
Sur terre, sous l’eau, dans l’espace, les volcans sont partout.
De l’éruption du Vésuve en 79 avant JC détruisant Pompéi à
celle de l’Eyjafjöll en 2010 bloquant les vols aériens, les
volcans traversent l’histoire et nourrissent nos imaginaires.
Cette “fantastique fleur de soufre, éclose en plein mer”
comme le nomme Maupassant dans La Vie errante est
encore aujourd’hui le sujet de recherches scientifiques.
Chaque année plus de 1000 volcans sont actifs et les volcans
en éruption sont au nombre de 60. Les méga-éruptions,
responsables de changements drastiques du climat,
intéressent tout particulièrement la recherche. En 1815 à
Tambora en Indonésie, une des dernières éruptions
massives a déclenché une “année sans été”. Tuant des
milliers de personnes, elle a répandu des cendres et des gaz
dans tout l’atmosphère et  fait chuter la température d’1°C
détruisant des récoltes aux Etats-Unis et en Europe.  Un
article d'août 2022 dans Nature pose la question du risque
d’un nouvel événement de cette ampleur. L’actualité le
rappelle d’ailleurs : en janvier 2022, la plus grosse éruption
depuis 1991 a eu lieu au large des îles Tonga, au sud de
l’Océan Pacifique. Le volcan sous-marin, éloigné des lieux
d’habitation, a rendu inexploitable 18% de la production
agricole des îles, détruit les câbles sous-marins de la zone,
déclenché des tsunamis atteignant les côtes du Japon et de
l’Amérique du Sud et tué plusieurs personnes. Une invitation
à ne pas ignorer les volcans. 

Quand conte et  science se mêlent
En 2019,  à l 'occasion de la  fête de la  science,  la
médiathèque de Mouans-Sartoux a mêlé science et
conte pour inviter  son publ ic ,  grand et pet it  à  part ir  à
la  découverte des géants de feu.  D'une durée d'une
heure,  cette médiat ion associe fa its  scientif iques (Où
trouve-t-on des volcans ?  Structure de la  Terre,
plaques tectoniques.  Comment naît  un volcan ? . . )  à
des contes et  légendes venant des 4 coins du monde :
Polynésie,  Auvergne,  Amérique. . . .
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"Tu  me fais  de l 'oei l"
Où l ’on découvre un
volcan qui  retombe
comme un souff lé .  

Avec ses accroches
évei l lant la  cur iosité ,  la

newsletter
bihebdomadaire

ScienceTips propose à
ses lecteurs de

s’ intéresser aux enjeux
de la  recherche

scientif ique,  comme ic i
le  l ien entre astronomie
et volcanologie.  Rédigés
principalement par des
inst ituts ou de jeunes
chercheurs,  ces bi l lets
feront souff ler  un vent
de science dans votre

boîte mai l  !

" IL  Y A CERTAINEMENT UNE
TRAÎNÉE DE SOUFRE SOUS

TERRE DEPUIS LIMA JUSQU'À
LISBONNE."

VOLTAIRE,  CANDIDE

EN BIBLIOTHÈQUE ...

https://www.nature.com/articles/d41586-022-02177-x
https://www.echosciences-paca.fr/communautes/fete-de-la-science-en-paca-fdspaca/evenements/si-le-volcan-m-etait-conte
https://www.echosciences-paca.fr/communautes/fete-de-la-science-en-paca-fdspaca/evenements/si-le-volcan-m-etait-conte
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Pesquet_Structurederichat/?fbclid=IwAR1Z7ep-lCiRojtOfHhnUrnMCudohaZrBb62KJvU0UYL8z4GC-vL5FAnYE4
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Pesquet_Structurederichat/?fbclid=IwAR1Z7ep-lCiRojtOfHhnUrnMCudohaZrBb62KJvU0UYL8z4GC-vL5FAnYE4
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Pesquet_Structurederichat/?fbclid=IwAR1Z7ep-lCiRojtOfHhnUrnMCudohaZrBb62KJvU0UYL8z4GC-vL5FAnYE4
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Pesquet_Structurederichat/?fbclid=IwAR1Z7ep-lCiRojtOfHhnUrnMCudohaZrBb62KJvU0UYL8z4GC-vL5FAnYE4
https://reliefseditions.com/mer/
https://reliefseditions.com/mer/
https://www.youtube.com/watch?v=nvmOPKiRT9Y
https://www.pourlascience.fr/sd/climatologie/le-tremblement-de-terre-de-lisbonne-1515.php
https://www.youtube.com/watch?v=nvmOPKiRT9Y


... ET AILLEURS

I l  présente une dizaine de chercheurs et  leur sujet
de travai l  à  travers une mise en scène en bd.
Un exemple avec Peb&Fox qui  nous dévoi lent en
quelques cases dessinées les volcans de Mercure.  Ce
disposit i f  est  soutenu par le  ministère de
l ’Enseignement supérieur ,  et  le  ministère de la
Culture,  avec la  part ic ipat ion de la  Conférence des
présidents d’université et  de l ’Université de
Lorraine.  

Un couple  explosif
Maurice et  Katia Kraft

semblent sort ir  tout
droit  d ’un f i lm de Wes

Anderson.  Ces "Volcano
Devi ls"  ont f i lmé et

photographié des
volcans sur tous les

terrains,  et  partagé leur
passion avec le plus

grand nombre jusqu'à
leur mort en mission en

1991.  Le réal isateur
Werner Herzog s 'est

emparé de leurs archives
cinématographiques

pour raconter ces
dest ins ardents.   

A REGARDER

POUR DÉCOUVRIR LE S
Tout savoir  sur le  soufre

Du Soufre au self ie
Les vapeurs de soufre du

volcan Kawah I jen
L'éruption qui  mis f in à

Minos Newsletter  du groupe Cultures  sc ient i f iques en bib l iothèque  de la  Promotion
Marguerite Yourcenar ,  Lucie,  Mylène,  Jul iette et  Ir is ,  é lèves conservatr ices

terr itor ia les des bibl iothèques
 

CONSEIL LECTURE

RECETTES
Volcan au vinaigre

Volcan à la  grenadine
 

La naissance d'un volcan
En 2018,   l ' î le  de Mayotte est  soumise à une cr ise
sismovolcanique de grande ampleur.  Intr igués par
ces phénomènes,  les chercheurs ont f in i  par en
découvrir  les causes :  la  naissance d'un volcan
sous-marin !  Une  aventure à l i re ou à regarder.  

Autre exemple innovant de médiat ion scientif ique,
la  Fondation la  main à la  pâte a développé pour les
scolaires un projet  éducatif  complet en 10
séquences,  Quand la  terre gronde,  qui  aborde  les
volcans,  mais  aussi  les séismes,  les tsunamis sous
l 'angle de la  gest ion des r isques naturels .
Cette fondation met à disposit ion des enseignants
des ressources et  des aides var iées pour  prat iquer
de manière act ive les sciences et  la  technologie en
classe,  et  transmettre ainsi  le  goût des sciences dès
le plus jeune âge.

Sciences en bul les  :  vulgariser  la
recherche
Depuis 2019,  le  groupe "Sciences
pour tous" du SNE publ ie tous les
ans,  à  l 'occasion de la  Fête de la
Science,  un l ivre int itulé Sciences en
bul les .  

https://www.editionsladecouverte.fr/l_annee_sans_ete-9782707191083
https://deliresdencre.org/wp-content/uploads/2022/02/Sciences-en-bulles-version-web-min.pdf
https://fondation-lamap.org/
https://theconversation.com/bd-sciences-en-bulles-sur-les-traces-des-volcans-de-mercure-143293
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/
http://www.cpu.fr/
https://www.univ-lorraine.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/092967-000-A/au-coeur-des-volcans/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-tout-savoir-soufre-803/page/5/
https://www.arte.tv/sites/story/reportage/ijen-du-soufre-au-selfie/#ijen-du-soufre-au-selfie
https://podcast.ausha.co/les-baladeurs/17-les-vapeurs-de-soufre-du-volcan-kawah-ijen-avec-sidney-lea-le-bour
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/leruption-minoenne-lune-des-plus-grandes-catastrophes-naturelles-de-lhistoire
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/activites/1-jour-1-activite/spectaculaire-volcan/
https://www.espace-sciences.org/juniors/experiences/le-volcan-a-la-grenadine
https://leblob.fr/enquetes/mayotte-naissance-un-volcan-sous-marin
https://www.youtube.com/watch?v=KX_dKEIFYik
https://fondation-lamap.org/
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_risques/animations-html/
https://www.fetedelascience.fr/sciences-en-bulles-nouvelle-edition-nouveaux-doctorants

