
Complément en sciences pour la trousse d’activités ministérielle pour la 
semaine du 4 au 8 mai 2020 

 

Construction d’un volcan et éruption volcanique 
  

 
Pour faire suite à l’activité proposée « Le protocole au quotidien », voici une activité qui 
pourrait servir à écrire un protocole scientifique.  Il s’agit de la construction d’un volcan 
et de l’expérience pour produire une éruption volcanique.  Comme nous aurions dû faire 
avec M. Pilon un projet interdisciplinaire en géographie et en sciences sur les 
phénomènes géologiques et atmosphériques, j’ai pensé proposer ce projet qui fait partie 
du chapitre 5 en sciences.   
Vous devez visionner la vidéo sur youtube « Expérience Top science le volcan » (4:15 
minutes). 
Écris les étapes pour réaliser le volcan et l’expérience de l’éruption volcanique. 
 
Matériel : 
● Bouteille d’eau d’environ 500 ml ou bouteille d’eau réutilisable du même format 
● 4 à 5 cuillérées à soupe de bicarbonate de soude 
● 1½ tasse de vinaigre 
● Colorant au choix 
● Ciseaux 
● Un carton (type pour affiche) 
● Une plaque à biscuit 
● Du sable (facultatif) 
● Papier collant 
● Figurines pour décorer 
 
Protocole (manipulation) :  
Consignes : 1) Numéroter les étapes 
                     2) Une action par étape (verbe) 
                     3) Verbe à l’infinitif 
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Pour les plus motivés : Vous pouvez faire l’expérience pour vrai et m’envoyer une photo. 
 
Pour les passionnés (PÉI) : Les autres sujets pour le projet sont l’érosion, les 
tremblements de terre (séismes), les tsunamis, les typhons et les ouragans, les tornades, 
les avalanches et les tempêtes de sable. 
Vous pourriez chercher sur internet et trouver une expérience à faire pour démontrer le 
phénomène choisi et écrire le matériel et les étapes du protocole comme pour le volcan. 
 
Enrichissement (PÉI) : 
Pourriez-vous trouvez une éruption volcanique qui a eu lieu sur la planète entre le 1er 

janvier 2019 et le 30 avril 2020 ?  Si oui, répondez aux questions suivantes : 
 
1) Nommez le pays et la ville touchée par l’éruption volcanique (ou autre phénomène  
     choisi) : ________________________________________________________________ 

2) Séquence des évènements (avant-pendant-après) : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3) Quelles sont les pertes humaines et matérielles ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

      


