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Comment ça fonctionne, un volcan ? Pourquoi dit-on 
qu’un volcan dort ? Est-ce que c’est dangereux de vivre 
à côté d’un volcan ? Y a-t-il des volcans sur d’autres 
planètes ?

Explore les profondeurs de la Terre pour comprendre 
pourquoi les volcans crachent de la lave.

Tu apprendras qu’un volcan est une sorte de montagne 
vivante  ; tu découvriras que, quand un volcan se 
réveille, il est souvent de mauvaise humeur ; tu 
comprendras pourquoi il faut s’éloigner d’un volcan 
en colère ; tu rechercheras dans le Système solaire des 
volcans extraterrestres.

Dans la partie activités,
deviens un vrai volcanologue :
- en fabriquant ton propre volcan ;
- en reconnaissant les roches volcaniques ;
- en t’amusant au jeu des volcans (sur le principe du 
jeu de l’oie).
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L’AUTEUR
Docteur en géosciences, Youri HAMON (78) est géologue depuis une quinzaine d’années. Il voyage 
aux quatre coins du globe pour reconstituer les environnements et les climats du passé, afin de mieux 
comprendre les changements environnementaux actuels. Auteurs de nombreux articles dans des 
revues scientifiques spécialisés, il enseigne également la géologie à l’université et en école d’ingénieurs.

L’ILLUSTRATRICE
D’abord diplômée en design graphique multimédia, Roxanne BEE (30) travaille sur des projets 
d’illustration et de bande dessinée pour l’édition et la presse principalement. La nature avec son lot 
d’insectes, de plantes et de mystères l’inspire énormément, mais elle est suivie de près par sa fascination 
pour l’ingéniosité humaine, ses études scientifiques, ses grandes villes exubérantes et son patrimoine 
industriel.




