UNE JOURNEE DE DECOUVERTE PEDAGOGIQUE
A destination des écoles maternelles et primaires.

Objectifs:
- Compléter les acquits reçus en classe par une approche directe des animaux, dans un environnement conçu
spécialement pour privilégier le contact enfants/animaux.
- Sensibiliser le sens de l'observation, pour engager de retour en classe, un travail d'étude sur un ou plusieurs
animaux préalablement choisis.
- A partir des fiches pédagogiques, adaptées à l'âge des élèves, recueillies sur notre site Internet, engager des
ateliers en amont avec pour objectif de mobiliser l'attention des enfants doublement motivés par la perspective
de compléter leur savoir lors de leur prochaine visite.

Programme et organisation:
- accueil classe (formation de groupe de 20 à 25 élèves) .
- informations et consignes pour le bon déroulement de la visite.
- Visite de la MINI-FERME. Les animatrices approchent et présentent les différentes espèces aux enfants.
- Participation aux séances biberons des bébés animaux à partir de 11heures15 (d’autres nourrissages ont lieu à
partir de 14 heures, voir le programme sur notre site Internet ou sur notre brochure).
- Pique-nique soit sous les pins, soit sous les espaces abrités en fonction du temps (chapiteau de 100 m2
nouvellement rajouté en 2008).
- Détente dans l'espace de jeux sécurisés.
- Après le pique-nique une autre visite par petit groupe peut-être programmée à la guise de chaque classe et
accompagnatrice. A ce moment là, mais seulement par petits groupes de deux, les enfants sous la surveillance
des accompagnateurs peuvent enjamber les barrières (parcs autorisés par un rond vert) pour caresser
tendrement les petits animaux (toujours dans le respect des animaux et des consignes. En aucun cas on ne les
prend dans les bras).

Services et sécurité:
- Aires de pique-nique ombragées et couvertes.
- Pour le confort et la sécurité, l'utilisation des différents équipements est organisée par tranches d'âges.
- Pour les journées de forte chaleur, une esplanade de jeux d'eaux spécialement adaptée pour les enfants est
mise en service sur simple demande au personnel de surveillance. Afin d'en maîtriser l'accès, celle-ci est située
dans une enceinte clôturée, facilitant ainsi la mission de surveillance des accompagnateurs. Pour des raisons de
sécurité sanitaire, les eaux utilisées dans ces jeux sont directement issues de la concession (donc sans risque en
cas d'absorption !). Pensez aux maillots de bain.
- Et toujours pour les belles journées, nos espaces de brumisation intégrée ne manqueront pas d'être appréciés
par tous: petits et grands. (Et là pas besoin de maillot de bain !).
- Accès handicapés moteur sur l'ensemble du Parc.
- Toilettes (enfants et handicapés).
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