
Durée : 
1h30 

Public cible : 
Collège 

Période : 
Toute l’année 

Type d’activité : 
Visite découverte  
avec médiateur 

Mots-clés : 
 

 Biodiversité 

 Ecosystème 

 Rôle des zoos 

Activité scolaire 
VISITE DÉCOUVERTE  

Un zoo au service de la biodiversité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Approfondir les notions d’écosystème, de biodiversité 

 Comprendre les interactions inter et intra-spécifiques 

 Développer ses sens de l’observation, de l’écoute et de l’échange 

 Découvrir le rôle et les missions d’un zoo  

 

Liens avec le programme scolaire :  

 Mettre en relation différents faits et établir des relations de causalité pour expliquer la biodiversité 

(diversité des espèces),  la diversité génétique des individus, l’évolution des êtres vivants 

 Expliquer les impacts générés par le rythme, la nature (bénéfices/nuisances) et la variabilité des 

actions de l’être humain sur la Nature 

 Expliquer les liens entre l’être humain et la Nature  

 

Descriptif :  

Une visite du zoo interactive, ponctuée avec une activité ludique de type quizz à choix multiples, permettra 

aux élèves de découvrir la diversité des écosystèmes, la biologie de certains animaux ainsi que la mission de 

conservation d’un parc zoologique.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de visite :  80 minutes  (groupe entier) Distribution des grilles de jeux pour chaque 
groupe, observation de plusieurs enclos et 
espèces illustrant les notions de la visite.  
 

Phase de conclusion : 10 minutes (groupe entier) Recueil des réponses de chaque groupe, et 
explications concernant les bonnes réponses.  
 

AVANT L’ACTIVITÉ 
 

Prérequis :  

Connaître les 
notions d’espèce et 
de biodiversité. 
Savoir réfléchir en 
groupe. 
 

Pour préparer la visite 

 

 Initier les élèves à la biodiversité en général. 

 Présenter les différentes biozones et quelques espèces du parc 
zoologique 
 

Milieux de référence dans le zoo : 

Biozones Patagonie, Europe, Amazonie Guyane,  
Madagascar, Afrique 

Lieu(x) de l’animation : 
Parc 

Classe entière et sous-groupe 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

Suites possibles au zoo : 

 Demander aux élèves de recueillir des 
informations sur d’autres espèces, et 
d’imaginer un autre questionnaire  
 

 Assister au nourrissage ou à la 
présentation de certaines espèces 
abordées pendant la visite.  

 
 

Suites possibles en classe : 

 Exploiter le questionnaire supplémentaire 
éventuellement réalisé par les élèves  

 Approfondir les notions abordées dans le 
questionnaire  

APRÈS L’ACTIVITÉ 
 


