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PROGRAMME SCOLAIRE 2017
LE NATUR’ZOO de MERVENT, un lieu d’apprentissage unique !
La croissance chez les animaux

Observer, manipuler, apprendre, comprendre... L’équipe pédagogique du
Natur’Zoo travaille au côté de l’Éducation Nationale, pour vous proposer
des animations en accord avec les programmes.
Ces animations sont adaptées au trois cycles :
- Maternelles (cycle des apprentissages premiers)
- Cycle 2 (cycle des apprentissages profonds)
- Cycle 3 (cycle des approfondissements)
ENFANT

7.00 ¤

La découverte du monde mais pas seulement.
Au cours d’une visite au Natur’Zoo, les objectifs pédagogiques peuvent être nombreux.

Connaître les règles de vie, acquérir du vocabulaire, mener une réflexion en
groupe, utiliser les 5 sens… Les ateliers sont des moments d’échanges avec
l’animateur du zoo mais aussi entre les élèves.

1 ACCOMPAGNATEUR
GRATUIT POUR 5
MATERNELLES
ET POUR 10 PRIMAIRES

ACCOMPAGNATEUR
SUPPLÉMENTAIRE : 12.00¤

Informations pratiques.
- Possibilités de pique nique sur place,
- Toilettes sur l’ensemble du parc,
- Nombreux abris,

La facture est éditée le jour de
votre visite. Le paiement
s’effectue sur place ou par
paiement différé.

- Aire de jeux,
- Les ateliers peuvent être adaptées an fonction de vos besoins. N’hésitez pas
à vous renseigner !

RENSEIGNEMENTS ET
INFORMATIONS :
contactnaturzoo@free.fr
02 51 00 07 59
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CYCLE 1 - MATERNELLES
LE NATUR’ZOO de MERVENT, un lieu d’apprentissage unique !
ATELIER

Les objectifs du Natur’Zoo pour le cycle 1 seront de faire découvrir

TARIFS : 45.00 ¤
DURÉE : 1h00/1h15

aux élèves les caractéristiques des animaux et les différentes

RENCONTRE SOIGNEUR

manifestations de la vie animale.
La protection de l’environnement est également abordée dans
certains atelier.

TARIFS : 25.00 ¤
DURÉE : 30 mn
MALLETTE
TARIFS : 15.00 ¤
DURÉE : location pour une 1/2
journée

LES ATELIERS
PLUMES, POILS OU
ÉCAILLES !
Thème : la classification
Les élèves apprendront à
différentier les mammifères, les
oiseaux et les reptiles.
Manipulation d’objets, crânes,
plumes, mues...

QUI MANGE QUOI ?
Thème : l’alimentation

Aidés d’un soigneur, les élèves
assisteront aux repas des animaux.
L’occasion d’en apprendre plus sur
eux !
Carnivores, herbivores, omnivores

L’AFRIQUE
Thème : la géographie

LES RENCONTRES
SOIGNEURS
La rencontre avec un soigneur est
une activité autour d’une ou deux
espèces..
Il est d’une durée de 30 minutes.
- L’Afrique (plaine africaine et lions)
- Les carnivores (tigres et lions)
- Les lémuriens et leur environnement
- Les oiseaux

Après avoir écouté un joli conte
où l’héroïne est une petite lionne,
les enfants partent à la rencontre
des animaux de cette histoire.
Lions, lycaons, girafes, porcépics, tortues, savanes, forêts...

LES MALLETTES
A QUI APPARTIENT QUOI ?

LE DÉCOUVERTE DE LA
MINI FERME!

Thème : les caractéristiques

Thème : la classification

des animaux

Autour des animaux de la mini
ferme, les élèves pourront
classer les animaux.

Les 5 sens sont mis en éveil
pour
découvrir
les
caractéristiques des animaux !
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CYCLE 2
Volière africaine

LE NATUR’ZOO de MERVENT, un lieu d’apprentissage unique !
ATELIER
TARIFS : 45.00 E
DURÉE : 1h00/1h15
RENCONTRE SOIGNEUR
TARIFS : 25.00 E
DURÉE : 30 mn
MALLETTE
TARIFS : 15.00 E
DURÉE : location pour une 1/2
journée

Les objectifs du Natur’Zoo pour le cycle 2 seront d’approfondir les
connaissances et de s’ouvrir sur le monde. L ‘animal est étudié dans
son environnement. L’investigation est renforcée.

LES ATELIERS
PLUMES, POILS OU
ÉCAILLES !
Thème : la classification
Les élèves apprendront à
différentier les mammifères, les
oiseaux et les reptiles.
Manipulation d’objets, crânes,
plumes, mues...

LE TOUR DU MONDE !
Thème : les milieux de vie,
les paysages
Les élèves rencontreront un
animal par continent.
Nourrissage
des
animaux,
manipulation d’objets.

LES RENCONTRES
SOIGNEURS
La rencontre avec un soigneur est
une activité autour d’une ou deux
espèces..
Il est d’une durée de 30 minutes.
- L’Afrique (plaine africaine et lions)
- Les carnivores (tigres et lions)
- Les lémuriens et leur environnement
- Les oiseaux

A TABLE ! (Peut être adapté
pour les cycles 3)

Thème : l’alimentation
Aidés d’un soigneur, les élèves
prépareront les repas des
animaux
:
lions,
ours,
lémuriens…
L’occasion d’apprendre ou de
réviser la chaîne alimentaire !

LES CARACTÉRISTIQUES
DU VIVANT
Thème : Le cycle de la vie
Observation des différentes
étapes dans la vie des animaux
du
zoo
(naissance,
croissance...).
Photos, manipulation d’objets...

Possibilité d’autres thèmes (environnement... )
En fonction de vos thèmes abordées en classe.

LES MALLETTES
SAUVONS KASSANGA !

A QUI APPARTIENT QUOI ?

Thème : la conservation

Thème : les caractéristiques

Une jeune girafe a été enlevée.
Au cours d’un jeu de piste
passionnant qui les amènent à
rencontre d’autres animaux, les
enfants devront la sauver !

des animaux
Les 5 sens sont mis en éveil
pour
découvrir
les
caractéristiques des animaux !
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CYCLE 3
Volière africaine

LE NATUR’ZOO de MERVENT, un lieu d’apprentissage unique !
Les objectifs du Natur’Zoo pour le cycle 3 seront d’étoffer le

ATELIER
TARIFS : 45.00 ¤
DURÉE : 1h00/1h15
RENCONTRE SOIGNEUR
TARIFS : 25.00 ¤
DURÉE : 30 mn
MALLETTE
TARIFS : 15.00 ¤
DURÉE : location pour une
1/2 journée

vocabulaire scientifique et de compléter les connaissances sur l’unité
et la diversité du vivant.

LES ATELIERS
LA CLASSIFICATION DU
VIVANT.
Thème : la classification
Les élèves apprendront à
classer les animaux selon la
méthodes des ensembles
emboîtées.
Manipulation d’objets, crânes,

UN ZOO PLUS PROPRE !
Thème : Le respect de
l’environnement.
A travers les visite des coulisses
du
zoo,
les
enfants
comprendront mieux les enjeux
écologique d’un parc animalier.

LES RENCONTRES
SOIGNEURS
La rencontre avec un soigneur est
une activité autour d’une ou deux
espèces..
Il est d’une durée de 30 minutes.
- L’Afrique (plaine africaine et lions)
- Les carnivores (tigres et lions)
- Les lémuriens et leur environnement
- Les oiseaux

LES DÉPLACEMENTS

Thème : les déplacements
Certains
courent,
d’autres
grimpent, d’autres courent...
Pourquoi les animaux se
déplacent?
Pourquoi sont-ils si rapides?
Mesurez vous aux animaux !

LES CARACTÉRISTIQUES
DU VIVANT/LA REPRODUCTION
Thème : Le cycle de la vie
Observation des différentes
étapes dans la vie des animaux
du
zoo
(naissances,
croissance...).
Photos, manipulation d’objets...

Possibilité d’autres thèmes (L’alimentation... )
En fonction de vos thèmes abordées.

LES MALLETTES
MESUREZ VOUS AUX ANIMAUX !
Thème : les déplacements
Qui saute le plus haut, qui est le
plus habile dans les arbres...?
Découvrez les caractéristiques
des animaux en vous mesurant
à eux !

A QUI APPARTIENT QUOI ?
Thème : les caractéristiques
des animaux
Les 5 sens sont mis en éveil
pour
découvrir
les
caractéristiques des animaux !

