BRAVO !

TU AS PRESQUE
ACCOMPLI TA MISSION !

Tu y trouveras également
des pistes d’activités pour jouer
les explorateurs dans ton
environnement quotidien
tout en collaborant au projet
Vigie-Nature, le réseau de citoyens
qui fait avancer la science.

et découvre toutes les bonnes
réponses, des vidéos
et des annecdotes.

GAGNE

UN PASS ANNUEL
ET DES ENTRÉES
POUR LE PARC

Avec le soutien de

EN PARTICIPANT AU JEU
CONCOURS PHOTO
SUR INSTAGRAM
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CONNECTE-TOI

sur le site internet du zoo :
www.parczoologiquedeparis.fr
/victor.
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Pour la valider, rends-toi à l’entrée
du Parc zoologique de Paris pour
recevoir sur ton livret le tampon
officiel et ainsi devenir un véritable
apprenti explorateur.
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CARNET DE BORD
D’APPRENTI EXPLORATEUR

Nom : ............................................ Prénom : .............................................
Date : ....... / ....... / ..............
Collecte tes 3 visas :
Tu as complété
ton carnet de bord

Tu as rencontré
l’explorateur en chef

Tu as participé
à une visite

TI
APPREN EUR
T
A
R
O
EXPL
Avant de repartir, sur le parvis

Si tu le croises !

En début d’atelier

l Durant ta visite, tu rencontreras
peut-être l’explorateur en chef
du Parc zoologique de Paris !
N’hésite pas à lui demander des conseils.
l Tu trouveras aux clairières
un parcours d’escalade afin
de t’entrainer à te déplacer
comme un vrai aventurier.

Comme toi, Victor est venu au Parc zoologique
de Paris pour explorer le monde animal.
Mais comme il est très étourdi, il a perdu son matériel
et oublié de compléter son carnet de bord.
Suis ses traces à travers le zoo et deviens, à ton tour,

PARTICIPE AU JEU
CONCOURS PHOTO !

l Si tu souhaites compléter
ta formation d’apprenti explorateur,
tu peux t’inscrire avec ta famille
à des visites guidées, et découvrir
les coulisses du vivarium,
nourrir les fourmis et observer
le comportement des grands hapalémurs !

Renseigne-toi au Point Information à l’entrée.

Après ta visite, poste la photo
de l’animal qui t’a le plus
surpris sur ton parcours
d’explorateur sur la
page Instagram du zoo
« Parc Zoologique de Paris ».
DES CADEAUX
SONT À GAGNER...

un apprenti explorateur en accomplissant
ces 3 missions :
Remplis ce carnet de bord en t’arrêtant

RÈGLES DE
L’OBSERVATEUR :

à toutes les étapes.
Retrouve les objets perdus par Victor dans les enclos
en t’aidant des silhouettes des animaux
Poste la photo de l’animal qui t’a le plus surpris
sur Instagram !
L’ÉQUIPEMENT DE L’OBSERVATEUR :
Vêtements résistants, chapeau, gourde,
chaussures de marche, jumelles, sac
à dos, boussole, siège, lampe torche,
carte, trousse de secours...
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Je suis discret et je ne dérange
pas les animaux.
l Je suis patient : je prends le temps
d’écouter et d’observer.
l Je note tout ce que j‘aperçois
dans mon carnet de bord.
l J’évite les vêtements de couleurs
vives, les parfums trop odorants...
l Je remporte tout mes détritus.
l J’évite de cueillir les plantes.
l J’ai le bon équipement !
l
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PENDANT TA VISITE :

Légende des activités :

TROUVE LES OBJETS PERDUS PAR VICTOR DANS
LES ENCLOS ET NOTE-LES SUR CE PLAN DU ZOO !

TROUVE
L’OBJET PERDU

OBJET PERDU :

..................................................

DEVIENS
EXPLORATEUR

6
5

OBJET PERDU :

7

..................................................

8
OBJET PERDU :

..................................................
4
9

MINI-ROCHERS
D’ESCALADE

2

10

1

3

11
OBJET PERDU :
OBJET PERDU :

..................................................

..................................................
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PATAGONIE

SAHEL-SOUDAN

Étape 1

Étape 3

LA PAMPA

LES CLAIRIÈRES

Quel est cet animal ?
Identifier un animal, c’est nommer l’espèce à laquelle il appartient.
L’apparence est l’un des critères qui permettra de définir une espèce, mais il ne suffit
pas, il faut aussi s’assurer que les individus peuvent se reproduire entre eux et que leur
descendance est fertile.

Qui est passé ici ?
Beaucoup d’animaux fuient l’être humain, mais ils laissent des traces qui permettent
de les repérer : empreintes, crottes, plumes ou poils, marques de griffure… Il est possible
d’identifier une espèce animale en examinant ces indices.
TA MISSION : dessine les empreintes que tu vois et retrouve quel animal
les a laissées.

TA MISSION : lama ou guanaco ? Ils se ressemblent mais il s’agit d’espèces
différentes. Seras-tu assez observateur pour retrouver lequel vit sur cette
plaine et quelles sont les deux espèces qui partagent son enclos ?

Lion

Qui est le guanaco ?

Zèbre de Grévy

Marabout d’Afrique

ou

Qui est le mara ?

Qui est le nandou de Darwin ?

ou

ou

Étape 4
Étape 2

TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR

TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR
INDICE

INDICE
Note-le sur ton plan
du zoo à la page 4-5.
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Pour se protéger
de la pluie et
du soleil, il est
indispensable !

Note-le sur ton plan
du zoo à la page 4-5.

Il sert
à transporter
facilement
le matériel
de Victor.
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SAHEL-SOUDAN

EUROPE

Étape 5

Étape 6

LA GRANDE VOLIÈRE AFRICAINE
Que nous disent les becs des oiseaux ?
Toutes les espèces d’oiseaux ont des becs de forme différente. Cette diversité est liée à
la variété de leur régime alimentaire, de leur manière de se nourrir. Elle permet un
partage des ressources alimentaires au sein d’un lieu de vie et facilite la cohabitation.
TA MISSION : retrouve à quels oiseaux appartiennent ces becs, tu en
sauras plus sur leur alimentation.

TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR
INDICE
Note-le sur ton plan
du zoo à la page 4-5.

Cela lui sert
à se déplacer
sur tous
les terrains.

Étape 7

ENCLOS DES LYNX

Un bec long et
recourbé permet
de sonder la vase
à la recherche
d’insectes.

Un bec bordé
de lamelles fines
permet de filtrer l’eau
à la recherche
de petits crustacés
et d’algues.

Un bec robuste
et épais permet
de casser
des graines.

Comment reconnaître les individus d’une même espèce ?
Chaque animal d’une même espèce est unique et possède des particularités qui
permettent de le reconnaître. Par exemple, le pelage est différent pour chaque lynx.
Les scientifiques notent avec précision les détails du pelage pour reconnaître et suivre
les animaux facilement.
TA MISSION : dessine pour chaque lynx, ses taches et particularités
physiques.
Profil droit

ACITVITÉ « BONUS » : repère un oiseau qui te plaît et dessine-le ici. Quelle est la
forme de son bec ? De quel aliment permet-il de se nourrir ?

Profil gauche

Einar,
le mâle
au pelage tacheté.

Profil gauche

Profil droit

Lena,
la femelle
au pelage uni.
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AMAZONIE-GUYANE

MADAGASCAR

Étape 8

Étape 10

TERRARIUM DES FOURMIS

LÉMURS CATTAS

Des fourmis différentes pour des rôles différents ?
Comprendre le fonctionnement d’un groupe d’animaux et surveiller ses allées et
venues prend du temps. Mais de nouveaux outils viennent au secours des explorateurs
d’aujourd’hui comme les pièges photographiques, les caméras, les balises GPS...
Au sein de la fourmilière cohabitent différentes « castes » dont les individus se
distinguent par la taille, l’apparence et leur rôle au sein de la colonie.

Comment connaître le mode de vie des animaux ?
Chaque espèce animale a un mode de vie particulier qu’il est important de connaître
pour faciliter l’observation.
Tel animal est-il solitaire ou grégaire (qui vit en groupe) ? Tel autre est-il nocturne (actif
la nuit) ou diurne (actif le jour) ? Quels comportements sont les plus fréquents dans la
journée ? Autant de questions auxquelles les scientifiques répondent en multipliant les
études.

TA MISSION : En t’aidant de la caméra, repère les différentes fourmis de
la colonie et coche les cases correspondant à leur activité.

Coupe
des feuilles

Transporte
les feuilles

Ne bouge
pas

TA MISSION : observe les lemurs cattas, reporte leur position sur le schéma,
et complète les informations manquantes.

Se déplace
sans feuille

Heure de l’observation

Nombre d’animaux vus
7 mm

Que font-ils ?
5 mm

3 mm

Étape 11

Étape 9

TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR

TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR
noir et blanc premier.psd

INDICE
Note-le sur ton plan
du zoo à la page 4-5.
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Cet objet
indispensable
permet à Victor
de ne pas se
déshydrater.

INDICE
Note-le sur ton plan
du zoo à la page 4-5.

Victor utilise cet
objet pour passer
de longues heures
à observer les
animaux.
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