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Horaires d’ouverture du Zoo d’Amnéville : 
de 9h30 à 19h30 (20h les dimanches et jours fériés) d’avril à septembre 
et de 10h jusqu’à la tombée de la nuit d’octobre à mars. 
Spectacles et animations de février à novembre.

Le Zoo d'Amnéville c’est :

PRÉSENTATION
DU PARC

18 
hectares

360 
espèces
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Le Parc Zoologique d'Amnéville est l’un des plus beaux zoos d’Europe, mais 
c’est avant tout la réalisation d'un rêve d'enfant : la passion du monde animal 
mise au profit de la conservation. Aujourd'hui il s'étend sur 17 hectares et compte 
près de 2000 animaux appartenant à 360 espèces originaires des 5 continents. 

En saison, de nombreux spectacles et animations sont programmés (rapaces 
en vol libre avec chevaux, otaries, perroquets, loups, gorilles, hippopotames, 
ours...). 

Un parc zoologique est un lieu privilégié pour faire 
connaître, aimer et respecter les animaux. C’est aussi 
un véritable réservoir génétique qui permet de sauver 
les espèces menacées.

2000 
animaux
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SPECTACLES
& ANIMATIONS
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Les spectacles sont une occasion unique de découvrir avec interactivité 
et pédagogie le monde animal.

Retrouvez le programme complet 
des spectacles sur notre site.

Venez à la rencontre de nos animateurs lors des nourrissages.
Ces animations permettent de découvrir des espèces emblématiques 
qui, pour la plupart, gagnent à être connues pour être mieux protégées.

Retrouvez le programme complet 
des animations sur notre site.



PRÉSENTATION
DES ATELIERS
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Venez découvrir la faune sauvage du 
Zoo d’Amnéville à travers des ateliers 
pédagogiques conçus par des enseignants, 
adaptés pour chaque cycle afin de 
correspondre au mieux au bulletin officiel.

Venez découvrir la faune sauvage du 
Zoo d’Amnéville à travers des ateliers 
pédagogiques conçus par des enseignants, 
adaptés pour chaque cycle afin de 
correspondre au mieux au bulletin officiel.

CYCLES 1
Avec les plus petits, découvrez 
les animaux d’Afrique ou ceux de 
nos forêts à travers deux contes 
intéractifs.

Winnie s’est trop éloigné pour 
manger, aidons-le à retrouver son 
chemin à l’aide des animaux de la 
forêt.

Zoulou, le lionceau a perdu sa 
maman, les enfants et les animaux 
de la savane doivent l’aider à la 
retrouver au plus vite !

CYCLES 2
Nous vous proposons 3 ateliers.

Saurez-vous reconnaître la différence 
entre des plumes, des poils et 
des écailles les yeux fermés ?
Mettez-vos élèves à l’épreuve à 
travers des activités ludiques afin de 
devenir incollable sur le sujet.

Les reptiles, ces animaux si méconnus 
et décriés, sont en réalité des êtres 
fascinants qui débordent d’ingéniosité 
pour s’adapter, par leur diversité de 
formes, de tailles ou de comportements...

Après chaque atelier, l’animateur 
emmenèra la classe voir un enclos

Ours bruns

Toutes les notions abordées sont 
accompagnées d’un matériel riche 
et adapté

Venez rencontrer nos professionnels 
et parlez de votre orientation

Ces deux ateliers se clôturent 
par la rencontre privilégiée avec 
un python royal

Devenez paléontologue pour un 
jour et retrouvez à quels animaux 
appartiennent ces crânes

Découverte de la variété 
des adaptations incroyables 
des oiseaux + matériel à toucher

Lions

CYCLES 3
Nous vous proposons 3 ateliers.

Dans cet atelier, nous aborderons 
les différentes caractéristiques des 
oiseaux: les plumes, les becs, les 
ailes, ou les pattes. Nous verrons les 
déclinaisons de chacun de ces précieux 
outils afin de convenir à leur habitat 
naturel et à leurs mœurs.

« Drôles de dents » est un atelier 
interactif, qui se fait sous forme de 
questions/réponses et de manipulation 
d’objets en gardant les élèves toujours 
actifs et motivés.

Vous rêvez de devenir soigneur, 
vétérinaire ou de travailler avec les 
animaux en dehors du zoo ?
Vous voulez savoir quelle orientation 
suivre pour concrétiser votre rêve ? 
Cet atelier est fait pour vous !

Après 45min riches en anecdotes sur ces animaux 
emblématiques dans notre salle de classe, notre 
équipe de soigneurs vous attend en baie des lions 
de mer afin de les découvrir en chair et en os.

Quelle est la différence entre un phoque 
et une otarie ? Saviez-vous qu’une otarie aboie 
et que son petit s’appelle le «chiot» ?



PRÉREQUIS
- Mâle (=garçon), femelle (= fille) 
- Qu’est ce qu’une forêt ?
- Qu’est ce qu’une empreinte ?

PRÉREQUIS
- Mâle (=garçon), femelle (= fille) 
- Qu’est ce que la savane ?
- Qu’est ce qu’une forêt ?
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ANIMAUX DE NOS FORÊTS  (45min)

Venez découvrir l’univers méconnu de nos forêts : leurs habitants et leurs 
particularités. 

Ours, loups, renards, écureuils et autres animaux seront à l’honneur, afin 
d’éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à la faune qu’ils vont rencontrer tout 
au long de leur vie.

Pour leur permettre de rester concentrés pendant toute la durée de l’atelier, 
celui-ci sera sous forme d’histoire. Celle d’un ourson qui se perd dans la forêt, 
et qui grâce à l’aide des enfants, ainsi que de tous les habitants de la forêt que 
nous rencontrons lors de cet atelier, retrouvera sa maman. L’histoire sera imagée 
grâce à un diaporama projeté sur l’un des murs de la salle. 

Une partie des sujets abordés sera également accompagnée d’une 
manipulation de matériel (bois, peau, plumes…).

Dans les 15 dernières minutes de cet atelier, l’animateur emmènera le groupe 
d’enfants rencontrer Sano et Nela, nos ours bruns d’Eurasie.

ANIMAUX D’AFRIQUE  (60min)

Laissons entrer les enfants dans le monde fascinant des animaux africains.

Au travers de l’histoire d’un lionceau, Zoulou qui recherche sa maman, nous 
irons à la rencontre des différents animaux de la savane qui nous aideront 
dans nos recherches. 

Nous apprendrons ce qu’est la savane et verrons que l’Afrique n’est pas 
recouverte que de plaines, mais aussi de lacs et forêts, eux aussi habités par 
des animaux fabuleux.

Les animaux sont présentés de manière simple et ludique grâce à des chansons, 
des mimes, et du matériel à manipuler (poils, peaux, plumes…). L’histoire sera 
animée par un diaporama projeté sur le mur de la salle pédagogique.

Après 30 minutes en salle, nous nous dirigerons vers la plaine africaine pour 
vous présenter au choix rhinocéros, girafe ou éléphant.

DANS NOS ATELIERS CYCLE 1, 
NOUS ABORDONS DES COMPETENCES 
DES DOMAINES SUIVANTS :

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
- Domaine 5 : les représentations du monde et  
 l’activité humaine

Retrouvez le détails des compétences sur notre site internet
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PLUMES, POILS, ÉCAILLES  (60min)

Essentiellement basé sur la manipulation d’objets, cet atelier permet aux 
enfants de développer leur sens du toucher afin de comparer les plumes, les 
poils et les écailles.

Nous commencerons par étudier les poils (couleurs, longueurs, motifs des 
pelages) et leur ferons passer différents échantillons dont une vraie peau de 
girafe. Nous verrons ensuite la différence entre les animaux à poils et les 
animaux à plumes toujours en se servant d’images et de matériel à toucher ! 

Enfin, l’atelier abordera les animaux à écailles, proposant une grande variété 
d’espèces, et permettant de faire toucher aux enfants plusieurs peaux et 
carapaces. 

Pour finir, les enfants auront la chance d’observer un python royal vivant.

REPTILES  (60min) 

Cet atelier s’oriente sur les 4 grandes familles de reptiles. Grâce au matériel 
pédagogique en abondance (crânes, peaux, mues, carapaces, oeufs…) que 
chaque enfant pourra manipuler, l’apprentissage passera d’abord par la 
manipulation et s’accompagnera d’un support projeté en salle. 

Après 45 minutes de classe, les enfants auront la chance d’observer un python 
royal vivant. Cet animal inoffensif est le parfait ambassadeur d’une planète qu’il 
foule depuis près de 80 millions d’années pour certains et qui, à cause des 
humains, devient de plus en plus hostile au monde animal.

PRÉREQUIS DES ATELIERS CYCLE 2 :
- Mammifères : les femelles font grandir leurs bébés dans  
 leur ventre puis les nourrissent avec du lait, grâce à leurs mamelles.
- Oiseaux : ils ont des plumes et pondent des oeufs.
- Reptiles : ils sont des animaux à sang froid. Ils ont besoin du soleil pour  
 chauffer leur corps.

DANS NOS ATELIERS CYCLE 2, 
NOUS ABORDONS DES COMPETENCES 
DES DOMAINES SUIVANTS :

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
- Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine

Retrouvez le détails des compétences sur notre site internet



OTARIES  (90min)

Cet atelier grand format permet aux enfants de découvrir le monde des otaries. 
Une première partie en salle pédagogique permettra de présenter aux enfants 
de manière ludique et imagée les caractéristiques de cet animal ainsi que les 
différences avec son cousin le phoque.

Nous aborderons notamment leur répartition géographique, les différentes sous 
espèces, leur cri, leur anatomie, leur régime alimentaire…

Nous prendrons le temps de leur expliquer simplement les techniques 
d’entrainement, car après 45 minutes d’atelier, l’équipe de la Baie des Lions 
de Mer accueillera la classe pour une démonstration privée et commentée  
de différents exercices et capacités 
de nos animaux.

OISEAUX  (60min)

Quoi de plus coloré qu’un perroquet ? Quoi de plus rapide qu’un faucon ? Quoi 
de plus léger qu’un colibri ? 

Les oiseaux sont des animaux de tous les extrêmes, leur capacité de vol leur a 
permis de coloniser bien plus de milieux que n’importe quel autre animal. Des 
vastes océans aux impénétrables forêts tropicales, les oiseaux ont su redoubler 
d’ingéniosité pour s’adapter et briller dans le domaine de la survie.

Venez découvrir que rien n’est laissé au hasard et que la Nature a pensé à tout. 
De nombreux items seront présentés, comme des plumes, des crânes ou des 
œufs… 

PRÉREQUIS
- Régimes alimentaires :  
 carnivores, herbivores,  
 omnivores
- Différences entre  
 mammifères, oiseaux,  
 reptiles
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PRÉREQUIS
- Mammifères : les femelles font grandir 
 leurs bébés dans leur ventre puis les  
 nourrissent avec du lait, grâce à leurs  
 mamelles.
- Oiseaux : ils ont des plumes et pondent 
 des oeufs.

- Reptiles : ils sont des animaux à sang 
 froid. Ils ont besoin du soleil pour  
 chauffer leur corps.

DANS NOS ATELIERS CYCLE 2, 
NOUS ABORDONS DES COMPETENCES 
DES DOMAINES SUIVANTS :

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
- Domaine 5 : les représentations du monde et  
 l’activité humaine

Retrouvez le détails des compétences sur notre site internet

DANS NOS ATELIERS CYCLE 3, 
NOUS ABORDONS DES COMPETENCES 
DES DOMAINES SUIVANTS :

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
- Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes 
 techniques
- Domaine 5 : les représentations du monde et  
 l’activité humaine

Retrouvez le détails des compétences sur notre site internet



DRÔLES DE DENTS  (90min) 

Dans cet atelier, nous tâcherons de définir l’importance de l’alimentation dans 
la vie des animaux, mais aussi, la variabilité de leurs régimes alimentaires, 
du plus global (le régime omnivore) aux plus spécifiques (régime frugivore, 
folivore …). Cet apport de connaissances se fera en relation avec l’anatomie des 
animaux grâce aux nombreux crânes, dents, mâchoires dont nous disposons.

Les enfants pourront alors manipuler différents objets et définir le rôle de 
chacune des dents dans la prédation et/ou l’alimentation. 

Afin de restituer les connaissances acquises durant l’atelier, les enfants 
travailleront durant la seconde partie de l’atelier par groupe et étudieront un 
crâne : type de dents présentes, nombre, régime alimentaire … pour le présenter 
ensuite devant le reste de la classe.

ORIENTATION  (60min)

«Comment on fait pour faire ce que vous faites ?»
«Comment on en arrive à travailler avec les animaux ?»

Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part de notre public. 
Nous vous proposons donc, à travers cet atelier, l’occasion de nous rencontrer 
et de découvrir de manière interactive les différents métiers animaliers, les 
études correspondantes et les formations qui mènent à concrétiser un rêve.

Vétérinaires, soigneurs, animateurs, éthologues… autant de professions 
passionnantes qui se déclinent différemment dans chaque structure où il est 
possible de l’exercer. Nous vous exposerons, en effet, les tenants et aboutissants 
de chacun en parc zoologique. Nous aborderons également par la suite les 
métiers animaliers dans d’autres structures comme les parcs nationaux, les 
cliniques vétérinaires, etc…

Différents intervenants seront présents en fonction des disponibilités de chacun. 
Le parc zoologique d’Amneville comporte tous ces corps de métiers, et qui de 
mieux pour parler du métier de soigneur, qu’un soigneur lui-même ?

PRÉREQUIS
Régimes alimentaires généraux : 
omnivores, carnivores, herbivores
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DANS NOS ATELIERS CYCLE 3, 
NOUS ABORDONS DES COMPETENCES 
DES DOMAINES SUIVANTS :

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
- Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes 
 techniques
- Domaine 5 : les représentations du monde et  
 l’activité humaine

Retrouvez le détails des compétences sur notre site internet
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VISITE LIBRE
Nos espèces animales vous sont présentées au 
cœur d’un dispositif informatif complet, alliant 
généralités sur l’animal, anecdotes amusantes et 
le rôle de chacun dans la protection de notre 
environnement.

VISITE AVEC ATELIER
Lors de votre visite au Zoo d’Amnéville, offrez à vos élèves une attention 
toute particulière de la part de notre équipe. Un atelier est l’opportunité 
d’approfondir de manière pratique et ludique les compétences du socle 
commun. Réalisable le matin ou l’après-midi, notre équipe saura emmener 
votre classe dans le monde fascinant des animaux.

Heures des spectacles, animations, horaires d’ouverture, 
nos différentes espèces animales... 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet afin de 
retrouver toutes ces informations et de préparer au mieux 
votre visite en toute autonomie !

VISITE AVEC LE CARNET 
DE L’EXPLORATEUR
Notre service pédagogique vous propose le carnet de l’explorateur.
Cette ressource réalisée, en accord avec le programme de 
l’éducation nationale et adaptée à chaque cycle, vous guidera 
à travers le parc. Elle vous emmènera sur la piste de précieuses 
informations dissimulées au cœur de notre dispositif 
de panneaux d’informations et 
de supports pédagogiques.

Un carnet sera remis par classe de cycle 1.  
Pour les cycles 2 et 3, chaque élève 
bénificiera de son propre support.

DES VISITES
À LA CARTE...

Les parcs zoologiques modernes sont des 
structures de conservation et d’éducation.  
Une visite au Parc Zoologique d’Amnéville 
constitue une occasion unique de concilier 
sensibilisation et pédagogie pour former 
la génération de demain, respectueuse du 
monde qui l’entoure.

Pour chaque souscription d’un atelier, nos services vous 
fourniront au préalable les ressources pédagogiques 
nécessaires afin de préparer au mieux votre sortie scolaire.

NOUVEAU !



INFOS &
RESTAURATION

DÉTAILS 
ET TARIFS
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FORMULE
PANIER PIQUE-NIQUE
(pas de minimum de personnes)

Pique-nique à retirer dans 
un de nos restaurants 

Sandwich blanc de volaille / emmental
Chips Bio
Eau 50cl
Compote Bio

FORMULE
EXPRESS
(minimum 20 personnes)

Formule de restauration rapide,
emplacement réservé

Adulte / enfant 
Plat
Dessert
Boisson

JOURNÉES ENSEIGNANT(E)S

Pour découvrir nos ateliers pédagogiques, 
retrouvez-nous lors des journées enseignant(e)s.
Renseignements et inscriptions à l’adresse : 
groupes@zoo-amneville.com

RESTAURATION

10 € 8 €
Tarif Adulte Tarif Enfant

les 7, 10, 14 
et 17 octobre

8 €
Tarif Adulte

5 €
Tarif Enfant

Vous pouvez apporter votre pique-nique, des casiers sont à votre disposition 
gratuitement (voir plan p.6-7). Pensez à apporter un cadenas. CONTACT MARIE ZANTEDESCHI

tél. +33 (0)3 87 70 38 76
fax. +33 (0)3 87 70 89 21
mail. marie@zoo-amneville.com

AUDREY YANAR
tél. +33 (0)3 87 70 89 20
fax. +33 (0)3 87 70 89 21
mail. groupes@zoo-amneville.com

* 1 accompagnateur gratuit pour 6 enfants. ** 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants. 
Tous les prix affichés sont par personne. Maximum de 30 enfants par atelier.
Nous vous conseillons de reserver plusieurs mois à l’avance.
Nos ateliers sont élaborés en suivant les programmes scolaires, en collaboration avec l’Education 
Nationale. Réservez votre visite sur groupes@zoo-amneville.com

Visite libre Visite libre 
+ carnet

Visite libre 
+ atelier

Maternelles* 15 € 15€
+4€/classe 19 €

Primaires** 18 € 20 € 22 €

Lycéens et adultes 
(15 ans et +) 25 € - 29 €

Accompagnateur
supplémentaire 25 € - -

Prix public Adulte
(12 ans et +) 29,50 € - -

Prix public Enfant
(de 3 à 11 ans) 23,50 € - -



Pour toujours plus d’infos et d’actualités, 
rendez-vous sur notre site internet :

www.zoo-amneville.com

Continuer la visite chez vous,
et suivez-nous sur :


