
Durée : 
1h00 

Public cible : 
Cycle 1  
(PS-MS) 

Période : 
Toute l’année 

Type d’activité : 
Visite-atelier  

avec médiateur 

Mots-clés : 

 Milieux de vie  
 

 Modes de déplacement  
 

 Regrouper les animaux 

Activité scolaire 
VISITE-ATELIER  

Animo-mimes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Découvrir la diversité du vivant 

 

 Observer un mouvement et le reproduire 

 

 Concevoir le mouvement comme une adaptation au milieu de vie 

 

Liens avec le programme scolaire :  

 Découverte du monde vivant 

 

 Savoir observer 

 

 Développer des capacités motrices dans des déplacements 

 

Descriptif :  

Après une phase d’éveil au mime, les enfants observent plusieurs espèces du zoo pour ensuite imiter leur 

déplacement et faire deviner au reste de la classe leur animal mystère. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Phase d’introduction :  10 minutes en salle pédagogique 
(groupe entier) 

Introduction de la thématique. 
Découverte du mime 
 

Phase d’observation :  30 minutes sur le parc 
(5 sous-groupes) 

Observation du milieu de vie et du mode de 
déplacement de 6 animaux.   
 

Phase de conclusion : 20 minutes en salle pédagogique 
(groupe entier) 

Mimes de la démarche des animaux observés. 
Regroupement des animaux selon leur 
locomotion et leur milieu de vie. 
 

 

AVANT L’ACTIVITÉ 
 

Savoir-faire :  

 Communiquer 

 Respecter les 
consignes 

 Reproduire un 
mouvement 
observé 

 

Pour préparer éventuellement l’activité 

 

 Proposer de mimer des scènes de notre quotidien (manger, se laver, aller 
à l’école, jouer, lire, dormir, etc.). 
 

 Organiser la classe en 5 groupes d’enfants avec ses accompagnateurs 

Milieux de référence dans le zoo : 

Biozones Patagonie, Amazonie-Guyane (serre 
tropicale) et Madagascar (serre tropicale) 

Lieu(x) de l’animation : 
Salle pédagogique et Parc 

Classe entière et sous-groupe 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

Suites possibles au zoo : 

 Chercher les animaux qui se déplacent 
uniquement en nageant ou en volant. 
 

 Chercher un oiseau qui ne sait pas voler, 
marche maladroitement et qui est un très 
bon nageur (réponse : le manchot). 

Suites possibles en classe : 

 Reprendre l’activité en élargissant à 
d’autres espèces. 
 

 Créer de petites chorégraphies utilisant le 
mode de déplacement des animaux et les 
proposer aux élèves d’autres classes 
(carnaval des animaux). 

APRÈS L’ACTIVITÉ 
 


