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LES P’TITS VOLCANS
(Géologie)

Géologie

Auteure : Françoise Laurent
Illustratrice : Chiara Dattola

Collection Éveil Nature

Une promenade dans la nature
sérieusement documentée
À partir de 3 ans
8,50 euros
Cartonné, 32 pages
19 cm x 19 cm

Cracheurs de feu au naturel !
Les rochers peuvent fondre comme du chocolat !
Pas dans nos casseroles, mais à des températures
extrêmes sous l’écorce terrestre.
Sous l’effet de la pression, elles remontent dans une
cheminée et c’est l’éruption.
Écoulement lent d’une lave épaisse ou explosion
de fumées et cailloux, c’est une phénomène
destructeur s’il se passe dans une zone habitée.
Fort heureusement, certains volcans dorment
tranquillement comme ceux de notre bonne vieille
Auvergne...

Waouh ! Un feu d’artifice !
On y va ?
Non, non, non, petit curieux !
C’est un volcan en éruption !

Quand les morceaux du puzzle
bougent, le manteau remonte...
par une cheminée !
Comme le père Noël ?
Bien sûr… mais sans cadeaux, petit malin !

Points forts :
• Un phénomène géologique pas simple, mis à la
portée des petits.
• Un texte drôle, imagé et rythmé.
• Une illustration haute en couleur et explicite.
L’auteure : Françoise Laurent
auteure de 20 albums aux Éditions du Ricochet !
De la fiction au documentaire, Françoise Laurent
manie la fantaisie et le sérieux avec brio.

A chaque éruption…
une nouvelle couche de lave ?
Mais alors… les volcans grandissent !
Très juste, petit génie !
Ils grandissent comme toi…
mais bien plus lentement !

L’illustratrice : Chiara Dattola
italienne au rayonnement international.
Dans la même collection : Les P’tites Planètes,
Une P’tite Graine, Un P’tit Ruisseau...
chiara.dattola@gmail.com
Les P’tites Planètes

Un P’tit Ruisseau
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