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c'est quoi un volcan ?
Un volcan est généralement en forme de cône, formé à la
surface de la Terre, là où un point de sortie appelé cratère,
permet au magma :mélange de matières minérales et de roche en
fusion,de s'échapper de l'intérieur du globe terrestre et de
rejoindre la surface. On trouve des volcans sur les continents,
mais aussi sous les océans.
L'ensemble des phénomènes associés aux volcans et leur
activité se nomme le volcanisme. Ces phénomènes se manifestent
par l'émission de produits solides, liquides et gazeux : c'est
l'arrivée en surface de différents magmas.

On distingue  les volcans selon leur activité.

Les volcans actifs : 
ce sont les volcans 
qui sont en éruption.

Les volcans éteints :
 ce sont les volcans 

qui sont vieux et qui ne
 seront plus jamais en éruption.

Les volcans endormis : i
ls peuvent se réveiller et entrer

 en éruption
 si le gaz s’accumule trop.

Les volcans de savoie Piton de la fournaise,île de 
la Réunion 

Volcan El Teide,,Espagne

il existe aussi du volcanisme sous-marin qui a un
fonctionnement différent de celui des volcans terrestres
continentaux



Comment fonctionne un volcan ?
Un volcan est
composé de trois
parties : le réservoir
de magma qui se
trouve en profondeur.

Le cône

La cheminée  permet au
magma de s'échapper du réservoir
en direction de la surface
des plaques tectoniques.

Il se forme à environ 100 km de profondeur
par la fusion de la croûte terrestre ou
du manteau. Les gaz qu'il contient le poussent
vers les chambres magmatiques où il peut
rester très longtemps. Lorsque la pression
est trop forte, le magma atteint la surface de
la planète : c'est l'éruption volcanique. Lorque
le magma émis par le volcan arrive en surface
il ne s'appelle plus magma mais lave.

Un cratère volcanique, dit
couramment cratère, est une dépression qui se
trouve le plus souvent au sommet d'un volcan,
une ouverture par laquelle il rejette la lave
quand il est actif

Le cycle d'un volcan 



Au cœur des volcans en famille : a
Vulcania en Auvergne

Vulcania : des attractions sur le volcanisme pour tous !

Lieu de loisirs autant que d’apprentissage, Vulcania est un parc d’attraction
qui permet à chacun de mieux comprendre le fonctionnement des volcans
et de notre planète.
Mettre la science en vie sur le mode des découvertes et de l’émotion tout
en restant fidèle à son ambition pédagogique, tel est l’enjeu de Vulcania. Un
objectif qui modifie considérablement le site dans la forme et dans l’esprit,
avec une articulation nouvelle entre attraction et connaissance, entre
émotion et savoir.

Petits et grands peuvent se retrouver autour d’attractions et d’ateliers
enrichissants. Le choix d’une scénographie à la fois plus vivante et
plus impliquante place l’émotion suscitée chez les visiteurs au cœur de
l’aventure. Elle devient un formidable vecteur de connaissance pour
mieux partager et comprendre les enjeux majeurs du 21ème siècle.

L’appli Volcans d’Auvergne

Partenaire d’Etamin studio, Vulcania 
vous propose cette application pour 
enrichir votre découverte des volcans. 
Disponible gratuitement 
sur l’ App store ou Google Play.



Aide la lave  á sortir du volcan ,en
colorant sa cheminée .




