SAISON
9
2018 /201

SORTIE SCOLAIRE
PÉDAGOGIQUE
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

DÉROULEMENT D’UN ATELIER
1H À 1H30 DE VISITE

EN SALLE ET À L’EXTÉRIEUR
NOURRISSAGE DES ANIMAUX
PENDANT L’ATELIER

UN LIEU D’ÉDUCATION
ET D’APPRENTISSAGE
Depuis quelques années, les parcs
zoologiques deviennent de véritables
lieux d’apprentissage et de découvertes.
Conscient du fort potentiel éducatif
du ZooSafari de Thoiry, le service
pédagogique travaille depuis de
nombreuses années en étroite
collaboration avec les conseillers
scientifiques de l’éducation nationale
afin de proposer aux écoles des
ateliers répondant aux besoins des
enseignants.
N’hésitez pas à contacter Julie
ou Mathieu, en charge du service
pédagogique. Forts de leur expérience
en éthologie, vulgarisation scientifique
et médiation, ils pourront vous conseiller
sur le choix de vos ateliers et vous aider
dans l’organisation de votre journée.
Informations : pedago@thoiry.net
Réservations et disponibilités :
resa@thoiry.net
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Ateliers pour
tous les âges
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Découverte
du vivant
MATERNELLE TOUS NIVEAUX

30 ENFANTS MAXIMUM PAR ATELIER

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
& DETAILS
DES ATELIERS

Découverte de la diversité du vivant
Grâce à des objets appartenant à des
animaux du parc (plumes, œufs, peau,
cornes…) les enfants apprendront à les
décrire et à les comprendre. Pourquoi
l’antilope porte des cornes ? Pourquoi le
lion a des griffes ? Pourquoi le serpent
change de peau ? 倀 Pas de
nourrissage pour cet atelier mais
manipulation d’animaux.
Atelier entièrement en extérieur.

Pour découvrir le détail
des ateliers
téléchargez sur www.thoiry.net
« l’essentiel de l’enseignant »
Thème du programme scolaire
Objectifs pédagogiques
Mots clés
Déroulement de l’atelier

Ça mange quoi
les animaux ?
MATERNELLE MOYEN GRAND

Découverte des différents régimes
alimentaires des animaux par des activités ludiques. Mise en évidence du
besoin de se nourrir, de la provenance
des aliments et de la notion de proie/
prédateur. Observation de différentes
dents d’animaux selon le régime alimentaire.

LES ATELIERS

Alimentation

Le cycle de la vie

Qui sont les félins ?

Voyage à Madagascar

Serpents & compagnie

CP-CE1

CP-CE1

VERSION PETIT CP-CE1
VERSION GRAND CE2-CM1-CM2

CE2-CM1-CM2

CE2-CM1-CM2

Explication des différents régimes alimentaires des animaux. Observation
de différents crânes et de leur dentition en fonction du régime alimentaire.
Mise en évidence du besoin de se
nourrir et découverte de la notion de
chaine alimentaire.

Découverte des différentes manières
de vivre : naissances, vie en solitaire
ou en troupeau... Explication de la notion de chaîne alimentaire et de l’importance de chaque espèce dans un
écosystème.

Identification des félins. Manipulation
de griffes et de vibrisses pour faire appel au toucher des enfants. Principales
caractéristiques des félins, de leur
mode de vie, de leur alimentation et
de leur reproduction. Découverte approfondie des différents félins du parc
de Thoiry et nourrissage de certaines
d’entre eux.

Découverte de l’île de Madagascar et
de ses particularités. Sensibilisation à
la protection des espèces menacées
et aux effets de la déforestation. Rencontre avec les différentes espèces de
lémuriens de Madagascar.

Découverte des caractéristiques des
animaux « à sang froid » : squamates,
chéloniens et crocodiliens en exposant
leur alimentation, leur locomotion et leur
reproduction. Manipulation et observation
de peaux de serpents, de dents de crocodiles et observation d’œufs de serpents.
Manipulation également d’un serpent permettant aux enfants de découvrir au mieux
cet animal (comportement, texture…).

Reproduction

Sur la trace
des prédateurs

Animaux en voie
de disparition

Les Primates

Un Zoo
pour quoi faire ?

CM1-CM2

CE2-CM1-CM2

CM1-CM2-COLLÈGE

CM1-CM2-COLLÈGE

COLLÈGE-LYCÉE

Explication du processus de reproduction, de la fécondation à la naissance.
Durant cet atelier les enfants seront
amenés à utiliser leurs connaissances
vues en classes afin de les approfondir en les transposant aux différents
groupes du règne animal : ovipares,
vivipares, ovovivipares.

Découverte des différents prédateurs
de notre planète, de l’araignée au Tigre
en passant par les rapaces et les serpents. Manipulation de griffes et observation de cranes de prédateurs. Mise
en avant de l’importance du prédateur
dans les écosystèmes, des différentes
techniques de chasses et sensibilisation aux conflits hommes/prédateurs.

Découverte des principales causes de
disparition des espèces animales. Réflexion sur l’implication de l’Homme dans
la disparition des espèces, les conséquences de notre mode de vie sur les
êtres vivants et la planète mais surtout
les solutions pour préserver notre planète et les animaux qui y vivent.

Initiation à la classification des espèces
par la création d’un arbre de la classification des primates. Découverte des différentes caractéristiques de ce groupe et
observation de crânes. Mise en avant de
la famille des grands singes dont l’Homme
fait partie et de ses particularités.

Découverte des métiers et du rôle des
parcs zoologiques. Après un bref historique des zoos dans le monde, les enfants seront amenés à réfléchir sur le rôle
et l’utilité des zoos dans notre monde
ainsi que sur le bien-être animal et la
conservation.
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LE SAFARI
À travers 8 km de piste, partez à la
rencontre des animaux qui évoluent
en semi-liberté dans un Safari de
80 hectares. Zèbres, autruches,
éléphants, rhinocéros, ours, antilopes
et bien d’autres vous attendent !

À bord
bus
de votre

1h

de visite

300

animaux

30

espèces d’animaux
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LE ZOO
À pied, vivez des face-à-face
inoubliables grâce à la traversée
des tunnels de verre chez les
lions, les tigres et les hyènes. Sans
oubliez les immersions avec les
lémuriens sur les îles, le vivarium,
la volière australienne, la miniferme et l’exploration de l’arche
des petites bêtes.

3h

e
Rencontr
avec les
s
soigneur

de visite

2 540
animaux

136

espèces d’animaux
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ON S’AMUSE

Pour une expérience incroyable,
faites le singe jusqu’à 9 mètres
de haut : évoluez librement sur
une surface de plus de 2000
m2 de filets tendus, arrimés aux
grands arbres du parc. Une vue
imprenable sur le Safari, des
sensations à couper le souffle
accessible à tous, à partager
en famille et entre amis. Encore
une occasion de s’amuser au
cœur de la nature !

Depuis plusieurs années, le ZooSafari
est plus qu’un Zoo. Il propose à ses
visiteurs une approche pédagogique
mais aussi ludique de la visite.
Les aires de jeux font partie de
l’expérience et laissent des souvenirs
joyeux aux petits et grands. L’île
mystérieuse et ses grands toboggans
font le bonheur des enfants. Les allées
sans fin du labyrinthe désorientent les
aventuriers en quête des indices qui
les dirigent vers la sortie. La nouvelle
tyrolienne propose des sensations
fortes inédites. Et le Safari Air Park
vient ajouter une autre occasion de
s’amuser, de partager en famille,
entres amis. C’est un espace original
avec une vue imprenable sur le Safari
à ne pas rater.

2 600 m

d’allées en ifs dans le labyrinthe

2 000m2

de filets dans le Safari Air Park
Des milliers de rires
d’enfants dans
l’île mystérieuse
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Safari Air Park

TARIFS

BON DE RÉSERVATION 2018-2019

A partir de 20 personnes
De Janvier à Avril
et de Septembre à Décembre

De Mai à Août

Enfants

11 €

13 €

Adultes*

11€

22.50€

Visite Guidée

50 €

95 €

Ateliers Pédagogiques

85€

125€

0,90 €

0,90 €

Petit train
Adultes gratuits pour les écoles :

• 1 adulte gratuit pour 5 enfants payants de maternelle
• 1 adulte gratuit pour 10 enfants payants du primaire au lycée
* adulte supplémentaire

Nom de votre établissement :��������������������������������������������������������������������������������������������
Personne à contacter :���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Votre classe : Maternelle - CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - Collège
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CP :.............................................. Ville :�����������������������������������������������������������������������������������
Tél :.............................................. Portable :���������������������������������������������������������������������������
E-mail :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de visite :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Heure d’arrivée :............................... Heure de départ :����������������������������������������������
Du 01/01 au 30/04 et du 01/09 au 31/12
Accès à l’ensemble du domaine (Zoo + Safari) :
Nombre enfants de Maternelle :
Nombre enfants du Primaire au lycée :
Nombre Adultes :
Visite Guidée du Safari à bord de votre bus :

11€ x ...........................= ....................... €
11€ x ...........................= ....................... €
11€ x ...........................= ....................... €
50€ x ...........................= ....................... €

(à partir de 7 ans)

Ateliers Pédagogiques (groupe de 30 élèves maximum) :
Nom de l’Atelier choisi : .................................
85€ x ...........................= ....................... €

Restauration
Nombreuses aires de pique-nique à disposition dans
le Zoo dont certaines couvertes. Nous ne réservons pas
les espaces pique-niques, mais nous faisons le maximum
pour que tout le monde soit à l’abri !

13€ x ...........................= ....................... €
13€ x ...........................= ....................... €
22,50€ x ....................= ....................... €
95€ x ...........................= ....................... €

(à partir de 7 ans)

Formule à emporter

Panier Kangourou

Du 01/05 au 31/08
Accès à l’ensemble du domaine (Zoo + Safari) :
Nombre enfants de Maternelle :
Nombre enfants du Primaire au lycée :
Nombre Adultes :
Visite Guidée du Safari à bord de votre bus :

7.50 €

1 sandwich au poulet, 1 paquet de chips, 1 bouteille d’eau,
1 compote à boire.

Ateliers Pédagogiques (groupe de 30 élèves maximum) :
Nom de l’Atelier choisi :
125€ x ...........................= ....................... €
Pour toute l’année
Petit train (navette dans le Zoo, temps de parcours moyen de 5 minutes)

Aller :

IMPORTANT
Pour obtenir les tarifs de groupes ci-dessus, il est obligatoire de réserver.
Pour cela, il est impératif de remplir le bon de réservation et de l’envoyer :
Par fax au 01 34 87 51 72
Par e-mail : resa@thoiry.net
Par courrier : THOIRY ZOOSAFARI, Service Réservation, 78770 THOIRY
(Nous ne prenons pas de réservation par téléphone)

Pour plus de renseignements :
www.thoiry.net ou 01 85 77 00 59 (du lundi au vendredi)

Conditions générales de vente à télécharger sur www.thoiry.net

Retour :

0,90€ x .......................= ....................... €

RESTAURATION (25 personnes minimum, pas de gratuité pour les accompagnants)
Panier Kangourou :
7,50€ x .......................= ....................... €

En cas de réservation d’ateliers, de restauration ou de visite guidée, il est impératif
de régler l’intégralité de ces prestations au plus tard 2 semaines avant la date de visite
(en cas d’absence de règlement, les prestations seront annulées)
Je règle par chèque à l’ordre de PZL le jour de ma visite et j’ai bien pris note
qu’aucun remboursement ne sera effectué
Je règle par mandat (accepté à partir de 100€) et j’en remets un exemplaire
aux caisses le jour de ma visite.
TOTAL :		

Date :

Signature
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INFOS PRATIQUES

ESPACE

JOURNÉE DÉCOUVERTE

PIQUE-NIQUE

L’APPLICATION

Rendez-vous le 13 octobre.
Infos & réservation : resa@thoiry.net

Nombreuses aires de pique-nique à disposition dans
Nombreuses
de pique-nique
disposition
dans lepas
zoo
le Zoo dont aires
certaines
couvertes. àNous
ne réservons
les
espaces
pique-niques,
mais
nous
faisons
le
maximum
dont certaines couvertes. nous ne réservons pas les espaces
pour que tout
monde
soit àlel’abri
!
piques-niques,
maislenous
faisons
maximum
pour que tout le monde soit à l’abri

Téléchargez l’application pour se repérer
et avoir toutes les infos sur les animaux !

RENDEZ-VOUS

Accès

ZooSafari de Thoiry, rue du pavillon de montreuil, 78770 THOIRY
À 40 km à l’ouest de Paris et 20 km de Versailles
Lille
Mantes La Jolie
Sortie Mantes Est

Rouen

Versailles
A4

2

Dreux

N12

Chartres

N8

6

PARIS

Bois d’Arcy
A6

Sortie Thoiry

Ablis
Lyon

Orléans

Parking gratuit
Boutique souvenirs

A13

N1

Nos services

Reims

Points de restauration

S
 elf-service
A
 ires de pique-nique

RCS VERSAILLES 679 801 068

Consultez les jours et horaires d’ouverture sur www.thoiry.net

