
LA CLASSE DE SECONDE GA AU CŒUR DE L’ACTUALITE …. L’AMBIANS’ VOLCAN 

Sortie a la cite du volcan -27 mai 2016- 

 

 

 Photos de Denis Parmentier, élève de seconde GA 1 avec la participation de l’élève DIJOUX Marine 

Il est 13 h 00 …. « Nous entrons dans un tunnel de lave, les parois se fissurent, la lave est prête à couler, le sol 

tremble, le trémor volcanique en action… ». A l’heure où le Piton de la Fournaise se réveille (éruption du 26 Mai 

2016, la première de l’année !), les élèves de seconde GA 1 accompagnés de leurs professeurs de français et 

d’histoire géographie sont plongés durant quelques minutes dans les entrailles de la Terre. Des animations, des films 

de qualité, avec ambiances sonores et visuelles sont au rendez-vous ! La Maison du volcan, aujourd’hui devenue la 

Cité du Volcan grâce à sa belle rénovation réussit à manier apport de connaissances et plaisir d’apprendre. La tête 

dans les nuages, les yeux remplis d’étoiles, les élèves terminent ce parcours de visite ludique et pédagogique par 

l’expérience du cinéma 4 D, les secousses émotionnelles sont garanties ! 

Cette visite de la Cité du Volcan a été précédée par un temps de partage et de convivialité  sur l’aire de pique-nique à 

proximité du musée.  Arrivés à 9h 30 sur le site, ils ont dans un cadre de « changement d’air », appris la géographie 

autrement et ont testé leurs connaissances à l’aide d’un mini-quizz. Un travail sur leur représentation du risque 

volcanique a été également proposé par leur professeur d’histoire-géographie. Bien qu’habitant en zone menacée par 

les aléas volcaniques, les élèves ne sont pas vraiment au fait de la politique de gestion du risque volcanique et des 

moyens de prévention et de protection face à une éruption volcanique. 

Cette journée de découverte et d’apprentissage autour du thème du volcanisme aura été sans aucun doute l’occasion 

d’acquérir ou de préciser un savoir précieux permettant la réduction du niveau de vulnérabilité humaine. 

Ainsi s’achève cette belle journée où le Piton de la Fournaise paré de sa plus belle robe rouge, fait sa révérence aux  

élèves de seconde GA1. Il est 13h 52 à la Cité du Volcan lorsque nous apprenons la nouvelle en direct. Le guide de la 

Cité du Volcan nous annonce en effet que l’éruption du 26 Mai 2016 est terminée ! 

On ne pouvait pas être plus « synchro » !       S. MAITRE 



PREMIERE  ERUPTION DE L’ANNEE 2016….LA SECONDE GA1 AU CŒUR DE 

L’ACTUALITE 

SORTIE A LA CITE DU VOLCAN-27 Mai 2016- L’AMBIANS’VOLCAN 

 

                   Photos François Martel-Asselin (site Clicanoo), L’éruption du bout du monde, 27 Mai 2016 

Notre avis sur la sortie 

« C’était un super moment entre professeurs et élèves. » (Swan DOWLAT)  

« J’ai découvert plein de choses comme la formation du volcan, la création de l’île de la Réunion….le moment de la 

sortie que j’ai préféré  a été le cinéma 4 D car cela a été une expérience incroyable, on croyait être à l’intérieur du 

film » (Shaik ABDALLAH) 

« Ce que j’ai découvert dans cette sortie que je ne connaissais pas sur le volcanisme, c’est le plan ORSEC » (Théo 

FONTAINE) 

« Il y a très peu de choses que je ne connaissais pas sur le volcanisme car j’ai déjà eu l’occasion de l’étudier au 

collège » (Emmanuel ANNETTE) 

 

Dessin de Samuel GARAIOS 

 

 


