches du manteau qui 

deviennent du magma. 

 Le magma remonte et passe par les fissures de la plaque continentale 

 Il se stocke dans un réservoir, la chambre magmatique. 

 Le magma sort. 

 

15’ 

Collective 

puis 

individuelle 

● Phase 2 : Recherche 2. 

 

- Le PE donne aux élèves le document sur une éruption volcanique et le 

projette au TBI. 

- Le document est lu individuellement puis collectivement. 

- Le PE précise bien que l’on se trouve dans la croute terrestre et que l’on a 

coupé la Terre en 2 pour voir ce qui se passe à l’intérieur. 

- Le PE écrit les mots suivants au tableau : Eruption volcanique ; Magma ; 

Lave ; Cratère ; Volcan ; Chambre magmatique ; Cheminée. 

- Il donne la consigne suivante : à l’aide du document et avec vos propres mots, 

vous allez trouver les définitions des termes que j’ai écrit au tableau. 

- Individuellement sur le brouillon, les élèves élaborent leurs définitions. 

- Une mise en commun par 2 est effectuée. 



 

20’ Collective 

● Phase 3 : Mise en commun. 

 

- Lors de la mise en commun, chaque groupe donne sa propre définition. 

- On se met d’accord sur des définitions communes. Si l’accord ne se fait pas 

on pourra chercher dans le dictionnaire pour trancher. 

- A la fin de cette phase le PE pourra écrire au tableau les définitions trouvées. 

- Ces définitions pourront être du type : 

Eruption volcanique : rejet de roches, de fumées et de magma à la surface de 

la terre 

Magma : liquide qui se forme à l’intérieur de la terre provenant de roches 

fondues 

Lave : du magma à la surface de la terre qui se solidifie et se transforme en 

roche 

Cratère : sommet d’un volcan 

Cheminée : canal par lequel le magma et les projections volcaniques montent 

Chambre magmatique : réservoir de magma 

Volcan : montagne en forme de cône qui est formée par l’accumulation de 

couches de laves et des projections 

 

15’ Collective 

● Phase 4 : Trace écrite. 

 

- Avec l’aide du PE, les élèves complètent le schéma fourni : le PE peut 

l’effectuer en même temps sur le TBI. 

- Il s’agira de colorier en rouge le magma et la lave, en noir le cône volcanique 

et en beige la croûte terrestre.  

- Puis colorier en vert clair les mots encadrés.  

- Les élèves pourront confronter le schéma avec leur dessin initial produit lors 

des hypothèses. 

- La trace écrite sera effectuée à l’aide des définitions trouvées. Elle pourra être 

du type : 

 

3) L’éruption volcanique 

 

Lors de la rencontre de deux plaques tectoniques, du magma se forme dans le 

manteau. C’est un liquide composé de roches fondues. 

Il remonte et se stocke dans une chambre magmatique (un réservoir). Quand il y a 

éruption, le magma passe par la cheminée du volcan et sort à l’air libre. On 

l’appelle maintenant la lave. 

[Coller le schéma] 

 



 
 

 

 
 

 

 



Séance 5 : Les deux types d’éruptions 

 

Domaine disciplinaire : Sciences : Le ciel et la Terre  

           

Niveaux concernés : cycle 3 (classe de CM1, CM2) 
 

Objectifs :  

- Savoir qu’il existe deux types de volcans, savoir les différencier 

- Connaître la signification des termes : éruption effusive, explosive, nuée ardente 
 

Compétences spécifiques :  

- Comprendre le fonctionnement d’un volcan. 

- Connaître les risques que présentent les volcans pour les sociétés humaines. 

- Pratiquer une démarche d’investigation. 
 

Matériel :  

- Ordinateurs 

- Documents vidéo sur 7 volcans. 

- Fiche de compte rendu sous Word 

- Images du Piton de la Fournaise et de l’Eyjafjallajökull 
 

Durée : 50 minutes  
 

Déroulement : 

 

Durée Organisation Déroulement 

5’ Collective  

● Phase 1 : Rappels. 

 

- A l’aide des traces écrites de la fois dernière, les élèves rappellent les 

définitions trouvées : éruption volcanique, chambre magmatique, lave, 

magma,… 

- Le PE précise que nous allons voir des types d’éruptions volcaniques 

différents. 

 

25’ 

Collective 

puis groupes 

de 2-3 

● Phase 2 : Recherche. 

 

- Le PE donne la consigne suivante aux élèves : « Vous allez effectuer la fiche 

de renseignement d’un volcan en particulier. Pour ce faire, chaque groupe 

aura une fiche à remplir en s’aidant d’une vidéo associée. Il s’agira de donner 

quelques caractéristiques du volcan. » 

- Le PE donne le chemin d’accès au dossier sur le serveur. 

- Chaque groupe d’élèves a son dossier (eleve1, eleve2,…) dans lequel il 

travaille. 

- Le PE notera au TBI deux questions de plus auxquelles les élèves les plus 

rapides répondront après recherche sur internet : 

1) Quel âge a le volcan ? 

2) Quelle taille a-t-il ? (pour faire remarquer que pour les îles volcaniques, le 

volcan possède les ¾ de sa taille enfouis) 

 

20’ Collective 

● Phase 3 : Mise en commun. 

 

- Lors de la mise en commun, on met en évidence l’existence de 2 types de 

volcans. 

- Le PE pourra introduire les termes de volcan effusif pour le Piton de la 

Fournaise et de volcan explosif pour le volcan Islandais. 

- Le PE peut comparer un volcan explosif à l’ouverture d’une bouteille de coca 

que l’on aurait secoué. Le volcan effusif pourra être comparé à une bouteille 



d’eau dont l’eau coule sur les rebords si l’on appuie dessus.  

 
Volcan Piton de la 

Fournaise 
(La Réunion) 

Pacaya 
(Guatemala) 

Pu u o o 
(Hawaï) 

Stromboli 

(Italie) 
Krakatoa 
(Indonésie) 

Eyjaf 
(Islande) 

Yasur 
(Vanuatu) 

Quels sont les 

produits 

formés ?  

Coulées de lave, fontaines de lave 

Roches, cendres, gaz, fumées, 

bombes 

(nuée ardente) 

Vitesse de 

sortie des 

productions  

 

Lente 

 

Rapide 

Type de 

volcan 
Effusif (écoulement) Explosif 

 

20’ Collective 

● Phase 3 : Exercice. 

 

- Le PE affiche au TBI les textes sur plusieurs volcans. 

- Les élèves lisent chaque petit texte et doit écrire s’il s’agit de volcan effusif 

ou de volcan explosif en s’aidant du tableau. 

- La correction doit permettre de compléter le tableau précédent : 

 
Volcan Piton de la 

Fournaise 
(La Réunion) 

530 000 ans 

Pacaya 
(Guatemala) 

23 000 ans 

Pu u o o 
(Hawaï) 

23 000 ans 

Stromboli 

(Italie) 

15 000 

ans 

Krakatoa 
(Indonésie) 

 

Eyjaf 
(Islande) 

700 000 

ans 

Yasur 
(Vanuatu) 

Quels sont les 

produits 

formés ?  

Coulées de lave, fontaines de lave 

Roches, cendres, gaz, fumées, 

bombes 

(nuée ardente) 

Vitesse de 

sortie des 

productions  

 

Lente (80 km/h) 

 

Rapide (500 km/h) 

Type de 

volcan 
Effusif (écoulement) Explosif 

Température 

du magma 
1 200 °C 900 °C 

Aspect du 

volcan après 

éruption 

Un cône Un dôme 

 

10’ Collective 

● Phase 4 : Trace écrite. 

 

- Pour élaborer la trace écrite, le PE peut poser les questions suivantes : 

Quels sont les 2 principaux types de volcans ? 

Quels sont les volcans les plus dangereux ? Pourquoi ? 

Une fois qu’un volcan a été en activité peut-il se réveiller ? un volcan peut-il ne 

plus jamais être en activité ?  

- La trace écrite sera écrite au TBI et pourra être de la forme : 

 

4) Deux types d’éruptions différents 

 

Les éruptions peuvent être effusives si la lave très liquide et très chaude s’écoule 

lentement du cratère. 

Ex : [Coller Le Piton de la fournaise]   

 

Elles sont explosives quand des roches, des cendres, des gaz et des bombes de lave 

sont expulsés violemment du cratère. On appelle cela des nuées ardentes.  

Ex : [Coller l’Eyjafjallajökull] 

 

L’activité d’un volcan est discontinue : alternance entre éruption et sommeil. La vie 

d’un volcan n’est pas éternelle : il naît, vit et meurt lorsqu’il n’a plus de magma à 

l’intérieur, mais il peut vivre pendant des millions d’années.  

 



 
Eyjafjallajökull (Islande)       Piton de la Fournaise (Ile de La Réunion, France) 

 
Eyjafjallajökull (Islande)       Piton de la Fournaise (Ile de La Réunion, France) 

 
Eyjafjallajökull (Islande)       Piton de la Fournaise (Ile de La Réunion, France) 

 
Eyjafjallajökull (Islande)       Piton de la Fournaise (Ile de La Réunion, France) 



 

 

 

 

 
 
 



Lis les textes suivants et retrouve de quels types de volcans il s’agit. Souligne dans le 
texte les informations qui justifient ta réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
Type de volcan : …………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de volcan : …………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de volcan : …………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de volcan : …………………………………..  
 

 
  

La Soufrière de l'île de Montserrat 
 
Depuis juillet 1995, le volcan de la Soufrière de l'île de Montserrat subit une importante 
activité volcanique, caractérisée par l'émergence d'un dôme accompagné de nuées 
ardentes, d'émissions de cendres et de coulées de débris. Le magma à l’intérieur du volcan 
est estimé à une température proche de 900°C. 
 

Eruption de la montagne pelée (Martinique) en 2002 
 
En février 2002, de la fumée apparaît au sommet de la montagne. Le 25 avril, après 
une explosion, un énorme nuage de cendres s’échappe par un cratère proche du 
sommet. Les environs sont couverts d’une poudre blanche grisâtre. Ce phénomène se 
répète plusieurs fois mais les nuées ardentes deviennent de moins en moins intenses. 
Le 21 mai, on peut observer au niveau du cratère un dôme d’une hauteur d’une 
centaine de mètres. Le 31 mai, le cône ressemble à une véritable aiguille. 

Une éruption du Kilauea (îles Hawaï) 

 

Le 30 mars 1984, une fontaine de lave à 1200°C jaillit à 250m de 

hauteur. Des coulées de lave rouge fluide s’échappent et dévalent 

le volcan à 80 km/h. Certaines tombent dans la mer ; d’autres 

s’étalent, refroidissent et s’empilent en prenant des formes très 

variées. Après plusieurs heures la lave cesse de gicler et forme un 

lac dans le cratère profond d’une centaine de mètres. Il lui faudra 

plusieurs années pour refroidir, d’autant plus qu’à plusieurs 

reprises, la lave bouillonne. Avec le temps on voit apparaître un 

cône de lave. 

 

Le Mont Saint-Helen (état de Washington, USA) 

 

Le 18 Mai 1980 le Mont Saint-Helen fut le siège d'une très violente éruption.  Son 

éruption a rejeté énormément de roches volcaniques qui dévastèrent une zone de plus de 

500 kilomètres carrés et causèrent une des plus grandes avalanches historiques.  La 

montagne explosa et une nuée ardente latérale s'échappa du volcan détruisant tout sur son 

passage à une vitesse proche de 500 km/h. Quelques jours plus tard on peut apercevoir un 

dôme. 



Séance 6 : Les volcans du Massif Central 

Domaine disciplinaire : Sciences : Le ciel et la Terre  

           

Niveaux concernés : cycle 3 (classe de CM1, CM2) 
 

Objectif :  

- Savoir qu’il existe des volcans endormis en France 
 

Compétences spécifiques :  

- Comprendre le fonctionnement d’un volcan. 

- Connaître les risques que présentent les volcans pour les sociétés humaines. 

- Pratiquer une démarche d’investigation. 
 

Matériel :  

- Documents ci-après  
 

Durée : 50 minutes  
 

Déroulement : 

Durée Organisation Déroulement 

5’ Collective  

● Phase 1 : Rappels. 

 

- A l’aide des traces écrites de la fois dernière, les élèves rappellent les deux 

types de volcans. 

- Le PE précise que nous allons voir qu’il existe des volcans dans l’Hexagone. 

 

20’ 

Collective 

puis 

individuelle 

● Phase 2 : Recherche. 

 

- Le PE distribue aux élèves le document sur les volcans du Massif Central. 

- Le texte de Maurice Krafft (Vulcanologue français) est lu tout d’abord 

individuellement puis collectivement. 

- Les mots complexes sont expliqués par le PE ou d’autres élèves. 

- Le PE propose de répondre aux questions suivantes individuellement sur le 

brouillon : 

 

1. Dans quelle région et quelle montagne se trouve la chaîne des puys ? (Auvergne 

et Massif Central) 

2. Combien y a-t-il de volcans en Auvergne ? (plus de 1000)  

3. Quand sont apparus les premiers volcans en Auvergne ? (25 millions d’années) 

4. Quand est apparu le dernier volcan ? (3 500 ans) 

5. Le puy de dôme s’est-il formé d’une éruption effusive ou explosive ? (explosive) 

Pourquoi ? (nuées ardentes, lave visqueuse, pic et dômes)  

 

- Les élèves répondent aux questions et peuvent s’entraider. 

 

25’ Collective 

● Phase 3 : Mise en commun et trace écrite. 

 

- La correction est effectuée en grand groupe. 

- On met l’accent sur le fait que les volcans peuvent se réveiller car la plupart 

sont juste endormis. 

- De plus, la recherche d’indices permet de dire que les éruptions sont de type 

explosives ce qui peut s’avérer dangereux pour les populations environnantes. 

- Une trace écrite pourra être élaborée du type : 

En France, il existe de nombreux volcans dans le Massif Central, ils forment 

la chaîne des puys (le Puy de Dôme, le Puy Chopine, le Puy de Pariou…). 

Depuis plusieurs milliers d’années ces volcans sont endormis ; ils ne 

manifestent plus de signes d’activité, mais il est possible qu’ils se réveillent 

un jour. 



Les volcans du Massif Central 

 

 

                 

La chaîne des Puys                  
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Le Puy de Dôme reste le plus haut volcan de la Chaîne des Puys avec 

ses 1465 m. C'est la star de ce tour d'horizon. Montagne emblématique 

de l'Auvergne, il a donné son nom au département. Le Puy de Dôme n'a 

pas produit de coulées de lave mais des nuées ardentes. Les produits 

émis sont des trachytes, laves très visqueuses, qui en se refroidissant, 

induisent une roche blanche et friable. 

 

 

Le Puy Chopine est né il y a à peine 9500 ans, il compte parmi les 

plus jeunes volcans de la Chaîne. Sa formation est comparable à 

l'aiguille de lave spectaculairement apparue en Martinique en 1903, 

lors de la dernière éruption de la Montagne Pelée. 

 

 

 

 

Le Puy de Pariou  est un jeune volcan de 8000 ans 

environ. Il s'agit d'un système à double cratère. 

C'est le plus photographié des édifices de la Chaîne 

 

 

 

« Le volcanisme français se localise surtout 
dans le Massif central. Les volcans y sont plus 
de 1 000, endormis ou éteints. Les plus vieux 
sont nés il y a 25 millions d’années ; le plus 
jeune, le lac cratère de Pavin, est apparu il y a 
3 500 ans. 
Mais 3 500 ans de sommeil pour un volcan ce 
n’est même pas une nuit de la vie d’un 
homme. 
Les vulcanologues pensent qu’une éruption 
se produira dans le Massif central avant 3 000 
ans. Elle interviendra sans doute dans la 
chaîne des Puys, à l’ouest de Clermont-
Ferrand. »           Maurice Krafft                                                                                    


