
Ça bouge dans la serre amazonienne 

Cycle 3  

Durée : 1h30-2h  

Introduction 
Le déplacement est au centre de nos vies. Mais qu’en est-il des autres êtres vivants ? Pourquoi se 
déplacent-ils ? Comment font-ils ? Les plantes sont-elles aussi immobiles que nous le pensons ? Pour 
répondre à ces questions, le parc zoologique de Montpellier propose aux enfants de devenir, pour un 
temps, des explorateurs.  
 

Objectif 
Découvrir les modes de déplacement et leur diversité dans le règne animal et végétal de la forêt 
amazonienne. 
 

Résumé 
Les enfants sont des explorateurs scientifiques, répartis en 6 groupes par spécialité : 
- Herpétologistes : 1 groupe (pour le crocodilien et l’amphibien) ; 
- Ichtyologistes et herpétologistes : 1 groupe (pour le poisson et le serpent) ; 
- Ornithologues : 1 groupe (pour les deux oiseaux) ; 
- Mammologistes : 1 groupe (pour les deux mammifères) ; 
- Botanistes : 2 groupes (un pour le Gingembre en spirale et la Vanille ; un pour la Ruellie et le Bois 
canon ou Bois trompette). 
Un badge est remis à chaque enfant afin de lui rappeler sa spécialité. 
Les différents groupes explorent la serre à la recherche des animaux/plantes correspondant à leur 
spécialité. Ils remplissent le carnet sur le thème du déplacement en observant les animaux/plantes et 
en lisant les panneaux. 
La classe se rassemble dans la salle pédagogique de la serre pour une mise en commun et une 
correction du carnet suivie de la présentation de la mallette de l’explorateur associée à ce parcours 
(graines de plantes exotiques, moulages d’empreintes, flipbook etc.) 
 

Public 
Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ)  

Des adaptations sont possibles en fonction du public. 

 

Lieu 
Serre amazonienne. 
 

Matériel fourni 
Supports, stylo, carnets de l’explorateur (un par personne, à emporter à la fin de l’activité) ; 
- badge de l’explorateur en fonction de sa spécialité : ornithologue etc. (à restituer à la fin de 
l’activité). 
 

Recommandations 
Dans la serre ne pas utiliser de flash pour prendre des photos, ne pas taper sur les vitres, ne pas jeter 
des déchets par terre ne pas courir… 
 

 



Remarque 
Il n'y a pas de toilette dans la serre, prendre ses dispositions avant l’atelier ! 

 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CET ATELIER : Cliquer ici 

  



Pour demander à participer à l’atelier ÇA BOUGE DANS LA SERRE AMAZONIENNE : 

 

Merci de copier les lignes de l’encadré ci-dessous de les coller dans le courriel que 

vous enverrez à cette adresse après les avoir complétées :  

pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr . 

Il s’agit d’une demande de votre part, votre inscription ne sera effective que lorsque 

nous vous aurons envoyé votre fiche de réservation ! Un échange téléphonique 

permettant d’affiner les détails sera le bienvenu, vous pouvez joindre le service 

pédagogique au 04 99 61 43 01. 

 

Nous retiendrons un maximum de deux rendez-vous pédagogiques par classe/groupe 

identique par année scolaire. 

Je souhaite participer à l’atelier ÇA BOUGE DANS LA SERRE AMAZONIENNE  

Nom :      Prénom : 

N° de portable de la personne responsable encadrant le groupe lors de sa venue : 

 

Nombre de personnes (détailler enfants, encadrants) : 

Niveau et/ou tranche d’âge des enfants : 

Nom et adresse de l’établissement : 
 
 
N° de téléphone de l’établissement :  
 
Email de l’établissement :  

Date et demi-journée envisagées : 
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