COLLÈGE ET +

ATELIERS NATURE
1h

5ème - 4ème - 3ème

L’évolution des carnivores

5ème - 4ème - 3ème

Les prédateurs et leurs écosystèmes 1 h

VISITES THÉMATIQUES
Tous
		Un parc animalier pour quoi faire ?
niveaux

1 h 30

VISITES JEUX
5ème - 4ème - 3ème

Oiseau volant non identifié

2h

COLLÈGE

ATELIERS NATURE
CONNAÎTRE ET PROTÉGER

L’ÉVOLUTION DES CARNIVORES

(5ème - 4ème - 3ème )

1h

Les élèves s’exercent à la classification du vivant. Depuis les prédateurs d’hier jusqu’à aujourd’hui,
les espèces ont évolué et se sont adaptées. Or, certaines caractéristiques perdurent.... Grâce à une
clef de détermination, les élèves apprennent à classer les prédateurs dans un arbre
phylogénétique.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Classification du vivant - Notions de régime alimentaire et chaine de prédation - Acquérir un sens de l’observation Notion d’ancetre commun - Arbre phylogénétique - Biogéographie - Utilisation d’une clef de détermination

LES PRÉDATEURS ET LEURS
ECOSYSTÈMES (5 - 4 - 3 )
ème

ème

1h

ème

Positionné devant un enclos, l’animateur explique au groupe le rôle primordial que jouent les
prédateurs dans leur environnement. Il aborde avec eux les notions de territoire, d’interaction et
de prédation ainsi que les bénéfices qu’ils apportent à l’homme. Qu’arriverait-il si le loup
disparaissait ?
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu - Le cycle de vie des êtres vivants et les adaptations
- Relation interspécifiques - Comparaison des perceptions élémentaires - Observation et comparaison des modes de vie Développer l’observation - Formuler des interrogations - Notions d’écosystème, de niche écologique - Espèces invasives.

LES VISITES THÉMATIQUES

COLLÈGE
et +

DÉCOUVREZ LE PARC AUTREMENT
UN PARC ANIMALIER POUR QUOI FAIRE ?

1 h 30

A quoi sert un programme d’élevage ? Réintroduire un grand prédateur est-ce possible ? Comment
sensibiliser le public au déclin des prédateurs ? Que peut-on faire pour sauver les animaux ? Que de
questions et autant de réponses dans cette visite thématique autour de la conservation et du rôle des
parcs animaliers d’aujourd’hui. L’occasion aussi, pour certains passionnés, de s’informer sur les métiers qui
existent auprès des animaux et dans la protection des écosystèmes.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Observation et comparaison des modes de vies - Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu Le cycle de vie des êtres vivants et les adaptations - Acquérir une conscience citoyenne responsable- Démarche de
questionnement - Capacités à rechercher l’information - Comprendre les responsabilités collectives en matière de
préservation - Explorer la diversité des métiers - Aborder les métiers techniques et leur évolution - Comprendre et
s’exprimer à l’oral sur la biodiversité.

LES VISITES JEUX

COLLÈGE

DE L’AVENTURE À LA NATURE
2h

OISEAU VOLANT NON IDENTIFIÉ
Lors d’une session de vol, l’un des rapaces d’EcoZonia a pris un mauvais courant d’air et n’a pas su revenir.
Les fauconniers du parc ont besoin d’ornithologues qualifiés pour les aider. Munis d’une carte, d’une boussole
et au gré des vents, les naturalistes juniors doivent récolter les indices de passage de l’oiseau afin de retrouver
sa trace.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Observation et comparaison des modes de vies - Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu Le cycle de vie des êtres vivants et adaptations - Acquérir une conscience citoyenne responsable - Démarche de
questionnement - Capacités à rechercher l’information - Comprendre les responsabilités collectives en matière de
préservation - Explorer la diversité des métiers - Aborder les métiers techniques et leur évolution - Comprendre et
s’exprimer à l’oral sur la biodiversité.

