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UNE NOUVELLE 
ESPÈCE DE ZOO

Le Parc zoologique de Paris, entière-

ment rénové, a rouvert ses portes au 

printemps 2014. Le public, immergé 

au cœur de cinq biozones, y découvre 

des animaux très variés dans un décor 

proche de leur milieu naturel.

 

Des côtes rocheuses de Patagonie à 

la savane africaine, des marais d’Europe 

aux rives d’un fleuve guyanais en  

passant par la forêt sèche malgache, 

les visiteurs évoluent dans un environ-

nement richement planté, qui s’ouvre sur 

de vastes panoramas ou des micropay-

sages, tout en respectant le bien-être 

des animaux. 

Zoo du Muséum national d’Histoire  

naturelle, le Parc zoologique de Paris 

est impliqué dans la conservation de  

la biodiversité menacée, à travers des 

programmes d’élevage, des projets sur 

le terrain et sa mission de sensibilisation 

et de diffusion des connaissances. 

Lieu de détente et d’apprentissage  

ludique, le Parc zoologique de Paris 

est accessible à tous, groupes scolaires  

ou périscolaires, de la maternelle à 

l’enseignement supérieur.
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S’IMMERGER DANS L A NATURE, al ler à la rencontre d ’animaux fascinants,  observer les relat ions 
qui unissent les espèces à leur mi l ieu de vie… voi là la mei l leure façon de prendre conscience 
de l ’ importance de notre environnement et  de notre place au cœur de la biodivers i té .

LA PÉDAGOGIE 
POUR SENSIBILISER AU MONDE VIVANT

Tout au long de l’année, de nombreux supports de visite et des animations, adaptés à tous,  
enrichissent la découverte :

DES KIOSQUES D’EXPLORATION
Pour approfondir ses connaissances 
et apporter des pistes de réflexion sur la 
relation de l ’Homme à la nature.

DES PRÉSENTATIONS 
ET DES NOURRISSAGES

Pour rencontrer soigneurs animaliers 
et médiateurs qui lèvent le voile sur la 
biologie des espèces du parc.

DES POINTS DE VUE SUR 
LES COULISSES

Pour découvrir l ’envers du décor et 
mieux comprendre le fonctionnement 
du parc.

UN TRIPORTEUR PÉDAGOGIQUE
Pour toucher des plumes, des œufs, 
des crânes... et en apprendre plus sur les 
animaux ou les métiers du zoo.

LES VISITES LIBRES

Selon un parcours qui permet de découvrir les cinq biozones du parc, ces visites abordent des 
notions diverses comme les écosystèmes, la biodiversité, la conservation des espèces etc.

LES VISITES GUIDÉES

ZOO 4 ÉTOILES
Comment prépare-t-on l ’arrivée d’un capucin 
au zoo ? Les élèves observent différents enclos 
et leurs habitants afin de déterminer les meilleures 
conditions de vie pour accueillir ce primate.

SCÈNE DE CRIME AU ZOO
Un animal s’est servi dans les réserves de nour-
riture du parc ! Les élèves mènent l ’enquête 
pour retrouver des informations sur les espèces 
suspectées et mettre la main sur le coupable.

PROMENONS-NOUS
DANS LES FORÊTS
Qu’est ce qu’une forêt ? Au-delà d’une simple 
définit ion, les élèves découvrent la diversité 
des forêts du monde, leur importance et leurs 
rôles écologiques.

QUESTIONS POUR
UN CHAMPION DU ZOO !
Comment reconnaît-on un jaguar ? Quelle est 
la forme du bec de l’ibis ? Véritable tour du 
monde en questions pour découvrir la biodi-
versité de notre planète.

SUR LES TRACES 
DE LA BIODIVERSITÉ
Au fil des biozones, les élèves s’interrogent sur 
les notions d’écosystème, d’adaptation.. . et col-
lectent des indices pour mieux comprendre 
l’importance de la biodiversité.

AU FIL DE L’EAU
L’eau est indispensable à tous les êtres vivants. 
Des déserts africains aux zones humides tem-
pérées ou tropicales, les élèves découvrent le 
rôle de l’eau dans différents milieux et pour 
leurs occupants. 

P Visites disponibles pour les groupes périscolaires avec un contenu adapté et plus ludique.

Cycle 2 P

Cycle 3 P

6e/5e 4e/3e

6e/5e 4e/3e

6e/5e

P4e/3e

—
GRENOUILLE TOMATE

—
PUMA
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4 milieux : forêt de conifères,
montagne et, dans le vivarium :
garrigue et marais.
28 espèces, dont le loup d’Espagne,
le lynx de Scandinavie, des rapaces  
et de nombreux amphibiens.

EUROPE
10 800 M²

3 milieux : forêt équatoriale, 
crique et milieu fluvial. 
67 espèces, dont de nombreux 
petits primates, le caïman 
nain, le lamantin, l’ara 
hyacinthe, l’anaconda.

GUYANE
12 530 M²

MADAGASCAR
9 655 M²
2 milieux : forêt humide et forêt sèche. 
30 espèces, dont les lémuriens, le fossa, 
la tortue rayonnée, l’inséparable à tête grise.

5 BIOZONES

Entrée 
Sortie

Salles pédagogiques

3 milieux : pampa patagonienne,
côtes rocheuses et forêt andine.
7 espèces, dont l’otarie à crinière,
le manchot de Humboldt, le puma.

4 milieux : savane arborée, savane 
arbustive, savane rase et delta. 
44 espèces, dont la girafe d’Afrique 
de l’Ouest, le rhinocéros blanc, 
l’autruche, le babouin de Guinée, 
l’oryx gazelle, le grand koudou, 
l’addax, le marabout d’Afrique.

SAHEL-SOUDAN
45 215 M²

PATAGONIE
16 570 M²
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CLASSER LE VIVANT

Grille d’observation en mains, les élèves  
recherchent les caractères communs des 
animaux, puis mettent en place leur pre-
mière classification.

Après avoir sélect ionné les caractères à  
observer les plus pertinents, les élèves partent 
observer les animaux du parc afin d’élaborer 
une classification emboîtée du vivant. 

Après avoir échangé sur l ’ intérêt de classer 
le vivant, les élèves vont observer les animaux 
et leurs attributs communs, afin d’élaborer 
des groupes emboîtés. 

À partir de l’observation des animaux et de 
leurs caractères communs, les élèves établissent 
une classification emboîtée qu’ils traduisent 
en  arbre de parenté.

Cycle 2 • 1h30

Cycle 3 • 1h30

• 1h306e/5e

• 1h304e/3e

LES ATELIERS

Qu’entend-on exactement par « biodiversité » ? 
Un ensemble d’ateliers pour mieux comprendre
cette notion devenue incontournable.

Feuilles, fruits, viande ou poisson, à chacun son 
régime alimentaire. Comment les identifier ? 
Quelle place ont-ils dans les écosystèmes ?
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LA BIODIVERSITÉ

L’ALIMENTATION

À TABLE !
Les élèves identifient les principaux régimes 
alimentaires en observant des crânes. Puis 
i ls réfléchissent à la nourriture qu’i ls distri-
bueraient  aux animaux du zoo.

Cycle 2 • 1h30P

IL ME FAUT 
UN ENCLOS
Et si le zoo accueillait un okapi ? Les élèves 
imaginent les condit ions idéales pour rece-
voir cette espèce en observant les autres 
enclos du parc.

Cycle 2 • 1h30P

LE MENU
S’IL VOUS PLAÎT
Les élèves partent à la découverte des  
régimes alimentaires des animaux du Sahel-
Soudan, comparant leur alimentation dans 
le milieu naturel et au zoo, avant d’élaborer 
le réseau trophique de la savane.

Cycle 3 • 1h30P

NATURE
EN DANGER
Entre découverte et réflexion, les élèves 
cherchent à venir en aide à Nali , une jeune 
Malgache, qui les a sollicités pour préserver 
la nature de son île.

Cycle 3 • 1h30P

LA BIODIVERSITÉ
DE A À Z
Les élèves s’affrontent dans un jeu du 
« baccalauréat » revisité qui leur permet de  
découvrir la notion de biodiversité.

•  1h30P6e/5e

UN POUR TOUS, TOUS
POUR LA BIODIVERSITÉ
Comment inciter à préserver la biodiversité ? 
C’est la question posée au cours de cet atelier 
qui invite les élèves à créer une affiche pour 
une campagne de sensibilisation.

•  1h304e/3e

LA LOCOMOTION

LES ANIMO-MIMES
Après une phase d’éveil au mime, les enfants 
observent plusieurs espèces pour ensuite 
mimer leur déplacement et faire deviner au 
reste de la classe l ’animal qu’i ls ont choisi .

Cycle 1 • 1hP

Le vautour est-il plus proche de la chauve-sou-
ris ou du caïman ? Poils, écailles ou nombre de 
pattes, autant de caractères à observer pour  
apprendre à classer les espèces du zoo. 

LA CLASSIFICATION

POILS OU ÉCAILLES ?
Après avoir différencié les plumes, les poils 
et les écailles, les enfants partent en obser-
vation pour définir si l’animal qui leur a été 
attribué possède les uns ou les autres.

Cycle 1 • 1h

VIVANT
OU NON-VIVANT
Une rose, un caillou, un ara sont-ils vivants ? 
Les enfants tentent de répondre à cette ques-
tion en vérifiant, par l’expérimentation, leurs 
hypothèses sur les caractéristiques du vivant.

Cycle 1 • 1h30

LES MÉTIERS

UN ZOO,
DES MÉTIERS
Les élèves sont amenés à retrouver les diffé -
rents métiers du zoo avant de rencontrer un 
professionnel du monde animalier qui leur 
fait découvrir le quotidien de sa profession.

•  1h306e/5e 4e/3e

QUATRE SALLES PÉDAGOGIQUES

De 50 m² chacune, elles sont aménagées pour 
accueillir les classes pendant les activités et leur 
mettre à disposition un matériel varié.

Entre observations des animaux par petits 
groupes ou manipulation de pièces anato-
miques ou botaniques, les ateliers ont une durée 
de une à deux heures,  selon les tranches d’âge, 
et peuvent être intégrés à des journées de dé-
couverte thématiques ou à des cycles de visite.

—
TAMARIN LION À TÊTE DORÉE

—
LYNX D’EUROPE
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HORAIRES

DE MI-OCTOBRE À MI-MARS
— de 10h à 17h

DE MI-MARS À MI-OCTOBRE
— de 10h à 18h en semaine
—  de 9h30 à 19h30 les week-ends, 

jours fériés et vacances sco-
laires toutes zones

TARIFS

TARIF PAR ÉLÈVE

Visites libres 6 €

TARIF PAR GROUPE

Frais de 
réservation 9 €

TARIF PAR ÉLÈVE

Durée : 1h Durée : 1h30 Durée : 2h

Visites guidées 12,50 € 14 € 16 €

Ateliers 13 € 14.50 € 16 €

ORGANISEZ VOTRE VISITE 
INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverts tous les jours, les nombreux espaces couverts (la Grande Serre, le bâtiment 
des girafes, le Vivarium…) vous permettent de visiter le parc toute l’année.

Ce tarif est accordé aux membres d’un 
groupe scolaire, périscolaire ou de centre 
de loisirs de plus de 20 personnes sur 
présentation d’un justificatif de l’organisme.
À noter : sans minimum numéraire pour les 
groupes d’enfants en situation de handicap.

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
La gratuité s’applique dans la limite :
—  D’un accompagnateur gratuit pour 3 élèves 

de maternelle
—  D’un accompagnateur gratuit pour 5 élèves 

de primaire et de secondaire
•  Pour les accompagnateurs supplémentaires, 

le tarif de 16.50 € est appliqué.

•  Toute réservation d’un atelier ou d’une visite 
guidée donne un accès libre au parc.

•  Les visites guidées n’impliquent pas la visite 
de la totalité du parc mais d’une sélection 
d’enclos et de biozones.

•  La réservation est obligatoire pour les 
groupes scolaires entre avril et juin. Cette 
réservation ne tient pas lieu de coupe-file.

•   Selon l’affluence, une entrée réservée 
aux groupes ainsi qu’une caisse dédiée 
pourront être mises en place. En cas de 
forte affluence, merci de faire patienter votre 
groupe sur la place se situant devant l’entrée 
du zoo le temps de régler et/ou récupérer les 
billets d’entrée.

•   Les ateliers et visites guidées sont 
accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant

CONDITIONS

RÉSERVATION

—  Toute réservation est obligatoire 
pour les visites guidées et ateliers.

—  Pour les visites l ibres, la réservation 
est obligatoire d’avril à juin.

CONTACT 
au 01 70 94 50 25 
ou sur resa.pzp@mnhn.fr

CONTACT PÉDAGOGIQUE
pedagogie.pzp@mnhn.fr

ACCÈS

Parc zoo log ique de Par i s ,  au cro i sement 
de l ’avenue Daumesnil et de la route de la 
Ceinture du Lac, 75012 Paris (entrée unique).

Ligne 8 • Porte Dorée 

Ligne 1 • Château de Vincennes

RER A • Vincennes

46, 86 et 325 • arrêt : Parc zoologique

Ligne T3a • Porte Dorée 

BUS

T

RER

Contribuez à la conservation et à la 
protection d’espèces menacées dans leurs 
milieux naturels en parrainant un animal 
du Parc zoologique de Paris.

Une offre de parrainage pour les écoles 
sera proposée pour la rentrée 2015.

En attendant, découvrez le parrainage 
individuel sur le site du Parc zoologique 
de Paris, rubrique « Parrainez un animal » : 
http://parczoologiquedeparis.fr/
parrainez-un-animal

En participant au programme 
de parrainage, vous contribuez au 
bien-être des animaux au sein du zoo 
ainsi qu’à la protection, dans leurs 
milieux d’origine, des espèces menacées.

Le Parc zoologique de Paris vous 
remercie pour votre soutien !

LE PARRAINAGE

—
RAINETTE KUNAWALU

BUS SCOLAIRE
Les bus scolaires disposent de trois places pour  
dépose-minute à proximité de l ’entrée sur 
l ’avenue Daumesnil .  Le stat ionnement peut 
s ’effectuer sur le parking « Cours des Maré-
chaux » (près du Château de Vincennes) . 
Pour réserver votre place ou pour toute 
information complémentaire :
www.passautocar.paris.fr

SERVICES SUR LE PARC 

—   deux aires de pique-nique (non couvertes), 
équipées de fontaines à eau potable ; 

—   plusieurs points de vente à emporter et 
deux restaurants ; 

—   cinq blocs sanitaires répart is tout au long 
de la visite.



Parc zoologique de Paris
53 avenue Saint Maurice,  75012 PARIS

parczoologiquedeparis.fr

—
Réservat ion 
au 01 70 94 50 25 
ou resa.pzp@mnhn.fr

—
Contact pédagogique
pedagogie.pzp@mnhn.fr E
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