
Organisés par le Service pédagogique du zoo

Ateliers pour enfants de 5 à 12 ans

- Programme 2019 -

SU R RESERVATI ON

Tarif : 12 euros par enfant

(Chèque libellé à l'ordre des Amis du Zoo)

Entrée au zoo comprise pour l’enfant et un adulte

Amis du Zoo

c/o Parc Zoologique et Botanique

51, rue du j ardin zoologique

68100 M U LH OU SE

Donnons aux enfants le goût de la nature,
et l'envie de la préserver.

Commençons par ce que nous avons autour de nous,
et réapprenons à observer pour respecter.

Pour connaître toutes les animations ludiques et les actions de sensibilisation
du Parc zoologique et botanique de Mulhouse,

Rendez-vous sur :

www.zoo-mulhouse.com/fr/temps-forts-annuels/



Atelier "Nourrir les animaux et observer leurs crânes "

Par des observations ciblées, les enfants comprennent que
les espèces ont des liens de parenté et une histoire
commune.

Déroulement : Les observations se déroulent d’abord dans le Parc à
l’aide de cartes et d’une fiche de terrain ; elle se poursuivent au chalet
éducatif sur un grand tapis de sol sur lequel les cartes des animaux
sont replacées en fonction de leurs caractères en commun.

Par l'activité du nourrissage des animaux les enfants
comprennent la fonction du bec ou du crâne dans les
comportements alimentaires.

Déroulement : Dans le Parc, les enfants nourrissent une espèce
qui leur est attribuée (au hasard ou selon l’âge) parmi les suivantes :
pécaris, chèvres, pélicans, loutres, suricates, vautours, tortues… ; au
chalet éducatif, des becs et des crânes à leur disposition permettent
de comprendre les adaptations à chaque régime alimentaire.

6 à 12 ans

5 à 12 ans

Atelier "J'apprends à classer les animaux"

Atelier " Observation des zèbres de Grévy "

Tout le monde sait dessiner : il suffit de se lancer !
Quelques techniques simples permettront aux enfant
plus ou moins expérimentés d'apprendre à dessiner
quelques animaux du zoo.

Déroulement : Un carnet de modèle et de dessin pas-à-pas à
base de formes géométriques simples sera remis à chaque enfant.
Ils pourront ainsi s'entrainer à dessiner et prendront confiance en
leur art. Le dessin n'est pas un don : il s'apprend !

Armés de carnets d'observations et d'activités, les enfants
partiront à la découverte des zèbres et autres animaux
peuplant la savane africaine.

Déroulement : Carnets et crayons sont fournis et les enfants
repartiront avec leur carnet. Ils iront observer divers animaux
de la savane africaine apprendront à les reconnaître, à
connaître leur mode de vie, leur alimentation, etc.

5 à 12 ans

5 à 12 ans

Animations sur inscription, d’une durée de 2 heures environ.

de 14h15 à 16h15

Les parents sont priés d'accompagner et de chercher

leurs enfants au chalet éducatif

Coût de l’inscription : 12 euros *

(Entrées au Parc pour l'enfant et un adulte comprises)

Règlement à l’inscription auprès du secrétariat du zoo :

03 69 77 65 67

M er 3 j uillet : " Observation des zèbres de Grévy "

M er 10 j uillet : " Je dessine les animaux "

M er 17 j uillet : " J'apprends à classer les animaux"

M er 24 j uillet : " Nourrir les animaux et comprendre l’adaptation
de leur bec ou de leur crâne

* Le montant des inscriptions est intégralement reversé
aux programmes de conservation soutenus

par le Parc zoologique et botanique de M ulhouse,
en faveur des espèces en voie de disparition dans la nature

Plus d'informations sur
www.zoo-mulhouse.com/fr/protection-especes-menacees.

Atelier " Je dessine les animaux "




