
ASSEMBLE LA PROUE ET LA POUPEB

PRÉPAREC

Colle les mousses.1 2 3

4 5 6

PRÉPARATIONA

Assemble ton volcan en glissant la languette 
dans l’encoche.

Place le volcan dans l’assiette.1 2

Dans le verre :

Verse 1 dose d’eau (1/2 gobelet) dans le verre.

Puis verse 2 doses d’acide citrique rouge
(2 cuillères rases) et mélange.

Dans le gobelet :

Verse 1 dose d’eau dans le gobelet.

Puis verse 2 doses de bicarbonate de
sodium et 2 doses de farine et mélange.
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En plus du matériel fourni dans ton kit, tu auras besoin de : 

farine eau 1 grande assiette
ou un plat à rebord

1 verresavon liquide 
ou liquide vaisselle

LES VOLCANS

2 personnes

45 min

très salissant

PRÉPARATIONp2

ÉRUPTION 2p4

ÉRUPTION 3p5

p6 RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION 
DES ADULTES SURVEILLANTS ET 
RÈGLES DE SÉCURITÉS

ÉRUPTION 1p3

AVANT DE COMMENCER 
Protège ta table avec du papier journal ou une nappe 
et tes vêtements avec une blouse ou un tablier.

Deviens chimiste et transforme ta cuisine 
en laboratoire pour réaliser 3 éruptions 
volcaniques.
Apprends à créer des mélanges et observe 
les réactions chimiques. 
Alors enfile ta blouse et c’est parti ! 

Attention!
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. Contient des produits chimiques qui présentent un danger pour la santé. Lire les 
instructions avant utilisation, s’y conformer et les garder comme référence. Éviter tout contact des produits chimiques avec le corps, notamment la bouche et les yeux. 
Éloigner les jeunes enfants et les animaux de la zone où sont réalisées les expériences. Mettre le co�ret d’expériences hors de portée des enfants de moins de 8 ans. 
L’équipement de protection des yeux pour les adultes surveillants n’est pas inclus. Pandacraft - 81 rue Reaumur 75002 - 01 42 61 06 01
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Lorsqu’on fait de la chimie, il faut suivre les mélanges comme pour 
une recette de cuisine. 
Pour toujours utiliser la bonne quantité d’ingrédients, nous utiliserons 
des doses. Retiens-les bien.

Pour l’eau : aide-toi des crans du gobelet 

1 dose = 1 demi gobelet 

Pour les poudres, la farine et le savon liquide :

1 dose = 1 cuillère rase

Attention : la poudre peut s’être agglomérée. 
Malaxe le sachet avant de l’ouvrir pour casser 
les éventuels morceaux.  

Bulleuse

Pâteuse

Pétillante

x2 x2x2

ÉRUPTION 1B

Place le gobelet dans le volcan.
Puis prépare-toi à l’éruption.

Verse rapidement, en 1 seule fois, tout
le contenu du verre dans le gobelet.
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 Comment était l’éruption ?

Plutôt bulleuse, pâteuse ou pétillante ?
Classe les 3 adjectifs en les notant de
1 à 3 grâce aux autocollants «gouttes de 
magma». 
1 autocollant = pas beaucoup,
3 autocollants = énormément

Si tu n’es pas encore sûr, fais des croix 
avec un crayon de papier. Puis réalise la 
deuxième éruption avant de décider et de 
coller tes autocollants.
Comme ça, tu auras un élément de
comparaison.
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guide
activité

Sais-tu comment fonctionne un volcan ? 
Rends-toi vite page 8 de ton mag pour 
lire le super dossier sur les volcans. 
Découvre comment se forme un volcan 
et son fonctionnement.
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CONCLUSIONE

Quelle éruption était la plus bulleuse ?1

1 Quelle éruption était la plus pâteuse ?2

Quelle éruption était la plus pétillante ?. 3

Connais-tu le métier des volcanologues ? Ces scientifiques étudient de près 
(voir de très près) les volcans. 
Rends-toi page 14 de ton mag pour découvrir ce métier et recoller la tenue de 
protection de la volcanologue. 

Dans le verre :

Verse 1 dose d’eau dans le verre.

Puis verse 2 doses d’acide citrique rouge
 et mélange.

Dans le gobelet :

Verse 1 dose d’eau dans le gobelet.

Puis verse 2 doses de bicarbonate de sodium,
2 doses de savon et 3 doses de farine.

1 2

x2

ÉRUPTION 3D

Place le gobelet dans le volcan.
Puis prépare-toi à l’éruption.

Verse rapidement, en 1 seule fois, tout
le contenu du verre dans le gobelet.
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Bulleuse

Pâteuse

Pétillante

 Comment était l’éruption ?

Colle les gouttes de magma.

Quelle est la différence par rapport aux 
éruptions 1 et 2 ? 

x2

x2

x3

Acide Citrique, numéro CE : 201-069-1

Attention ! 
Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément aux exigences 
locales sur l'élimination des déchets.

En cas de contact avec les yeux : laver abondamment à l’eau en maintenant les yeux 
ouverts si nécessaire. Consulter immédiatement un médecin. 
En cas d’ingestion : rincer la bouche abondamment avec de l’eau, boire de l’eau 
fraîche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation : transporter la personne à l’extérieur. En cas de contact avec la 
peau et de brûlures : laver abondamment à l’eau la zone touchée pendant au moins 
10 minutes. En cas de doute, consulter un médecin sans délai. Emporter le produit 
chimique et son récipient. En cas de blessure, toujours consulter un médecin. 
Inscrivez le numéro de téléphone du Centre Antipoison ou de l’hôpital le plus 
proche. Ils peuvent vous fournir des informations sur les mesures à prendre en cas 
d’ingestion accidentelle :

Produits fournis : Bicarbonate de sodium, acide citriquecouleur rouge.
Lire et observer ces instructions, les règles de sécurité et les informations relatives 
aux premiers secours, et les garder comme référence. L’utilisation incorrecte des 
produits chimiques peut engendrer des blessures et nuire à la santé. Réaliser 
uniquement les expériences décrites dans les instructions. 
Ce co�ret d’expériences est à utiliser uniquement par des enfants de plus de 8 ans. 
Compte tenu de très grandes variations des capacités des enfants, même au sein 
d’un groupe d’âge, il convient que les adultes surveillants apprécient avec sagesse 
quelles sont les expériences appropriées et sans risque pour les enfants.  Il convient 
que les instructions permettent aux adultes surveillants d’évaluer chacune des 
expériences afin de pouvoir déterminer son adéquation à un enfant particulier. Il 
convient que l’adulte surveillant s’entretienne des avertissements et des 
informations de sécurité avec l’enfant ou les enfants avant de commencer les 
expériences. Il convient d’accorder une attention particulière à la sécurité lors de la 
manipulation d’acides, d’alcalis et de liquides inflammables. Il convient que la zone où 
sont réalisées les expériences soit sans obstacles et ne soit pas située près d’une 
réserve de denrées alimentaires. Il convient qu’elle soit bien éclairée et aérée, et à 
proximité d’une adduction d’eau.  Il convient d’utiliser une table solide dont la surface 
est résistante à la chaleur. Il convient d’utiliser complètement les substances 
contenues dans des emballages non refermables au cours d’une expérience, 
c’est-à-dire après l’ouverture de l’emballage. Lire ces instructions avant utilisation, 
s’y conformer et les garder comme référence. Éloigner les jeunes enfants et les 
animaux de la zone où sont réalisées les expériences. Ranger ce co�ret d’expériences 
hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Nettoyer la totalité du matériel après 
utilisation. S’assurer que tous les récipients vides et/ou l’emballage non refermable 
sont correctement éliminés. Se laver les mains une fois les expériences terminées. 
Ne pas utiliser d’autre matériel que celui fourni avec le co�ret ou recommandé dans 
la notice d’utilisation. Ne pas manger ou boire dans la zone où sont réalisées les 
expériences. Éviter tout contact des produits chimiques avec les yeux ou la bouche. 54 6

Bravo ! Tu as effectué un vrai travail de scientifique en réalisant et en comparant les différentes éruptions. 
Mais attention le travail du scientifique ne s’arrête pas là. Il faut désormais penser à nettoyer ton laboratoire et 
ton matériel. Enfin, lorsque tu as terminé, va vite lire ton super dossier sur les volcans page 8 de ton magazine si tu 
ne l’as pas encore fait.   
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BRAVO !

Dans le verre :

Verse 1 dose d’eau dans le verre.

Puis verse 2 doses d’acide citrique rouge
 et mélange.

Dans le gobelet :

Verse 1 dose d’eau dans le gobelet.

Puis verse 2 doses de bicarbonate de
sodium et mélange. 

1 2

x2x2

ÉRUPTION 2C

Place le gobelet dans le volcan.
Puis prépare-toi à l’éruption.

Verse rapidement, en 1 seule fois, tout
le contenu du verre dans le gobelet.

3

 Comment était l’éruption ?

Colle les gouttes de magma.

Quelle est la différence par rapport à la
première éruption ?

4
Bulleuse

Pâteuse

Pétillante


