CYCLE 2

ATELIERS NATURE
CP		

Nos sens à la loupe

1h

CE1 - CE2

Croque-moi si tu peux

1h

CE2

Tigre et panthère de l’Amour

1h

VISITES THÉMATIQUES
		Prédateur même pas peur !
Tout
niveau
Dans la peau des animaux

1 h 30
1 h 30

VISITES JEUX
CP 		

Un appétit de prédateur

2h

CE1 -CE2

Attaque à la ferme !

2h

ATELIERS NATURE

CYCLE 2

CONNAÎTRE ET PROTÉGER
NOS SENS À LA LOUPE

1h

(CP)

En début d’atelier, les 5 sens sont évoqués et les enfants s’en retrouvent privés ! Une mise
en situation ludique amènera les enfants à percevoir leur environnement via l’odorat, l’ouïe, le
toucher, le goût et la vue. L’occasion pour eux de découvrir des sensations et de comparer leur
ressenti à celui des prédateurs.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Découverte des sens et identification des organes sensoriels - Développement moteur, sensoriel, émotionnel et relationnel Description et comparaison des perceptions élémentaires - Observation et comparaison des modes de vie - Découverte des
milieux et de l’adaptation des espèces - Approche des notions de croissance, locomotion, régime alimentaire et communication.

CROQUE-MOI SI TU PEUX

1h

(CE1 - CE2 )

Encadrés par un animateur, les enfants abordent les notions de régime alimentaire, de réseau
alimentaire et découvrent le repas de certains prédateurs. Ils apprennent à observer leurs
bouches, leurs dents, leurs comportements. Autant d’indices qui aideront les élèves à comprendre
et restituer les étapes d’une chasse.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Découverte des sens et identification des organes sensoriels - Notions de régime alimentaire et chaîne de prédation Observation et comparaison des modes de vie - Découverte des milieux et de l’adaptation des espèces - Approche des
notions de croissance, locomotion, régime alimentaire et communication.

TIGRE ET PANTHÈRE DE L’AMOUR

(CE2 )

Devant l’enclos d’un des félins, les enfants découvrent ce qui rapproche et différencie ces deux
prédateurs, guidés par un support éducatif à compléter. Ils prennent progressivement conscience
du déclin de ces animaux, des menaces qui pèsent sur eux et des solutions possibles pour les
sauver.
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 - Notions de régime alimentaire et chaîne de prédation - Acquérir une
conscience citoyenne responsable - Démarche de questionnement - Capacités à rechercher l’information.

1h

LES VISITES THÉMATIQUES

CYCLE 2

DÉCOUVREZ LE PARC AUTREMENT
PRÉDATEUR MÊME PAS PEUR !

1 h 30

Le tigre vous inquiète ? A quoi servent les serres de l’aigle ? Pourquoi le dhole vit-il en groupe ?
L’animateur orientera votre regard afin que cette visite guidée réponde à toutes vos questions sur le mode
de vie des prédateurs. A la fin de la journée ils ne vous feront plus peur.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Prendre part à un dialogue - Observation et comparaison des modes de vie - Identifier les interactions des êtres vivants Notions de régime alimentaire et chaîne de prédation - Échanger et réfléchir avec les autres - Associer les caractéristiques
morphologiques et comportementales des animaux à leur adaptation au milieu - Découvrir que les êtres vivants ont une
organisation et des fonctions semblables - Identifier certaines conditions de développement des animaux

DANS LA PEAU DES ANIMAUX

1 h 30

Les mammifères sont couverts de poils, les oiseaux de plumes et pourtant les prédateurs d’EcoZonia
sont tous de très bons chasseurs. Quelles sont leurs ressemblances, leurs différences ? Découvrez les
adaptations de ces fascinantes espèces pour survivre dans un milieu où la compétition fait rage.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Prendre part à un dialogue - Observation et comparaison des modes de vie - Identifier les interactions des êtres vivants Notions de régime alimentaire et chaîne de prédation - Échanger et réfléchir avec les autres - Associer les caractéristiques
morphologiques et comportementales des animaux à leur adaptation au milieu - Découvrir que les êtres vivants ont une
organisation et des fonctions semblables - Identifier certaines conditions de développement des animaux

LES VISITES JEUX

CYCLE 2

DE L’AVENTURE À LA NATURE
UN APPÉTIT DE PRÉDATEUR

(CP )

2h

Scène de crime dans la vallée de l’Agly, les villageois accusent les prédateurs d’EcoZonia. Mais sont-ils
vraiment coupables ? Par élimination, les enfants mènent l’enquête avec les indices laissés sur place. Une
fois tous les accusés interrogés, plus de doute possible sur l’identité du coupable !
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Démarche d’investigation, entreprendre un raisonnement - Capacités à rechercher l’information - Identifier des repères
spatiaux : se déplacer, se repérer et s’orienter - Découvrir et utiliser une carte - Se déplacer sur un parcours en suivant les
repères donnés - Observation et comparaison des modes de vie - Identifier les interactions des êtres vivants - Notions de
régime alimentaire et chaine de prédation - Savoir utiliser des instruments pour résoudre un problème

ATTAQUE À LA FERME ! (CE1 - CE2 )

2h

Un article de journal paru le matin annonce la nouvelle « tentative d’attaque sur Horitzo, l’âne catalan
d’EcoZonia ! ». Les enfants, se mettent alors en quête de l’agresseur. Lors du pistage, les jeunes naturalistes
apprennent à relever les indices de présence (empreinte, tanière, piège chasseur…). L’enquête se clôture à
la ferme où l’on rencontre Horitzo qui va bien. Le berger fait le bilan des techniques pour une cohabitation
pacifique entre les grands prédateurs et le pastoralisme.
Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Démarche d’investigation, entreprendre un raisonnement - Capacités à rechercher l’information - Découvrir et utiliser une
carte - Identifier des repères spatiaux : se déplacer, se repérer et s’orienter - Se déplacer sur un parcours en suivant les
repères donnés - Observation et comparaison des modes de vie - Identifier les interactions des êtres vivants - Notions de
régime alimentaire et chaine de prédation - Acquérir une conscience citoyenne responsable.

