DESCRIPTIF DES ATELIERS 2018
(Durée 30 min, groupe de 30 enfants maximum, 40€)
Atelier « des becs, des pattes et des plumes » - Cet atelier est l’occasion de découvrir l’adaptation des
espèces à leur milieu, de comprendre leur mode de vie et de deviner leur régime alimentaire en
observant leur bec, leurs plumes et leurs pattes. C’est aussi le moment d’aborder les notions de
mimétisme et de chaine alimentaire.
Atelier « De la poule à l’œuf et de l’œuf à la poule » Venez découvrir le cycle d’incubation des
œufs, vous aurez peut-être la chance d’assister à une éclosion.
Atelier « Des zoos pour quoi faire ? » À travers la découverte des différentes missions que les
parcs animaliers d’aujourd’hui se doivent de remplir, sensibilisez les enfants à la protection de la
biodiversité et aux différentes causes de disparition des espèces.
Atelier « La leçon de maître hibou, c’est chouette En compagnie de maître hibou, partez à la
découverte du monde fascinant des rapaces. Venez découvrir leur grande diversité, leurs techniques
de chasse et les menaces qui pèsent sur eux.
Atelier « Un animal domestique, qu’est ce que c’est ? »
Pourquoi l’homme a t-il domestiqué certaines espèces animales, de quelles espèces sont originaires
nos animaux domestiques ?

Atelier « Comprendre la domestication des espèces »
Comprendre les différents processus de domestication et les principes de sélection des races qui en
ont découlé.
Atelier « Découvrir les différents métiers des parcs zoologique » (durée 45 min – 55 € )
Tous les métiers rencontrés dans les parcs zoologiques seront présentés.

7€
Visite du zoo +
spectacle de perroquets
+ mini ferme+
Aire de jeux gonflables
+ pique nique autorisé

Atelier spécial petite et moyenne section.
(Durée 20 à 25 min, groupe de 20 enfants maximum, 25€)

Atelier C’est la danse des canards ! »
Venez danser avec les canards. Profitez de ce moment de jeux et de détente pour venir découvrir ces
oiseaux de plus près.
Atelier « A la découverte des animaux de la ferme »
Quels animaux peut on trouver dans les fermes et pourquoi ?
Après avoir découvert les différents animaux de la ferme, les enfants pourront les nourrir

Conditions générales :
7€/enfants, 1 accompagnateur gratuit pour 5 enfants,
Ateliers en supplément sous réserve des disponibilités.
Réservation :
par téléphone 04 75 84 18 71 ou par mail contact@jardin-auxoiseaux.com

