
LA VISITE GUIDEE DU PARC ZOOLOGIQUE 
Cycle TOUS NIVEAUX 

Durée : 1h, 1h30, 2h selon les âges 
 

Introduction 
La visite au zoo est un moment mémorable où l’enfant se laisse surprendre par la vue, les odeurs et 
les bruits caractéristiques du Parc.  
 

Objectif 
Permettre une découverte sensorielle et exceptionnelle du lieu et développer ses sens. 
 

Résumé 
Une petite visite guidée dans le parc permet aux enfants de découvrir le zoo autrement, à travers les 
différents sens en manipulant des cornes, des bois, des oeufs … 
 

Public 
Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ).  

Cette visite s’adapte à tous les niveaux et tous les âges. 

 
Lieu 
Parc zoologique. 
 

Matériel 
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, 
vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …) 

 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CET ATELIER : Cliquer ici 
  



Pour demander à participer à l’atelier LA VISITE GUIDEE DU PARC ZOOLOGIQUE : 

 

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 LA VISITE GUIDEE DU PARC ZOOLOGIQUE  

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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