
Visite découverte – La ménagerie, le zoo du jardin des plantes 
Smac, Valentine Berthon, janvier 2019 

 

« Découverte de la Ménagerie » 
 

Thème : Découverte de la Ménagerie et de plusieurs espèces qui y vivent.   
 

Cycles : C1, C2, C3, C4 et Lycée 

Objectifs globaux :  
Cette visite permet de découvrir l’histoire et le fonctionnement de la Ménagerie du Jardin des Plantes. Les enfants 
abordent la diversité animale en observant différents animaux présents à la Ménagerie et découvrent comment les 
soigneurs prennent soin d’eux quotidiennement. La visite est également l’occasion de sensibiliser la classe aux 
menaces qui pèsent sur la vie sauvage ainsi qu’à la conservation et la protection des espèces. 
 

Organisation : 
Lieu : Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes. 
Durée : 1h30 (1h pour le cycle 1). 
Nombre d’animateur/médiateur : 1. 
En cas de mauvais temps : parcours adapté. 

 
 
Capacité d’accueil : 1 classe. 

Accessibilité :  
 
 

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée 

Déroulé  
Les enfants 
découvrent 
différents animaux 
de la Ménagerie. 
Pour chacun, ils 
observent leur 
apparence et 
abordent leur milieu 
de vie à l’état 
sauvage (montagne, 
désert ou forêt 
tropicale). Les 
enfants découvrent 
également 
l’importance de 
protéger les 
animaux et le 
quotidien des 
soigneurs.  

Déroulé  
Les élèves 
découvrent la 
Ménagerie et son 
fonctionnement. Ils 
observent plusieurs 
animaux et 
s’intéressent à leurs 
milieux de vie, à 
leurs modes de vie 
ou à leurs régimes 
alimentaires. Les 
soins quotidiens 
sont évoqués et la 
classe est 
sensibilisée à 
l’importance de la 
conservation de ces 
espèces. 

Déroulé 
Les élèves 
découvrent la 
Ménagerie et son 
fonctionnement en 
observant plusieurs 
animaux et en 
abordant leurs 
caractéristiques 
(milieu de vie, 
comportements, 
mode de 
reproduction). Les 
soins quotidiens aux 
animaux ainsi que la 
conservation des 
espèces sont 
expliqués à la classe. 

Déroulé  
Les élèves 
découvrent le 
fonctionnement de 
la Ménagerie et la 
manière dont les 
soigneurs 
s’occupent des 
animaux. Ils 
observent plusieurs 
espèces et 
s’intéressent à leurs 
caractéristiques 
morphologiques, à 
leurs modes de vie 
et à leurs 
comportements. La 
classe est également 
sensibilisée à la 
conservation de la 

vie sauvage.  

Déroulé 
A travers 
l’observation de 
plusieurs espèces, la 
classe découvre le 
fonctionnement de 
la Ménagerie, le 
travail des soigneurs 
ainsi que le rôle du 
zoo du Jardin des 
plantes dans la 
conservation de la 
vie sauvage. A 
travers plusieurs 
exemples, les élèves 
apprennent à 
connaitre des 
espèces menacées 
et sont sensibilisés à 
leur protection et à 
leur conservation.   

Mots clés 
Animaux vivants, 
description, 
comparaison, 
milieux de vie, 
comportement, 
aliments, protection 
des animaux. 

Mots clés 
Diversité animale, 
histoire de la 
Ménagerie, soins 
aux animaux, 
alimentation, 
conservation de la 
vie sauvage.   

Mots clés 
Diversité animale, 
histoire de la 
Ménagerie, soins 
aux animaux, 
alimentation, 
reproduction, 
conservation de la 
vie sauvage.   

Mots clés 
Diversité animale, 
histoire de la 
Ménagerie, soins 
aux animaux, 
classification du 
vivant, conservation 

de la vie sauvage. 

Mots clés 
Diversité animale, 
histoire de la 
Ménagerie, soins 
aux animaux, 
protection de la vie 
sauvage, 
conservation de la 

vie sauvage. 
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