
Durée : 
1h00 

Public cible : 
Cycle 1 

(PS-MS-GS) 

Période : 
Toute l’année 

Type d’activité : 
Visite découverte  
avec médiateur 

Mots-clés : 
 

 Milieux de vie, 

 Modes de 
déplacement,  

 Régimes 
alimentaires.  

Activité scolaire 
VISITE DÉCOUVERTE  

Curieux par nature 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Découvrir la diversité du vivant. 

 Apprendre à observer les animaux et leurs comportements. 

 S’initier au vocabulaire lié à la morphologie, à l’alimentation et au 

mode de déplacement.  

 

Liens avec le programme scolaire :  

 Découverte du monde vivant 

 Savoir observer 

 Savoir communiquer et reformuler afin de mieux se faire comprendre. 

 Situer des objets par rapport à soi, entre eux, et par rapport à des objets repères 

 

Descriptif :  

Les animaux peuplent les histoires pour enfants. Au-delà de ces récits, que connaît-on de leurs particularités, 

de leur alimentation, de leur mode de vie et de leur habitat naturel ? Au cours de cette visite orientée selon 

vos choix, le regard des enfants est guidé pour découvrir les espèces dans leur environnement et profiter 

d’une première visite d’un parc zoologique.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de visite :  50 minutes (groupe entier) Découverte de la diversité des espèces à 
travers l’observation de la morphologie, de 
l’alimentation et du mode de locomotion de 
quelques espèces du zoo.  
Parcours modulé suivant les demandes de 
l’enseignant et des conditions de visite du jour 
(visibilité, météo, éventuels travaux…) 
 

Phase de conclusion : 10 minutes (groupe entier) Récapitulatif des différents éléments abordés 
au cours de la visite et réponse aux questions. 
 

AVANT L’ACTIVITÉ 
 

Prérequis :  

Les enfants doivent 
comprendre ce qui 
est demandé et 
savoir décrire ce qui 
est observé. 

Pour préparer éventuellement la visite 

 

 Présenter aux élèves quelques animaux qu’ils vont observer au zoo. 
 

 Prestation sur mesure : prévenir le service de réservation en amont du 
type de visite que vous souhaitez (ex : Afrique, forêt,…).  

Milieux de référence dans le zoo : 

 
Selon demande 

Lieu(x) de l’animation : 
Parc 

Classe entière 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

Suites possibles au zoo : 

 Observer les autres animaux du zoo en 
reprenant les notions abordées pendant 
l’activité. 
  

 Assister aux nourrissages commentés (voir 
la programmation du jour). 

Suites possibles en classe : 

 Développer des activités autour de 
l’alimentation. 
 

 Revoir les différents modes de locomotion 
des animaux et rassembler les espèces en 
fonction de leur mode de locomotion. 

APRÈS L’ACTIVITÉ 
 


