BROCHURE ATELIERS PÉDAGOGIQUES

SCOLAIRES & CENTRES
DE LOISIRS

LE PLUS GRAND SAFARI
DE FRANCE*
*Sur la base de la longueur de la piste Safari au sein du parc.
Étude interne avisée par huissier le 13/11/2020.

BIENVENUE
A PLANETE
SAUVAGE
,
L AVENTURE
RAID 4X4

Parc unique en France, Planète Sauvage, vous invite au voyage à travers 5 grands univers
de visite répartis sur une Piste Safari à parcourir en véhicule (car ou Raid 4x4), et sur une
partie piétonne.
En tant que parc zoologique, les missions de Planète Sauvage reposent sur 4 grands
principes fondamentaux qui animent l’ensemble des équipes du parc : le bien-être animal,
la conservation, la recherche scientifique et la pédagogie auprès du plus grand nombre.
Nous vous présentons ici, les ateliers que nous proposons aux groupes d’enfants, afin
d’aller plus loin dans la découverte du monde sauvage, de sa diversité et de l’importance
d’œuvrer à sa protection. Ces ateliers sont tous adaptés aux différents cycles et âges des
enfants. Ils ont été construits par l’équipe pédagogique afin d’apporter un complément à
la visite libre du parc.

2H DE VISITE TRÉPIDANTE SUR LA PISTE SAFARI

TOUS LES CYCLES

Durée : 2h
Univers : Piste Safari

Embarquez à bord de l’un de nos
camions brousse !
L’un de nos guides animaliers vous
emmènera pour un Raid 4x4 de 2h
à la découverte des grands
mammifères peuplant la quinzaine de
plaines de la Piste Safari.
Vous traversez les espaces en vous
approchant au plus près de tous les
animaux et votre guide vous livrera
tous les secrets de notre faune
sauvage, en vous racontant des
anecdotes étonnantes !
À la fois très ludique et vraiment
pédagogique, avec des commentaires
adaptés au cycle de la classe ou à l’âge

TOUS LES ÂGES
des enfants, cette expérience partagée
reste gravée dans les mémoires des
petits comme des plus grands.

L’OPTION 100% CONFORT

LE GUIDAGE BUS !
Vous souhaitez profiter de la présence
d’un guide animalier dans le confort de
votre autocar, c’est aussi possible en
option ! Pendant 2h, vous parcourez la
Piste Safari conduit par votre
propre chauffeur en présence de l’un
de nos guides, qui partagera avec votre
groupe toutes ses connaissances et
anecdotes sur les animaux du parcours.

SUR LA PISTE DES
GRANDS PREDATEURS*
PISTE SAFARI

Cet atelier se déroule lors de votre visite de la Piste Safari
en véhicule (bus ou Raid 4x4 en option).
Durée : 1h30
Effectif : 15/50 élèves – enfants

CYCLES

1

2

3

& COLLÈGE

DE 2 À 12 ANS

À bord de votre autocar ou en Raid
4x4 (en option sur réservation), et
accompagnés d’un guide de brousse,
les enfants partent à la recherche des
proies préférées des grands prédateurs.
Cette exploration les emmène au plus
près des animaux.

Les enfants sont encouragés à prendre
la parole en public et débattre en
respectant le temps de parole de
chacun. L’atelier se centralise autour des
notions de proies et prédateurs. Suivant
le niveau, la notion de réseau trophique
sera abordée.

En manipulant différents objets
(mâchoires, griffes et cornes),
ils deviennent de véritables experts
des prédateurs et de leurs techniques
de chasse.

NB : Cette animation est ouverte à tous les
cycles. Les supports pédagogiques sont
adaptés à chaque âge ou niveau scolaire.

Pendant tout le trajet, l’interaction
est de mise entre le groupe et le guide.

Posters, griffes, mâchoires, crocs.

SUPPORTS FOURNIS

QUI MANGE QUOI ?*
PARTIE PIÉTONNE

CYCLES

Durée : 1h
Effectif : 15/25 élèves – enfants

la distinction entre le vivant et le
non vivant. Enfin, mis en situation
de responsabilité, il se sensibilise à
l’importance de suivre des consignes
dans la réalisation d’une tâche.

Certains animaux mangent des insectes,
d’autres des légumes, du poisson, des
fruits et parfois un peu de tout. Les enfants
découvrent et identifient la nourriture des
suricates, lémuriens, pélicans et autres
petits animaux facétieux.

PETIT +
Les enfants assistent à la distribution des
goûters et observent le comportement
des animaux lors de leur repas.
Supports Fournis : gamelles et nourriture.

Cet atelier permet d’amener l’enfant
à décrire, exprimer un choix et classer.
L’animateur aborde avec le groupe

GLOBE TROTTEUR*
PARTIE PIÉTONE

TOUS LES CYCLES

Durée : 1h à 1h30 selon l’âge des enfants
Univers : Chemin de Brousse/Sentier des Incas/Temple de la Jungle

Lors de cette visite pédestre, le guide
saura vous révéler tous les secrets et
anecdotes sur les animaux rencontrés.
Durant cette exploration, les enfants
seront amenés à échanger avec le
guide, et assisteront à la distribution
de certains goûters.
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DE 2 À 9 ANS

L’objectif est d’initier les enfants
aux différents régimes alimentaires.

Accompagné d’un guide, le groupe
part à la découverte des animaux de
différents continents. L’Asie, l’Amérique
du sud et l’Afrique sont à l’honneur.
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TOUS LES ÂGES

(Planète sauvage se donne le droit de choisir
le nombre et les espèces approchées.)
Pour préparer cette thématisation
spécifique, contactez l’équipe pédagogique
au moins 10 jours avant votre venue.

PETIT +
Les enfants approchent des espèces issues
de continents différents et découvrent la
répartition géographique. Possibilité de
thématiser selon vos projets de l’année.

SENSORI MER*
PARTIE PIÉTONNE

CYCLES

Durée : 45mn
Effectif : 15/30 élèves – enfants
Univers : Cité marine

Vous êtes accueillis par notre animateur
pour une sensibilisation à l’univers
des dauphins à l’entrée de la galerie
sous-marine. Le groupe s’installe dans
notre « Cité sous-marine » située 5m
sous l’eau avec une vision directe sur
le bassin des grands dauphins.
L’atelier commence par une séance
privilégiée d’observation au plus
proche des mammifères.
Le guide fera participer les enfants à
différents ateliers où ils pourront par
exemple comparer leur anatomie et
celle du dauphin, goûter l’eau, observer
ce que mange un dauphin ou encore
comparer leurs performances d’apnéistes
à celle des mammifères marins.
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DE 2 À 9 ANS
Les enfants sont amenés à s’exprimer
devant le groupe et à échanger avec
les autres. Les cinq sens des enfants
sont mis à contribution pour décrire
le monde dans lequel évoluent les
mammifères marins.
Attention : cet atelier ne peut être réalisé
que le matin et il est impératif d’être
présent avant l’ouverture des caisses
pour en profiter pleinement.

SUPPORTS FOURNIS :
Œuf dur, plateau de poissons, eau salée,
groupe de dauphins, poster illustrant les
thèmes abordés.

*Ces ateliers viennent en complément de la visite libre de la Piste Safari, du Sentier des Incas, du Chemin de Brousse, du Temple de la Jungle et de la Cité Marine.

OCEANOGRAPHE
EN HERBE*
PARTIE PIÉTONNE

CYCLES

Durée : 1h
Effectif : 15/30 élèves – enfants
Univers : Cité marine

Les enfants remplissent une mission
qui nécessite l’application de leurs
compétences orales, écrites et
graphiques. Ils doivent être attentifs
aux indices qui leur sont délivrés

LES BIVOUACS

DE 6 À 12 ANS
et prendre une part active dans
la recherche d’informations. Pour
les plus grands, les compétences
en arithmétique seront également
nécessaires. L’investissement des
enfants se traduit par une réalisation
qui pourra être exposée.
Une découverte approfondie du dauphin :
anatomie, comportement, évolution et
protection de l’environnement.
Attention : cet atelier ne peut être réalisé
que le matin et il est impératif d’être
présent avant l’ouverture des caisses
pour en profiter pleinement.

SUPPORTS FOURNIS :
Kit de réalisation de poster, 600m²
d’exposition sous-marine, groupe de
dauphins.

PASSEZ UNE NUIT AU CŒUR DU MONDE SAUVAGE
Durée : 2 jours/1 nuit
Effectif : 20 pers/bivouac (adultes & enfants)
Univers : Piste Safari
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TOUS LES CYCLES
TOUS LES ÂGES

Bivouac en Tanzanie et Bivouac
en Mongolie, deux ambiances, deux
cuisines, deux manières de vivre au
contact direct de la nature… mais une
même démarche pédagogique en une
immersion totale.
Nos deux sites se mettent à la portée
des plus jeunes en proposant une
découverte pédagogique originale.
Une mallette pédagogique inédite
permettra à chaque groupe de
manipuler mâchoires, griffes,
empreintes, plumes etc. Enfin, notre
guide vous emmènera à la découverte
de la communication animale à
partir des vocalises, cris et autres
grognements enregistrés mais propices
à stimuler les animaux présents aux
alentours…
Le lendemain, une dernière visite libre
du parc vous permettra de conclure en
direct vos observations.

SUPPORTS FOURNIS :
Adaptés à chaque niveau ou âges des
enfants.
15 personnes minimum et 20 maximum par campement
(soit 40 maximum en tout répartis sur les 2 Bivouacs)
*Ces ateliers viennent en complément de la visite libre de la Piste Safari, du Sentier des Incas, du Chemin de Brousse, du Temple de la Jungle et de la Cité Marine.
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L’atelier commence par une séance
privilégiée d’observation au plus
proche des dauphins. Les enfants sont
ensuite répartis en quatre groupes,
chacun spécialisé sur une thématique :
anatomie, comportement, évolution
et protection de l’environnement
marin. Équipés d’un kit composé d’une
fiche récapitulative et de différents
matériaux permettant de réaliser un
poster, tous les enfants partent à la
recherche d’informations au cours
d’une visite guidée. En fin de parcours,
les groupes complètent leur poster
qui viendra s’ajouter à celui des autres
pour constituer une frise.
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