
 
 
 

 
NOM DU CENTRE VOLCA SANCY 

THÈME DU SEJOUR Volcanisme (CE2 CM1 CM2) 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée fin de matinée début 
d’après-midi 

Sortie journée 
 
Pique-nique fourni par le Centre. 
 
Enquête scientifique sur la Chaîne des 
Puys (45 km du centre) : géologie, 
faune et flore. Lecture de paysage, 
collecte et observation de roches. 
Etude morphologique d'un cône et d'un 
dôme. Repas 

Atelier de recherche sur les 
dynamismes éruptifs (encadré par un 
animateur du centre) : ateliers 
tournants comprenant 1h30 
d'expériences et de modélisations (en 
demi groupe) en alternance avec un 
jeu de piste dans le parc OU un atelier 
de découverte des roches volcaniques. 

Enquête à Murat-le-Quaire sur 
l'utilisation des roches pour les 
constructions (à pied, au départ 
du centre) : découverte des 
spécificités des villages 
auvergnats, l'architecture des 
fermes traditionnelles, le four à 
pain, l'abreuvoir. Activités de 
découverte et lecture de paysage 
au grand rocher. 

Rangement. Atelier de théâtre sur 
la gestion des risques 
volcaniques (sur le centre) : à 
partir du scénario de l'éruption de 
la Soufrière, en Guadeloupe, les 
élèves devront 
prendre les bonnes décisions 
pour protéger les populations. 
Débat et réflexions autour 
du rôle des volcanologues dans la 
prévention des risques. 

DÉJEUNER 

Premières découvertes de 
l'environnement auvergnat sur le 
sentier d'interprétation du centre "Le 
pays de la nature": petits jeux 
d'immersion, représentations initiales 
sur le volcanisme et l'environnement. 
Premiers questionnements 

Suite de la journée Promenade autour du lac de Servière, 
un maar (25 km du centre) : découverte 
du volcan (troisième forme des volcans 
simples) et du milieu montagnard 
auvergnat.  

 

Excursion au pied de la Banne 
d'Ordanche - l'un des plus 
anciens volcans du massif des 
monts Dore - Murat-le-Quaire (5 
km du centre) : observation du 
volcan et enquête sur les formes 
volcaniques érodées. Lecture de 
paysage pour découvrir les 
caractéristiques dumilieu 
montagnard auvergnat. 

Voyage retour 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 


