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Plus qu'un zoo,
Un lieu de (re)connexion avec le monde animal
Espaces uniques de rencontre et d’observation d’espèces devenues rares, les parcs
animaliers se doivent de faire découvrir et comprendre au public le monde animal.
Notre équipe pédagogique développe de nombreux outils pédagogiques, afin de
sensibiliser le public accueilli à la nécessité de préserver la biodiversité.
Nous apportons une attention particulière aux enfants, héritiers du monde de demain ;
ce livret s’adresse tout spécialement aux enseignants, en proposant des outils adaptés
aux programmes scolaires. Tous les âges sont concernés, de la maternelle au lycée !
Vous trouverez ici les différents supports et animations pédagogiques à votre
disposition et les informations nécessaires pour préparer votre visite.
Nous espérons vous accueillir nombreux, afin de vous transmettre notre passion et
notre respect de la biodiversité !
A très bientôt,

L’équipe pédagogique du parc animalier de La Barben
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1 / Préparez votre venue
●
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Le site Internet

Objectif :
donner
des
informations sur la visite, les
animaux, les animations et les
actualités du parc.
Notre
site
Internet
vous
permettra de préparer votre
visite,
d’approfondir
vos
connaissances sur les espèces,
de retrouver des photos des
animaux, de télécharger le plan
du parc… Vous y trouverez aussi l’agenda des animations.
www.parcanimalierlabarben.com

●

Les après-midis « portes ouvertes »

Dates : mercredi 08 septembre 2021
mercredi 13 octobre 2021
d'autres dates seront proposées au printemps 2022.
Rendez-vous pour rencontrer l’une de nos chargées de pédagogie !
Nous vous présenterons les différents outils à votre disposition et les ateliers
pédagogiques, et répondrons à toutes vos questions. Cette rencontre sera accompagnée
de la visite libre du parc.
Après-midi gratuit, exclusivement réservé aux enseignants, et sur inscription auprès du
parc.

●

A quelle période venir ?

Le parc animalier est ouvert toute l’année, néanmoins les conditions de visite évoluent de
manière importante selon la saison ! Pour les plus jeunes, nous vous déconseillons de venir
au cœur de l’hiver, en raison du risque de froid et/ou de pluie.
D’autre part, de très nombreuses écoles viennent en mai et juin… Pourquoi ne pas
privilégier l’automne ou le printemps ? Les températures sont plus douces, le parc plus
calme… et après votre visite vous avez encore du temps pour travailler avec vos élèves et
exploiter toutes les facettes de votre visite !
Exception faite pour les plus petits (Petites Sections) : plus la visite se fait tard dans l’année,
plus ces jeunes élèves sont éveillés et réceptifs !
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2 / Le jour de votre visite
●
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Pour votre confort…

Nous vous conseillons d’arriver tôt (nous vous accueillons dès 9h30 en mai et juin !), afin
d’avoir le temps de visiter l’ensemble du parc, surtout si vous bénéficiez d’un atelier
pédagogique ou souhaitez assister aux animations.
De plus, les animaux sont souvent plus actifs en début de journée !
Pour une meilleure observation, nous vous conseillons de ne pas faire trop de bruit (cris…)
devant l’enclos des animaux ; certaines espèces peuvent être dérangées et s’éloigner.
L’observation animale nous apprend la patience, et les visiteurs les plus persévérants sont
souvent récompensés !
Si vous participez à un atelier pédagogique, merci de faire passer les enfants aux toilettes
avant celui-ci !

●

… et votre sécurité

Lors de votre visite, vous observerez des animaux sauvages, ayant conservé un
comportement naturel. Pour d’évidentes raisons de sécurité et le bien-être des animaux, il
est nécessaire que les élèves, comme les accompagnateurs, respectent les règles de
sécurité suivantes :
- il est interdit de nourrir les animaux : animaliers, biologiste et vétérinaire veillent à leur
ration alimentaire. Un aliment non adapté ou en trop grande quantité peut entraîner la mort
de l’animal ou des conflits entre congénères.
- il est interdit de passer les barrières, et de grimper dessus.
- il est interdit de tenter de toucher les animaux, y compris les paons.
- il est interdit de jeter tout objet aux animaux (pierres, morceaux de bois…).

Les enfants doivent être sous la surveillance permanente d’un adulte. Le non-respect de
ces règles peut entraîner l’exclusion du parc.
Lors de votre arrivée, un règlement intérieur reprenant ces différents points vous sera
remis, nous vous demandons de vous engager à le faire respecter.
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3 / Une visite scolaire au parc :
un monde de possibilités
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● La visite du parc
Durée de visite : 2h30 minimum, selon votre rythme.
Public : tous niveaux, de la maternelle aux études supérieures !
Vous allez découvrir et observer plus de 700 animaux, une centaine d’espèces originaires
des 5 continents. Ils vous permettront d’aborder des thématiques aussi variées que la
reproduction, l’alimentation, les adaptations des êtres vivants à leur milieu, l’évolution…
Voire le français, les mathématiques, la géographie, ou encore les arts !
Différents supports sont à votre disposition pour vous accompagner avant, pendant et
après votre visite : panneaux "espèces", livrets pédagogiques, rendez-vous avec les
soigneurs animaliers, présentation d'oiseaux en vol...

● Les panneaux « espèces »
Lieu : devant chaque enclos
Niveau : tous niveaux
Objectifs : donner des informations simples et précises
sur la biologie, l’écologie et la conservation des
espèces.
Ces panneaux donnent sur chaque animal des
informations claires et concises provenant de sources scientifiques. Ils abordent des
données essentielles telles que le poids, la longévité, la reproduction, l’alimentation, mais
aussi le comportement et les particularités de l’espèce, sous forme picturale et textuelle.
Ce support peut être utilisé pour des jeux de piste, des questionnaires…

● Les livrets pédagogiques
Lieu : disponibles gratuitement sur notre site Internet,
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Objectifs :
- Exploiter au mieux la visite, avant, pendant et après
- Observer et s’interroger sur les animaux, approfondir les
notions.
Adaptés aux programmes scolaires, ils vous permettront de préparer
votre visite, de vous guider durant celle-ci, ou d’exploiter par la suite
les observations faites lors de votre venue.
Quatre livrets sont proposés : un pour chacun des cycles 1, 2 et 3, le quatrième (multiniveaux) vous accompagnant pendant votre visite.
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● Les rendez-vous animaliers
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Lieu : devant l’enclos des espèces concernées.
Quand : tous les jours, des vacances de février à
la Toussaint. En dehors de cette période, les
demander lors de votre réservation. Horaires sur
notre site Internet, à l’accueil et dans le parc.
Durée : 15 minutes
Objectifs : découvrir de manière approfondie
certaines
espèces :
biologie,
écologie,
conservation…
Ces animations sont proposées à l’ensemble des visiteurs du parc. Elles présentent la vie
des animaux : mode de vie, alimentation, menaces… Elles permettent de voir les animaux
sous un angle différent, et de rencontrer des professionnels.

● La présentation d'oiseaux en vol

(jusqu'au 30 octobre 2021 puis à partir du 16 avril 2022)

Lieu : à l’esplanade de vol, à côté des hippopotames.
Quand : Du 1er septembre au 30 octobre 2021, sur demande (sauf vendredi)
Pause hivernale du 1er novembre 2021 au 15 avril 2022.
Tous les jours à partir du 12 avril 2022, sauf les vendredis, et si les conditions
météorologiques (vent, pluie) le permettent.
Horaires disponibles sur notre site Internet.
Durée : 30 minutes environ.
Objectifs : découvrir le monde des oiseaux : biologie, écologie, conservation…
Proposée à l’ensemble des visiteurs du parc, cette animation permet de voir voler
librement des oiseaux de proie (chouettes, vautours...), des cigognes, corbeaux...
Un discours ludique et pédagogique fait découvrir leur mode de vie, leurs adaptations,
mais aussi les menaces qui pèsent sur eux et permet ainsi d’apprendre à les aimer.
Attention : pour des raisons de sécurité les portes de l’esplanade sont fermées durant le
vol, il n’est donc pas possible d’y accéder ni de ressortir avant la fin !

N
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D
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4 / Les ateliers pédagogiques
de la maternelle au lycée
Réalisés par les animateurs du parc, nos ateliers pédagogiques permettent d’approfondir
de manière ludique une thématique, en lien avec les programmes scolaires. Ils se font par
groupes de 30 élèves maximum (soit une classe), et vous sont proposés de septembre à
juin.
L’animateur se base sur l’observation de quelques espèces du parc pour aborder et/ou
approfondir les notions liées à l’atelier ; ces animations sont ainsi rythmées par une
alternance de temps de concentration et de temps de déplacements (sauf ateliers 9 et 10).
La visite de l’ensemble du parc est à faire par vous-même.
Pour le bon déroulement des animations, chacun y a un rôle précis : l’animateur mène
l’atelier, et répond aux diverses questions des élèves ou professeurs.
Le professeur reste responsable du groupe d’enfants, il est chargé de veiller à la bonne
tenue du groupe, et doit être présent tout au long de l’atelier. Il est secondé par les parents
accompagnateurs.
En 2021-2022, 11 ateliers vous sont proposés. La plupart permettent de sensibiliser au
respect des animaux et de l’environnement, et au rôle d’écocitoyen de chacun, de manière
adaptée à l’âge des élèves.
Si vous souhaitez travailler sur d’autres sujets, inclure la visite du zoo dans un projet de
classe, notre équipe pédagogique est prête à étudier avec vous la possibilité d’une visite
sur d’autres thèmes, et à vous proposer un tarif spécifique pour que vous puissiez venir
plusieurs fois au cours de l’année scolaire. N’hésitez pas à nous contacter !

Les ateliers proposés pour chaque cycle d’apprentissage
Numéro

Thématique

1

L’alimentation des
animaux
Les régimes
alimentaires
Découverte de la
classification animale
La chaine alimentaire
Les menaces pesant sur
la faune sauvage

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sur les traces du loup

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Collège /
lycée

CE2

CM1 - CM2

Collège

CP à CE2

CM1 - CM2

TPS à MS
GS

CP - CE1

TPS à GS

CP - CE1
CE1- CE2

MS-GS

CM1 - CM2

Collège,
lycée
Collège,
lycée
Collège,
lycée

CM1 - CM2

collège

CE2

CM1 - CM2

Collège

CE2

CM1 - CM2

Collège

Les enrichissements
Les métiers du zoo
Classification et
évolution des primates
Comment gérer un
zoo ?
Visite accompagnée
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5 / Informations pratiques
● Horaires
Le parc est ouvert tous les jours, de 10h à 18h (17h30 en hiver). En mai et en juin, nous
accueillons les écoles dès 9h30. Comptez un minimum de 2h30 – hors animation – pour
visiter le parc.

● Tarifs 2021-2022 pour les groupes scolaires
- élève : 7.00 € / enfant
Promotion !
- adulte : 10.50 € / personne
De sept. 2021 au
- gratuités : 1 adulte gratuit pour 5 enfants en maternelle
05 février 2022 :
1 adulte gratuit pour 10 enfants en primaire et secondaire
entrée enfant : 5.00 €
- petit train : 1 € par personne et par trajet, sans gratuité
- si vous souhaitez un atelier pédagogique, le coût de celui-ci se rajoute au prix d’entrée.

● Règlement
Le règlement se fait par bon de commande (à nous faire parvenir à l’avance ou à présenter
le jour de votre visite) ou lors de votre venue, par chèque, espèces ou carte bleue.

● Réservation
Il est impératif de réserver avant votre venue !
- visite sans atelier : merci de nous envoyer un fax, courrier ou mail en précisant la date de
votre venue, le nombre d’enfants et le nombre d’adultes, si vous souhaitez prendre le petit
train, et les coordonnées complètes de votre école.
- visite avec atelier pédagogique : une pré-réservation par téléphone ou par mail est
nécessaire auprès du service pédagogie, afin de déterminer la date et l’heure de votre
visite. Ensuite il vous suffit d’envoyer sous 15 jours la fiche de réservation ci-jointe dûment
complétée afin de confirmer votre réservation. Nous finaliserons alors la réservation, qui
vous sera définitivement confirmée par fax ou mail !
Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible, afin de pouvoir venir à la date
désirée !

● A votre disposition
- grand parking gratuit (non surveillé)
- toilettes à l’entrée et à l’intérieur du parc
- aires de pique-nique ombragées
- espace de jeux
- points d’eau potable
- petit train pour vous rendre au cœur du plateau, ou en redescendre (payant)
- buvette et boutique (de février au 11 novembre)

Idée pratique !
Si vous souhaitez voyager léger, nous pouvons vous livrer un panier pique-nique !
Merci de passer commande 48h à l’avance, par fax au 04.90.55.79.08 (attention, le

nombre de pique-niques commandés sera le nombre de pique-niques facturés).

Tarif : 6 € / personne
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● Localisation

Le parc animalier de La Barben est situé à :
- 6 km de Salon de Provence
- 20 km d’Aix en Provence
- 45 km d’Arles
- 50 km d’Avignon
- 47 km de Marseille
- 80 km de Nîmes
- 100 km de Toulon

6 / Contact
Mail : réservation sans animation : reservation@zoolabarben.com
réservation avec animation : pedagogie@zoolabarben.com
Téléphone : 04 90 55 19 12, tapez 3 pour joindre le service pédagogie
Fax : 04 90 55 79 08
Adresse postale : Parc animalier de La Barben
Route du château
13 330 LA BARBEN
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Nos tarifs 2021-2022 :

