
SUR RÉSERVATION

Forfait entrée (un enfant + un parent accompagnateur)

 + atelier enfant : 20 euros

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

Envoyer le chèque à l’adresse :
Parc Zoologique et Botanique
51, rue du jardin zoologique

68100  MULHOUSE

* * *

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/
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Ateliers 
animés par le

Service pédagogique 
du Zoo



Atelier 1 :  « A la découverte des loups  »
(âge requis :  6 - 12 ans)
Observer les loups du zoo pour les connaître, les comprendre et 
les aimer.

Déroulement: armés d’un petit carnet de terrain, d’une paire de 
jumelles et de crayons de couleur, les enfants partent à la découverte des magnifiques 
loups du Canada.

Atelier 2 :  « Randonnée zoologique  »
(âge requis :   6 - 12 ans)
Partons à la découverte de la faune sauvage du parc, apprenons 
à nous orienter à l’aide du soleil et à observer la nature pour la 
connaître et la respecter. 
Déroulement : en itinérance, avec une lunette ornithologique, petites 

jumelles, des livres de détermination des espèces et un carnet d’observation à remplir 
tout au long du parcours.

Atelier 3 :  « A la rencontre des pandas roux   »
(âge requis :  4- 12 ans)
Préparons ensemble le repas des pandas roux !

Déroulement : Les enfants prépareront eux-mêmes un repas 
pour les pandas roux. Après avoir nourrit ces sympathiques mammifères, ils en 
apprendront plus sur eux et les muntjacs et loutres qui partagent le même enclos.

Animations sur inscription,
durée approximative : 2 heures (de 14h15 à 16h15)

Les parents sont priés d’accompagner et de chercher 
leurs enfants à proximité du chalet éducatif

Règlement à l’inscription auprès du secrétariat du zoo :
03 69 77 65 66

Mer 6 juillet (atelier 1) :  «  A la découverte des loups »

*
Mer 13 juillet (atelier 2) :  « Randonnée zoologique  »

*
Mer 20 juillet (atelier 3) :  « A la rencontre des pandas roux   »

*
Mer 27 juillet  (atelier 4) :  « Mon petit cabinet de curiosités   »

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

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

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

Atelier 4 : « Mon petit cabinet de curiosités   »
(âge requis :   9- 12  ans)
Observer, découvrir, récolter de petits objets naturels et les 
reconnaître.

Déroulement : Après une promenade dans le parc et sa forêt à la 
recherche d’objets naturels divers et variés (feuilles, plumes, pommes de pin etc…) , les 
petits explorateurs seront amenés à répertorier leurs trouvailles et à créer ainsi leur 
véritable petit musée scientifique regroupant leur collection.
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