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Tchico le petit vulcain 
a sa première dent.
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 Tchico le petit Vulcain est né au coeur d’un volcan. Au creux de la 
croûte terrestre, à l’abri de sa chaleureuse maison, la température est 
d’environ 1200°c !  
 Son petit-déjeuner préféré est un bon bol de lave bien chaude. Mais il 
faut vite l’engloutir avant qu’elle ne refroidisse et ne devienne dure comme 
de la roche.
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Ce matin en s’éveillant, Tchico voit apparaître dans sa bouche, comme par 
magie, sa première dent.  

Il passe sa langue dessus, puis dessous. 
« Que c’est lisse, que c’est doux ! Wouaaah ! Quelle sensation extra ! » se 
dit-il.  

Joyeux, il danse et chante. 
« J’ai une dent ! J’ai une dent ! Maintenant je suis grand ! » Tout le 
cratère est au courant.  

Magma, sa maman, lui dit : «  Quelle joie ! Oui, c’est ta dent à toi ! » 

Fusion, son Papa, lui dit : « Quel bonheur Fiston ! Mais fais bien attention ! 
Il faut en prendre soin. Sinon les caries viendront la grignoter ! » 

« Ah non ! Pas question ! » proteste Tchico très fort.  
« C’est mon petit bijou, c’est mon trésor. Je ne laisserai personne y toucher, 
même lorsque je dors. »
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Tchico se regarde dans le miroir. Quel beau sourire ! Quelle allure ! 
« J’ai une idée ! Je vais la garder en lieu sûr. » se dit-il.  

A l’heure du repas, il ne mange pas. 
Lui qui d’habitude a si bon appétit.  
Pas cette fois, il ne dit mot et s’en va. 
Inquiets, ses parents se demandent pourquoi. 

Tout au long de la journée, il garde la bouche bien fermée. 
Tchico ne parle pas.  
Lui qui d’habitude inonde tout le cratère de ses cris de joie. 
Pas cette fois, il est bien trop sage. 
Inquiets, ses parents se demandent pourquoi. 

« Notre petit caillou serait-il malade ? »
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Sa maman lui demande de sa douce voix :  
« Que se passe-t-il Tchico ? Dis-nous ce qu’il y a ? »  
Mais Tchico ne répond pas ! 
Il garde la bouche fermée. 
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Son Papa lui demande à son tour.  
« Ça ne va pas ? Tu peux tout  
nous dire tu sais ? Nous sommes là pour toi. »



 Alors le petit vulcain entre en éruption !  
« C’est trop dur d’avoir une dent, je me fais du souci tout le temps !  
Il n’y a rien à faire, dès que j’ouvre la bouche, j’ai peur que les caries y 
touchent !» 

Ses parents lui font un gros câlin !  

« Mais non ! Soit rassuré ! C’est vrai qu’elle est précieuse, mais si tu veux 
la protéger, il te suffit de la brosser. Et tu verras, les caries ne viendront 
pas. » 

« C’est aussi simple que ça ? » s’étonne Tchico.
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 Aussitôt dit, aussitôt fait ! Il se rend dans la salle de bain. 
Il attrape une racine toute propre et frotte sa petite quenotte. 

«  Ça chatouille ! C’est rigolo ! Elle brille encore plus maintenant ! On 
dirait un diamant. »  

Tchico peut à nouveau manger, parler et surtout sourire comme autrefois, et il 
ne s’en prive pas !  Quel bonheur ! 

 Maintenant, maman et papa se demandent comment lui expliquer qu’un 
jour, cette petite dent de lait va tomber...  

Mais ça ! C’est une tout autre histoire !  
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Bonus découverte

Ça te parait vieux mais pour un volcan 
c’est très jeune.

Son cratère mesure 200 m de diamètre 
pour 90 m de profondeur.

Gaz

Projection de fragments de lave

Cheminée
Coulée de lave

Magma

Le magma est né dans la partie supérieure du manteau de la Terre.  Le terme de « magma » 
désigne la roche fondue située dans la Terre et chargée des gaz. La lave c’est comme le magma 
mais sans les gaz. Le magma très chaud profite des fractures pour remonter vers la surface et 
donner naissance à des volcans.

Le Savais-tu ?

Avec Tchico découvre un volcan à cratère de la chaine  
des Puys, dans le Massif Central : Le Puy de Pariou

Il est âgé d’environ 8200 ans Son altitude est de 1209 m
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Dans un cratère, on rencontre des roches de plusieurs formes, tailles et couleurs. Ce sont des 
« bombes volcaniques ». Il s’agit de fragments de lave projetés lors d’une éruption volcanique.

Au cœur du volcan

Il existe des scientifiques qui étudient les volcans. Samir El Bakkali 
en est un. Il est ce qu’on appelle un géologue / volcanologue. C’est 
un passionné, il adore transmettre ses connaissances aux adultes et 
aux enfants. C’est lui qui a aidé Tchico à te donner ces petites 
explications. Si tu es encore plus curieux, tu peux aller découvrir 
une vidéo dans laquelle Samir nous explique plein de choses 
intéressantes et étonnantes sur les volcans.  
Rendez-vous sur le site : www.petitprodige.fr/volcan

Samir El Bakkali 
Conférencier Géologue  / Volcanologue 

En refroidissant celles-ci ont durci en gardant des formes parfois surprenantes !

Scories ( Pouzzolane )Photographie : Samir El Bakkali

http://www.petitprodige.fr/volcan
http://www.petitprodige.fr/volcan
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Jeux

Les lettres ont mystérieusement disparu . Peux-tu m’aider à les retrouver ?
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Retrouve la solution à la page 17.
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Retrouve la solution à la page 17.
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Solutions



Retrouve Tchico dans d’autres aventures, des activités et des 
surprises extraordinaires sur le site : www.petitprodige.fr

Si tu le souhaites, tu peux envoyer ton dessin de Tchico, ou 
imaginer une nouvelle aventure ! Qui sait ? Elle sera peut-
être publiée: tchico@petitprodige.fr  
Ou à l’adresse : 

 Les Enfants Prodiges 
35 rue de Gomel  

63100 Clermont-Ferrand

Tchico le petit vulcain, a aussi une collection d’objets à son 
effigie. Va vite visiter la boutique petit prodige ! : 
www.petitprodige.fr

Dans la même collection :

mailto:tchico@petitprodige.fr
mailto:tchico@petitprodige.fr
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Tchico le petit vulcain est né au coeur 
d’un volcan. Ce matin devant son miroir, 
il découvre une surprise extraordinaire. 
Une dent s’est installée dans sa bouche.
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