2020
SORTIES SCOLAIRES
CLASSES DECOUVERTES
CENTRES DE LOISIRS

UNE SORTIE
EXCEPTIONNELLE
AU PARC ANIMALIER
D’AUVERGNE !
Au cœur des montagnes d’Auvergne,
28 hectares dédiés à la faune des
sommets du monde et aux espèces
rares et menacées. Cette thématique
unique vous permet de partir à la
découverte de plus de 60 espèces
dans un cadre atypique.

à voir aussi :

PANNEAUX
PEDAGOGIQUES
Tout au long de votre visite, des informations
sur chaque espèce vous seront présentées

Des animaux
surprenants
Durant votre visite, votre groupe fera connaissance
avec plus de 350 animaux rares et menacés dont
plus de la moitié font partie de programmes de
sauvegarde européens (EEP). C’est la particularité
du Parc Animalier d’Auvergne.
Quoi de mieux pour avoir envie d’apprendre à
connaître ces espèces que de les voir à quelques
mètres de soi ? En venant s’émerveiller devant les
animaux, les enfants prennent aussi conscience
de la nécessité de les protéger !

PÔLE PÉDAGOGIQUE
DE RÉFÉRENCE SUR LA
FAUNE SAUVAGE
Le Parc Animalier d’Auvergne place au cœur de ses
missions la sensibilisation, la responsabilisation
et l’éducation des générations à venir. Hors du
cadre formel de l’apprentissage scolaire, lors de
leur visite au parc, les
enfants apprennent
sans même s’en rendre
compte !

PARCOURS
DES SENS
Venez découvrir le monde animal
en utilisant vos 5 sens !

APISCOPE
Le monde fascinant des abeilles se laisse observer
à travers les vitres de l’apiscope. Apprenez tout sur
leur univers dans le jardin mellifère !

Visites
guidées

Suivant un fil conducteur pré-choisi, le groupe acquiert
des connaissances sur les espèces rencontrées. Il
apprend des anecdotes liées à leur quotidien et repart
avec plein de souvenirs !
IMMERSION

Découvrir les animaux du Grand Nord
Partez à la découverte des loups du Canada, des gloutons, des élans et des
rennes ! Temps fort : immersion dans l’enclos des rennes.
Cycles 2

3

ados/adultes

Découvrir les animaux d’Afrique
Partez à la découverte des lions, des girafes, des suricates ou encore des
potamochères !
Cycles

1

2

3

ados/adultes

IMMERSION

Découvrir les animaux d’Amérique du sud
Partez à la découverte des tapirs, tatous, paresseux, saïmiris et alpagas !
Temps fort : immersion dans l’enclos des alpagas.
Cycles

1

2

3

ados/adultes

Découvrir les espèces menacées
Partez à la découverte des panthères des neiges, lémuriens et pandas roux !
Pour tout savoir sur les différentes menaces qui pèsent sur les espèces et
leur milieu de vie et ce qui est mis en place pour leur conservation.
Cycles 2

3

ados/adultes

Observation, jeux et manipulation
sont les axes mis en œuvre dans
ces ateliers. Le groupe pourra
aborder de nouvelles notions ou
consolider des acquis de manière
ludique !

Ateliers
pédagogiques
Les loups

Cycle 1

Découverte des caractéristiques et des comportements du
loup, pour ne plus en avoir peur ! La vie en meute, la
hiérarchie, le régime alimentaire et les contes autour du loup.
TEMPS FORTS : nourrissage des loups avec la classe

Nourrir les animaux

Cycles 1

2

Préparation puis distribution de la nourriture de certains
des pensionnaires du parc, en prenant en compte les
particularités de chaque espèce.
TEMPS FORT : distribution des rations préparées par la classe

NOUVEAU

Les insectes

Cycles 1

2

Découverte du mode de vie et des adaptations de toutes ces
petites bêtes que l’on croise dans nos jardins.
TEMPS FORT : manipulation de la ruche pédagogique

Régimes alimentaires

Cycles 2

3

Les formes de reproduction

Cycles 2

3

Découverte des différentes formes de reproduction et de leurs
étapes, de la parade nuptiale jusqu’aux soins des jeunes.
TEMPS FORT : manipulation et tri des plumes et œufs

Les girafes

Cycles

2

3

Pour tout savoir sur le plus grand mammifère terrestre ! Quelles
sont les particularités et le mode de vie de ces géants d’Afrique que
nous connaissons tous ?
TEMPS FORT : nourrissage des girafes avec la classe
NOUVEAU

Cycle 2

Pour découvrir quel animal mange quoi, et comment. Quels
sont les différents régimes alimentaires et les adaptations qui
y sont liées ? Qu’est ce que la chaîne alimentaire ?
TEMPS FORT : manipulation des mâchoires

Les traces des animaux

Soigneur animalier en herbe

Pour découvrir la journée d’une personne qui s’occupe des
animaux au Parc Animalier. Que fait-on quotidiennement pour
le bien être des différentes espèces ?
TEMPS FORT : nourrissage d’un animal avec la classe

Les carnivores

Cycles 2

3

Du suricate au tigre en passant par la loutre et le lion, découverte des
animaux carnivores ! Quelles sont les spécificités de ces animaux et
les différences entre les espèces de carnivores ?
TEMPS FORT : nourrissage d’un animal avec la classe

NOUVEAU

Cycles 2

3

Pour apprendre à décrypter les traces que l’on retrouve dans
la nature. Quels indices un animal laisse-t-il après son passage et comment réussir à les analyser ?
TEMPS FORT : moulage d’empreintes en argile

Les adaptations

Cycles

2

3

Quelles sont les particularités des animaux qui vivent dans le froid,
dans le désert, dans la mer ou dans les airs ? Découverte des
adaptations des différentes espèces à leur milieu.
TEMPS FORT : manipulation de peaux d’animaux

NOUVEAU !

ATELIERS EN CLASSES !
LE PARC SE DÉPLACE DANS VOTRE ÉCOLE
POUR FAIRE DÉCOUVRIR À VOS ÉLÈVES
LE MONDE ANIMAL, SUR LE THÈME DES
ÉCOSYSTÈMES.
En une ou plusieurs séances, partez à la
découverte des différents écosystèmes que l’on
retrouve sur la planète et des espèces qui les
peuplent !
La session pourra se terminer par une visite du
Parc afin de découvrir les différentes espèces
présentées en classe. Cycles 1, 2 et 3
Egalement possibilité de réserver un des ateliers de la
page précédente pour le faire en classe, n’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’informations.

Des ateliers
& des visites
pour tous !

En 2020, nous vous
proposons de nouveaux
ateliers et de nouvelles
visites pour petits et grands.

TARIFS
ATELIERS OU VISITE GUIDÉE D’1 HEURE
par groupe de 50 personnes maximum

1€

/PERS*
Pour une visite tout en douceur,
optez pour le petit train. Celui-ci
vous montera jusqu’au sommet
du Parc sans effort.
Vous souhaitez inclure le tarif du
trajet à celui de votre visite ou atelier ?
N’hésitez pas à nous contacter.

* Tarif exclusif pour les scolaires

JUIN, JUILLET, AOÛT

90 € par groupe

RESTE DE L’ANNÉE

67,5 € par groupe ( -25%)

ENTRÉE SCOLAIRE
JUIN, JUILLET, AOÛT

10 € / enfant

RESTE DE L’ANNÉE

9 € / enfant ( -10%)

Nouveautés 2020
De nouveaux arrivants dans la plaine africaine !

Venez découvrir les oryx beïsa et les gazelles dama qui ont rejoint
les girafes, les zèbres et les cobes !

Observez trois nouvelles espèces sud-américaines

qui cohabitent dans un même enclos : les tamarins pinchés, des
petits primates originaires de Colombie, les tatous à 3 bandes et
les paresseux à 2 doigts, perchés dans les branches !

De drôles de porcs-épics arboricoles ont emménagé
au sommet du Parc, vous pourrez observer les oursons coquaux,
originaires d’Amérique du nord !
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Vous souhaitez organiser ou réserver votre
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A6

A88

Limoges
og

Clermont-Ferrand
Ardes

Lyon

A89

Issoire
Saint-Étienne

E70

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Montpellier

Mendes

N’hésitez pas à contacter notre équipe
pédagogique !
reservations@parcanimalierdauvergne.fr
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Brive-la-Gaillarde

Réservations,
devis et informations
pratiques

Valence

04 73 71 82 86
Informations détaillées sur notre site internet
www.parcanimalierdauvergne.fr

Route d’Anzat Le Luguet - 63420 Ardes
www.parcanimalierdauvergne.fr

