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Au cœur d’une majestueuse ambassade 
de la nature, les perroquets vous guident 
pour découvrir les richesses et les fragilités 
de leurs écosystèmes.

Rencontrez les espèces emblématiques 
d’Amérique du Sud à travers deux zones 
100% immersives : Amazonia Trek 
et Patagonia Trek.

Ouvrez grand les yeux, admirez la beauté 
de la nature et prenez part à une aventure 
ludique et pédagogique imaginée par la Parrot 
Wildlife Foundation (PWLF), qui agit et soutient 
des acteurs de la conservation partout 
dans le monde.

Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous présenter le parc ainsi 
que nos di�érents ateliers.

À bientôt !



Une promenade 
au contact 

des manchots 
unique en France !

NANDOUS

MANCHOTS DE 
HUMBOLDT

Engagez-vous sur le sentier des manchots 
de Humboldt pour un face à face avec cet 
étonnant oiseau incapable de voler mais 
nageur virtuose. Vous rencontrerez nandous 
et guanacos dans un espace immersif inspiré 
des ambiances paysagères de Patagonie.

Unique enFrance

PATAGONIE

GUANACOS

Mettez un pied en Amazonie, laissez-vous 
surprendre par ses habitants et par le spectacle 
de centaines d’oiseaux tropicaux évoluant 
à 360° autour de vous.

AMAZONIE

PANTANAL

COATIS IBIS ROUGES

LOUTRES GÉANTES

Approchez- 
vous de 

la rivière pour 
observer 

les loutres 
glisser dans 

leur cascade 
naturelle !

NOUVEAUTÉ 
ÉTÉ 2021 :
AU CONTACT 
DES COCHONS 
D’INDE

Profitez des animations tout au long 
de la journée, découvrez les actions 
de conservation de la PWLF, partagez 
les secrets de la biodiversité à 
la Cabane 1001 pattes, faites une 
pause plaisir au Carbet-manger !

Connaissez-vous le Pantanal ? 
C’est la plus vaste zone humide de 
la planète. On y trouve la plus grande 
concentration d’animaux sauvages 
d’Amérique du Sud !

L E +



Ces ateliers sont animés par un membre 
de l’équipe du parc. Ils ont été imaginés pour 
le public scolaire afin de sensibiliser les jeunes 
générations à l’importance de la Nature et de 
ses habitants. Au travers de ces ateliers, en lien 
avec le programme scolaire, les enfants 
en découvriront un peu plus sur 
les espèces qui peuplent notre planète.

Nos ateliers 
pédagogiques
Nos ateliers 



À chacun s  bec
THÈME DE L’ATELIER : Comprendre le monde des oiseaux. 

LES OBJECTIFS :
• Comprendre l’utilité des plumes. 
• Décrire ce que l’on voit : texture, forme, couleur. 
•  Associer une caractéristique physique à l’animal 

qui lui correspond.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER PÉDAGOGIQUE : Pendant 1 h 
les enfants découvriront les espèces d’oiseaux et la nourriture 
qui leur est associée. Dans notre volière sud-américaine 
immersive, les enfants s’arrêteront à di�érents points 
dans la volière, pour illustrer et comprendre le thème 
de l’atelier, à l’aide d’outils pédagogiques variés.

MOTS-CLÉS ASSOCIÉS : oiseaux, bec, nourriture, pointu, crochu.

ENTRE LE CP ET LE CE2 

DURÉE : 1 H / 1 H 30



Qui mange quoi ?
THÈME DE L’ATELIER :

• Comment mangent les êtres vivants ?
• Les Animaux dans leurs habitats naturels
• La mécanique du vivant

LES OBJECTIFS :
•  Savoir reconnaître les di�érents régimes alimentaires

des animaux.
• Quels rôles les espèces jouent-elles dans la nature ?

DÉROULEMENT DE L’ATELIER PÉDAGOGIQUE : Durant 1 h
les élèves découvriront au sein de la grande volière 
sud-Américaine : les types de nourriture adaptés aux 
di�érents animaux. Il sera également évoqué les types 
de dentition adaptées à chaque régime alimentaire : 
des herbivores jusqu’aux carnivores en passant par les 
omnivores, les piscivores… Pour appuyer les propos de 
l’animateur, des outils pédagogiques et ludiques viendront 
s’y ajouter.

MOTS-CLÉS ASSOCIÉS : viande, fruits, légumes, dents, carnivores, 
herbivores, canine, molaire, chasse, prédateur.

ENTRE LE CP ET LE CE2 

DURÉE : 1 H / 1 H 30



Les 5 sens
THÈME DE L’ATELIER : Les sens et leurs intérêts 
pour les êtres vivants.

LES OBJECTIFS :
• Découvrir les sens. 
•  Comprendre l’utilité des 5 sens pour les di�érents 

aspects vitaux des êtres vivants.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER PÉDAGOGIQUE : 1 h en extérieur 
au sein de notre volière immersive. À l’aide de notre matériel 
adapté et du respect des règles sanitaires, cet atelier a pour 
but de découvrir et de perfectionner ses 5 sens à travers 
la découverte du monde sauvage. Plusieurs outils pédagogiques, 
ludiques et éducatifs seront mis en place pour permettre aux 
enfants de découvrir, de développer leurs curiosité et leur esprit 
critique. Les enfants apprendront à di�érencier certaines plumes 
d’oiseaux, à utiliser des jumelles…

MOTS-CLÉS ASSOCIÉS : vue, ouïe, odorat, toucher, texture, 
matière, plumes, poils.

JUSQU’À 5 ANS 

DURÉE : 1 H / 1 H 30






