




Le présent dossier s’adresse aux élèves de maternelle.
Pour réaliser au mieux ce travail, il serait intéressant que les élèves aient déjà quelques notions (vocabulaire) 
sur les volcans.

Les activités proposées dans ce dossier se réalisent en deux temps : d’abord en classe entière puis en groupes
de 5 ou 6 élèves selon l’e ectif de la classe. Chaque groupe doit être accompagné d’un adulte voire de deux
lorsque cela est possible. 

nous vous proposons 2 modalités de travail : 

Les groupes travaillent sur les dossiers dans l’ordre souhaité et en fonction des disponibilités des dossiers. 
Cette organisation permet : 
- de « ventiler » les groupes au sein de l’espace muséal,
- d’avoir un bon suivi du travail réalisé par les enfants puisque les groupes repassent à un point de
rassemblement entre deux activités. 

L’adulte qui est au point de rassemblement pointe donc chaque passage dans le tableau de suivi ci-dessous, 
et sait en permanence où se trouvent les di érents groupes.

8 activités sous forme de dossier sont à la disposition des groupes. Chaque activité permet de découvrir
un endroit/support du musée.

  

N.B : le matériel nécessaire à la réalisation des ateliers ainsi que les dossiers sont mis à disposition par les
médiateurs s.  

Dossier 1  Dossier 2  Dossier 3  Dossier 4  Dossier 5  Dossier 6 Dossier 7  Dossier 8  

Groupe 1  

Groupe 2  

Groupe 3  

Groupe 4  

Groupe 5  

Groupe 6  

Groupe..... 

Tableau de suivi

Un travail de groupe en étoile.

Un travail avec départ décalé des groupes dans le musée. 

Les groupes travaillent sur les dossiers à la suite et dans l’ordre des salles.
Cette organisation permet : 
- d’avoir un groupe dans chaque salle du musée, 

Dossier 1  Dossier 2  Dossier 3  Dossier 4  Dossier 5  Dossier 6 Dossier 7  Dossier 8  

Groupe 1  
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Groupe..... 

Salle 1  Salle 2  Salle 3  Salle 4  Salle au 
trésor Couloir R+1 Délestage

départ  

départ  

départ  

départ  

départ  

départ  



Les activités en classe entière se réalisent en 3 temps. 

- Temps 1 : le tunnel de lave 

Les élèves s’arrêtent un moment dans le tunnel de lave pour une découverte sensorielle collective. 

D’abord les yeux ouverts, les élèves décrivent les couleurs, les bruits qu’ils entendent et ce qu’ils ressentent 
tels que les tremblements. 

On leur demande ensuite de fermer les yeux et de s’imaginer sur le volcan pendant une éruption. 

NB : certains enfants peuvent avoir peur.   

- Temps 2 : le m panoramique

Ce m de 10 minutes permet aux élèves de découvrir le système solaire et le volcanisme extraterrestre.   

- Temps 3 : regroupement dans le hall

C’est ici que l’enseignant donne les consignes pour le travail de groupe. C’est aussi le lieu de rassemblement
où chaque groupe devra valider ses activités.     





1) Observer le panneau. 

2) Ordonner les planètes de la plus proche à la plus éloignée du soleil.  

Comment procéder ?

Après avoir observé le panneau avec les élèves et donné quelques explications sur le système solaire (voir

encadré ci-dessous), l’adulte accompagnateur dispose au sol et dans le désordre les s s des

planètes.

Les enfants réalisent le classement. 

L’adulte doit nommer les planètes au fur et à mesure du classement.  

Objectifs  

Matériel nécessaire : s s des planètes.

Ce qu’il faut retenir 
Le système solaire est composé de 8 planètes. Les planètes tournent autour d’une étoile, le Soleil. 

Il y a des planètes constituées de roches solides. Elles sont plus petites et plus proches du Soleil. 

Il s’agit des planètes : Mercure, Vénus, La Terre, Mars.  

Il y a des planètes constituées de gaz. Elles sont plus grosses et plus éloignées du Soleil.

Il s’agit des planètes : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.  



Objectifs  

1) Observer les volcans sur le panneau. 

2) Répondre aux questions ci-dessous.  

Volcan f (« qui coule »   )

ou volcan rouge : 

comme le Piton de la Fournaise   

Volcan explosif (« qui explose »)

   ou volcan gris    

Questions à poser aux enfants pour chaque volcan

- Quelle est la couleur principale de ce qui sort du volcan pendant l’éruption ? 

- Est-ce que le volcan est f ( «il coule» ) ou explosif ? 

- Le Piton de la Fournaise est-il f ou explosif ? 

N.B : pour aider les élèves à répondre à cette question, l’adulte peut les emmener dans la salle de

l’observatoire volcanologiq rs montrer les dernières éruptions du Piton de la Fournaise.  

Il y a 2 grands types de volcans sur Terre : les s et les explosifs. 

Ce qu’il faut retenir 

Quand les volcans s entrent en éruption, on peut voir la lave couler sur les pentes. Elle forme des

coulées très chaudes et rouges. 

Quand les volcans explosifs entrent en éruption, on peut voir des panaches de cendres. Le panache de

cendres est gris. 





Objectifs  

1) Retrouver cet endroit dans le musée à partir des photos. 

2) Déterminer de quoi il s’agit et savoir dans quel milieu l’engin évolue.   

Matériel nécessaire : photos du sous-marin.

Capables de naviguer sous l’eau, les bathyscaphes (sous-marins) permettent d’observer ce qui se passe

dans les profondeurs sous-marines. 

En août 2004, le Piton de la Fournaise entre en éruption. Le m du sous-marin parle de cette éruption et

explique comment se forment les pillow-lavas. Les pillow-lavas sont des laves en forme de coussins qui 

se forment sous l’eau.  

Ce qu’il faut retenir 



Objectifs  

1) Observer le panneau. 

2) Ordonner les images de la végétation qui repousse après une éruption.

3) Emettre des hypothèses sur l’arrivée des plantes en lien avec le cycle des végétaux (besoin 

d’une graine).    

Matériel nécessaire : images séquentielles s.

Comment procéder ? 

Après un temps d’observation, l’adulte explique aux enfants comment la coulée est colonisée par la 

végétation au  du temps.

Il montre ensuite les images séquentielles aux élèves (dans le désordre) et leur demande de les ordonner en 

expliquant ce qui se passe sur chaque photo. 

La coulée volcanique vient de se mettre 

en place et refroidit. La température va 

diminuer lentement.   

Après 2 ou 3 ans, les lichens, les mousses

 et les fougères s’installent progressive-

-ment sur la coulée refroidie. C’est le 

stade pionnier à lichens.    

Au bout 300 ans, une forêt de bois de 

couleur  est complétement constituée. 

Les coulées ne sont plus visibles.

Elles sont recouvertes par la végétation.  

Lorsqu’une coulée de lave coule sur les pentes du volcan, elle emporte/détruit tout sur son passage.

Quelques années après, une fois que la coulée a refroidi, les végétaux poussent sur la coulée.     

D’abord, il y a les lichens et les fougères. Ces plantes sont très importantes car elles préparent le sol pour 

que d’autres plantes puissent s’installer.   

Plus tard, des fougères plus grandes et des arbres peuvent pousser.  

Très très longtemps après, environ 300ans, on a une forêt entière qui a recouvert la coulée de lave. On ne la

voit plus.      

Les graines y sont déposées gr ce au vent, aux Hommes (chaussures, vêtements) et aux oiseaux.    

Ce qu’il faut retenir 



Objectifs  

1) Retrouve les échantillons qui correspondent aux choses que l’on voit sur les photos
ci-dessous.   

Matériel nécessaire : photos. 

Un même volcan, notamment le Piton de la Fournaise, peut produire des roches de formes, de couleurs

et de tailles di érentes. 

Certaines roches ressemblent beaucoup à certaines choses de la vie courante.  

Ce qu’il faut retenir 

Bombe en

correspond à  

Cheveux de Pélé  

correspond aux 

Bombe en bouse de vache 

correspond à  

Lave cordée (pahoehoe)  

correspond à 

Arbre de lave  

correspond à 



Objectifs  

1) Retrouver dans le musée ce qui a été fabriqué avec de la toile de jute (goni) et qui permettait

aux gens de marcher sur le volcan.  

2) Retrouver sur la frise où se trouve la photo du Piton de la Fournaise demandée. 

Matériel nécessaire : un morceau de goni et la photo du sommet du Piton de la Fournaise enneigé. 

Comment procéder ? 

L’adulte montre d’abord le morceau de toile de jute aux enfants. Il leur dit ce que c’est et leur explique

qu’avant on utilisait la toile de jute pour fabriquer des équipements pour aller sur le volcan.

Un équipement essentiel pour aller sur le volcan est exposé dans le musée. L’adulte demande aux enfants

de le retrouver. 

Une fois que les enfants ont retrouvé les souliers goni exposés dans la galerie historique, l’adulte leur 

montre la photo du sommet du Piton de la Fournaise enneigé. Il leur demande ce qu’ils voient :

- éruption,

- plus un événement rare sur l’île : il a neigé. Le sommet du Piton de la Fournaise est recouvert de neige.  

Les enfants doivent alors chercher où se trouve cette photo sur la frise.  

Souliers goni exposés 
dans la muséographie 

Toiles de jute  

Avant la route du volcan, pour aller voir les éruptions du Piton de la Fournaise, il fallait marcher et suivre 

des sentiers. Il fallait aussi suivre des guides pour connaître le chemin. 

Les anciens guides portaient des chaussures en toile de jute ou goni. Avec le goni, ils frabriquaient aussi 

des vêtements et des couvertures pour se réchau er sur le volcan.  

Ce qu’il faut retenir 



Objectifs  

1) A l’aide d’une feuille et de feutres, dessine un volcan.  

Objectifs  

1) Ecoute le robot NAO pour en savoir plus sur les roches du volcan.   

Comment procéder ? 

Il faut sélectionner une roche sur l’écran pour entendre l’explication de NAO.  

5 roches sont exposées dans la vitrine.   

Un atelier créatif ainsi qu’un atelier de «délestage» sont prévus si :

- un groupe d’enfants t ses activités avant les autres,

- il y a de l’attente au point de regroupement, 

- le groupe attend le retour d’un dossier.    

Objectifs  

1) Retrouvez Gran Mèr Kal dans le musée.     

Comment procéder ? 

L’adulte raconte « briévement » aux enfants la légende de Gran Mèr Kal. Il leur montre ensuite l’illustration

de cette dernière et demande aux enfants de chercher dans le musée n de la retrouver. Les enfants peuvent

regarder sur l’écran la vidéo qui raconte l’histoire de Gran Mer Kal.       

Plusieurs légendes existent concernant Gran Mèr Kal. 

Selon les légendes, Gran Mèr Kal est une vieille femme aux allures de sorcière. Elle 
habite au Piton de la Fournaise. Gran Mèr Kal n’aime pas beaucoup les enfants 
désobéissants et qui font des bêtises. Le soir venu, elle les enlève pour les punir.  

On dit aussi qu’elle se transforme souvent en un oiseau, la Timise, dont le cri «Tout 
Toout» est très rayant.
     

Ce qu’il faut retenir 




