
Durée : 
1h30 

Public cible : 
Cycle 3   

Période : 
Toute l’année 

Type d’activité : 
Visite découverte  

avec un médiateur 

Mots-clés : 
 

 Démarche scientifique  

 Caractéristique des 
animaux 

 Relations alimentaires 

Activité scolaire 
VISITE DÉCOUVERTE  

Enquête au zoo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Découvrir une diversité d’espèces et ses comportements 

(régime alimentaire, mode de vie, déplacement...) 

 Récolter des indices déterminants au sein d’une multitude 

d’informations 

 Construire un raisonnement sur le modèle d’une enquête 

scientifique 

Liens avec le programme scolaire :  

 Diversité des espèces 

 Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement 

 Pratiquer une démarche scientifique 

 Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou à un problème 

Descriptif :  

Des restes alimentaires ont été retrouvés éparpillés ! Que s’est-il passé ? tout en découvrant le zoo, les 

élèves mènent l’enquête pour retrouver des informations sur les espèces suspectées et mettre la main 

sur le coupable. Entre formulation d’hypothèses et analyses de preuves, les analogies entre l’enquête et 

l’étude scientifique sont multiples.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de visite :  80 minutes (groupe entier) Recherche d’indices et d’éléments pertinents 
pour l’enquête en observant plusieurs 
espèces suspectes et leur enclos, permettant 
d’aborder différentes thématiques dans le 
même temps. 
 

Phase de conclusion : 10 minutes (groupe entier) Résolution de l’enquête à travers l’apport de 
preuves.  
 

AVANT L’ACTIVITÉ 

Notions prérequises :  

 Les régimes 
alimentaires  
 

 Savoir exposer un 
raisonnement 

 

Pour préparer éventuellement la visite 

 Situer les différentes régions (biozones) évoquées au Parc 

Zoologique de Paris dans le monde. 

 

 S’entraîner à analyser des informations et effectuer un tri pertinent 

pour répondre à une problématique donnée. 

 

 Constituer 4 à 5 sous-groupes homogènes pour la visite. 

Milieux de référence dans le zoo : 

Biozones Afrique, Amazonie Guyane, Europe, 
Patagonie 

Lieu(x) de l’animation : 
Parc 

Classe entière et travail en sous-groupe 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

Suites possibles en classe : 

 Ecrire l’histoire de l’enquête menée au zoo 

ou en inventer une nouvelle. 

 

 Approfondir la notion d’écosystème et les 

relations entre les êtres vivants présents 

dans un même milieu. 

 

 Chercher et mettre en avant les principales 

menaces qui pèsent sur la biodiversité. 

APRÈS L’ACTIVITÉ 

Suites possibles au zoo : 

 Assister aux nourrissages commentés (voir la 

programmation du jour) 

 

 Lire les cartels des animaux et repérer les 

statut UICN des espèces menacées. 


