DOSSIER
PÉDAGOGIQUE
DES ATELIERS
« AMAZONIA »

Médiation culturelle et scientifique

PANORAMA XXL
www.panoramaxxl.com

Quai de Boisguilbert
76000 ROUEN

Ce livret présente le contenu des
4 ateliers pédagogiques proposés par
le Panorama XXL pour « Amazonia ».
Pour chaque atelier, vous y trouverez
le résumé de l’atelier ainsi que les
connaissances qui y sont mobilisés.
Nos 4 ateliers

• Espèces et Cie (de 7 à 18 ans)
• Système D-urable (de 9 à 18 ans)
• Perdus dans la jungle (de 7 à 18 ans)
• De l’autre côté du monde (de 9 à 18 ans)

Notre atelier « maternelles »
• Mini-explorateur (de 3 à 6 ans)

Nos équipes vous accompagneront pour choisir au
mieux votre atelier en fonction du niveau de la classe et
des enseignements souhaités.

Informations pratiques
Horaires

Le Panorama XXL vous accueille du mardi au
dimanche de :
10h - 18h du 1er/09 au 30/04
10h - 19h du 2/05 au 31/08
L’établissement est fermé le lundi, le 25 décembre,
1er janvier et 1er mai. L’accueil des groupes se fait dès
9h30.

Restauration

De nombreux restaurants peuvent accueillir les
groupes sur les quais rive droite, à proximité du
Panorama XXL, et dans le centre-ville historique.
Si vous souhaitez plus d’informations,
vous pouvez contacter l’Office du Tourisme de Rouen
au 02 32 08 32 40.
Le Panorama XXL ne propose pas d’aire de piquenique pour les groupes. L’esplanade Pasteur, située à
quelques minutes à pieds du Panorama XXL, permet
de pique-niquer sur un grand espace vert.

Contacts

Adresse postale
Panorama XXL
Le 108
108, allée François Mitterrand
CS 50589 - 76006 Rouen cedex
- Pour toute demande d’informations par mail :
informations@panoramaxxl.com
- Pour toute demande de renseignements sur les
activités : reservation@panoramaxxl.com
Site Internet : www.panoramaxxl.com
Réservations : 02 35 52 95 25

Accès

Panorama XXL
Quai de Boisguilbert - 76000 ROUEN
L’entrée au Panorama XXL se fait sur les quais côté
Seine (bâtiment h2o).
•

EN TRAIN :

•

EN BUS :

•

EN VOITURE :

•

EN CAR :

Gare SNCF Rouen rive droite
(1h10 depuis Paris-Saint-Lazare).
Arrêt TEOR Pasteur-Panorama.

Boutique

À l’issue de votre visite du Panorama XXL, profitezen pour venir flâner dans notre boutique. Vous y
trouverez de quoi ramener quelques souvenirs de
votre visite (catalogues, CD, cartes postales, ouvrages
pour enfants, adolescents et adultes, jeux etc.).

Accès par les quais, parking des marégraphes
gratuit pendant 3 heures (sur présentation du ticket
à l’accueil du Panorama XXL).
Parking des marégraphes au pied du Panorama
XXL gratuit pendant 3h (sur présentation du ticket
de parking à l’accueil du Panorama XXL).
Parking pour cars de tourisme gratuit Quai EmileDuchemin.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DES ATELIERS « AMAZONIA »

ESPÈCES ET CIE
ATELIER DE 7 ANS À 18 ANS

Le niveau des connaissances abordées s’adapte à tous les cycles

CONNAISSANCES SOULIGNÉES
DANS L’ATELIER :

La forêt amazonienne existe depuis au moins 55 millions
d'années. Auparavant, la région était de type savane. Pendant
cette période géologique (époque Eocène) la baisse globale
des températures tropicales et l’élargissement de l'océan Atlantique ont engendré un climat chaud et humide dans tout
le bassin amazonien.
La forêt amazonienne se développe depuis cette période avec
des épisodes de régression et d’expansion notamment durant
la dernière période glaciaire (-100 000 ans / -10 000 ans).
Cette longévité a permis la survie et l'évolution (apparition)
d'une très grande diversité d'espèces.
De plus, l’humidité permanente et la chaleur tropicale constante
sont les creusets d’un déploiement de vie exubérant. Nulle part
ailleurs, de nos jours, mais aussi à aucune autre époque de
l’histoire de la vie sur Terre, on observe une biodiversité animale égale à celle révélée par la forêt amazonienne.
La forêt amazonienne possède une biodiversité en espèce
inégalée sur Terre : les forêts tropicales humides d’Afrique et
d’Asie sont moins riches en espèces. Nous ne savons pas
exactement le nombre d’espèces présentes en Amazonie et
nous ne le saurons sans doute jamais.
Le tableau ci-dessous fait le bilan des espèces déjà identifiées
à ce jour mais ces chiffres sont en constante augmentation. De
nouvelles espèces sont constamment découvertes à chaque
mission scientifique dans la forêt primaire (en moyenne, 2
nouvelles espèces découvertes par semaine). C’est l’ordre de
grandeur (le million, le millier, les centaines) de ces chiffres qui
importent.
ESPÈCES IDENTIFIÉES (EN 2014)
Plantes
non arborescentes

40 000

Arbres

16 000

Insectes

2 500 000 (2.5 millions) !

Oiseaux

1 600

Reptiles (caïman,
serpent, iguane)

380

Amphibien
(grenouille,
salamandre)

428

Mammifère

430

Poisson

3 000

SYNOPSIS
Un groupe « d’experts
scientifiques » (les visiteurs) explore
la forêt à un endroit jamais foulé par
l’Homme moderne. Il découvre un
jaguar décédé il y a peu de temps
et décide de comprendre comment
il est mort. Il établit la liste des
animaux se trouvant aux alentours.
L’enquête peut commencer…
L’enquête se déroule en 2 phases.
La première phase consiste à
classer les « suspects » en familles
biologiques à l’aide de leurs
« caractères phylogénétiques » et
les placer sur un arbre du vivant.
La deuxième phase consiste à
étudier 4 rapports d’experts afin
d’innocenter les suspects qui ne
peuvent être impliqués dans la mort
de jaguar et en déduire le coupable.

OBJECTIF
Le but est, d’une part, de
familiariser les élèves à la faune
de la forêt tropicale et, d’autre
part, de les initier au concept de
classification phylogénétique des
espèces.

TRANCHES D’ÂGE
À partir de 7 ans

TARIFS :
5 € / PERSONNE
1 accompagnateur gratuit par
tranche de 10 personnes.
Chaque accompagnateur
supplémentaire paie un droit
d’entrée à un tarif réduit de 6,50 €.
À l’aide des 15 « fiches suspect » le groupe est amené à se familiariser avec
chaque espèce suspecte : caractéristiques physiques, régime alimentaire,
lieu de vie et anecdotes.
Les biologistes classent les espèces en fonction de caractères ancestraux partagés (appelé Homologie). Le recensement de ces caractères partagés permet
de mettre en place des arbres phylogénétiques retraçant l’histoire évolutive des
espèces dans le temps.
Grâce aux « cartes caractères », le groupe devra également replacer chaque
« suspect » sur un arbre phylogénétique schématisé ci-dessous :

Nos groupes sont composés
de 10 personnes minimum et
35 personnes maximum. Pour
bénéficier du tarif de groupe, votre
réservation doit être validée au
minimum 21 jours à l’avance.

DURÉE : 1h de visite guidée
+ 1h d’atelier

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DES ATELIERS « AMAZONIA »

SYSTÈME D-URABLE
ATELIER DE 9 ANS À 18 ANS

Le niveau des connaissances abordées s’adapte à tous les cycles

CONNAISSANCES SOULIGNÉES
DANS L’ATELIER :

SYNOPSIS

L’effet de serre
L’effet de serre est une sorte de piège à chaleur, sans quoi la
vie sur Terre ne serait pas possible. Sans lui, la Terre serait un
désert gelé, avec une température d’environ -18°.

Au début de l’atelier, les
élèves reçoivent des jetons qui
représentent les ressources de la
planète (eau, pétrole, forêt, air…).
Le but du jeu est de les préserver au
maximum tout au long de l’activité.

Avec l’effet de serre, les rayons du soleil en direction de la
Terre sont en petite partie rejetés vers l’espace (environ 30 %)
et une autre grande partie atteint la surface du globe (environ
70 %). Les rayons solaires frappent la Terre et la réchauffent.
L’énergie émise par le sol chauffé (que l’on appelle infrarouge)
reste en partie piégée dans l’atmosphère, par les gaz à effet de
serre. En réalité, les gaz à effet de serre (H20 vapeur eau, C02
dioxyde de carbone, CH4 méthane, NO2 dioxyde d’azote…)
‘consomment’ les infrarouges et retiennent la chaleur. Plus il y
a de gaz à effet de serre, plus il fait chaud.
30%
Énergie solaire
renvoyée vers
l’espace

Quatre grandes questions
thématiques sont posées lors de
cet atelier : une sur l’effet de serre
et le réchauffement climatique,
une sur la destruction de la forêt
amazonienne, une sur les énergies
fossiles et renouvelables et une sur
les actions individuelles à mener
aujourd’hui pour la préservation de
la planète Terre.

5%
de l’energie s’échappe
vers l’espace
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GAZ À EFFET DE SERRE
(H20 , CO2 , NO2 , CH4)

Une énergie fossile : le pétrole
Le pétrole était déjà utilisé par les Sumériens pendant l’Antiquité. Ils recueillaient les suintements naturels de pétrole au
niveau du sol et s’en servaient pour la construction notamment. Ensuite, le premier forage de pétrole a eu lieu en 1859
en Pennsylvanie par le colonel Edwin Drake.
Qu’est-ce que le pétrole ?
Couche la plus récente
Le pétrole est présent dans
des gisements souterrains.
À l’état naturel, il se présente
comme un liquide brun à noir
plus ou moins visqueux. Le
pétrole s’est formé entre 600 et -2 millions d’années,
à raison de quelques millimètres de sédiments (argile,
Couche la plus ancienne
sable, calcaire) accumulés
ANTICLINAL
par an. Ce phénomène d’accumulation s’accompagne d’un mouvement tectonique, c’est-àdire de l’enfoncement progressif de la croûte sous-jacente. Plus
on va profond dans la terre, plus la température augmente (de 30°
par kilomètre) et cette augmentation de la température va provoquer la transformation de la matière organique en pétrole ou en
gaz. Cette source d’énergie est donc d’origine fossile et son stock
n’est pas illimité. L’utilisation de cette énergie fossile engendre
une augmentation du taux de gaz carbonique

Pour chaque question, les élèves
doivent d’abord inscrire leur
réponse sur un boîtier interactif
de vote. Puis, à la manière d’un
jeu télévisé populaire, les visiteurs
viennent placer leur jeton-ressource
sur un support qui correspond à la
réponse donnée. Selon les réponses
qu’ils donneront, ils perdront ou
non leur jeton-ressource. Une fois
la bonne réponse annoncée, le
médiateur explique le thème abordé
dans la question. La place est
alors donnée à la manipulation et à
l’expérimentation.

OBJECTIF
Le but est de familiariser les élèves
à la notion de développement
durable et ses enjeux pour la
planète.

TRANCHES D’ÂGE
À partir de 9 ans

La déforestation
Depuis 1960, la forêt a perdu environ 17 % de sa surface.
La forêt s’étendait sur 6 millions de km2 et a perdu 1 020 000 km2 de forêt soit environ 2 fois la France. (Source WWF http://www.wwf.be/fr/que-faisons-nous/regions-menacees/l-amazonie/menaces-et-actions-du-wwf/698)
La déforestation est principalement réalisée au profit de l’élevage. Cette activité
représente 80 % du taux de déforestation actuel. Elle est à elle seule responsable
chaque année de l’émission de 340 millions de tonnes de carbone dans l’atmosphère, l’équivalent de 3 à 4 % des émissions globales.
La déforestation est causée par :
• l’expansion de l’agriculture (en particulier le soja)
• l’abattage non réglementé
• les feux de forêts
• la construction de routes et de barrages hydroélectriques
• l’exploitation minière, l’exploration pétrolière et la pose de pipelines
La conséquence majeure de cette déforestation est la modification du climat.
Comme il y a moins d’arbres, les forêts absorbent moins de CO2 (gaz à effet de
serre). Dans le même temps, du CO2 est relâché quand les arbres sont abattus
ou brûlés.

TARIFS :
5 € / PERSONNE
1 accompagnateur gratuit par
tranche de 10 personnes.
Chaque accompagnateur
supplémentaire paie un droit
d’entrée à un tarif réduit de 6,50 €.
Nos groupes sont composés
de 10 personnes minimum et
35 personnes maximum. Pour
bénéficier du tarif de groupe, votre
réservation doit être validée au
minimum 21 jours à l’avance.

DURÉE : 1h de visite guidée
+ 1h d’atelier
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PERDUS DANS LA JUNGLE
ATELIER DE 7 ANS À 18 ANS

Le niveau des connaissances abordées s’adapte à tous les cycles

CONNAISSANCES SOULIGNÉES
DANS L’ATELIER :

L’Amazonie est un milieu extrême :
- Humidité permanente. 80 % d’humidité dans l’air en
moyenne pour des températures qui avoisinent les 30°, sans
compter les averses incessantes qui ne laisseront jamais à
votre corps et votre matériel le temps de sécher.
- Facilité de se perdre. La densité de la végétation rend la
visibilité au sol en Amazonie quasi nulle à seulement quelques
dizaines de mètres devant vous. La canopée ne facilitera pas
votre orientation, puisqu’elle vous cachera le ciel, vous laissant
dans une pénombre permanente.
- Animaux et végétaux potentiellement très dangereux.
Des millions d’années d’évolution ont fait des animaux et des
plantes de l’Amazonie de véritables machines à survivre. Làbas le fait de toucher une petite grenouille peut vous tuer en
quelques minutes.

SYNOPSIS
Vous êtes seul, perdu en pleine
nature et vous avez oublié votre
smartphone à l’hôtel. Pas de
panique ! Apprenez les trucs et
astuces pour survivre et retrouver
la civilisation. Entre compréhension
de son environnement et esprit
pratique, aucune région du monde
ne vous paraîtra inaccessible.
Au cours de cet atelier immersif et
participatif, les élèves découvriront
à travers différentes activités
les caractéristiques de la forêt
Amazonienne, mais aussi du corps
humain, placé dans des situations
extrêmes de survie. Ils devront
faire preuve de rapidité, d’esprit
d’équipe et d’ingéniosité pour venir
à bout des 6 scènes du scénario
(le kit de survie/ identification de
l’environnement/construire un abri/
boire et se nourrir/le feu/retour à la
civilisation).

OBJECTIF
Le but est de familiariser les élèves
aux notions liés à la survie dans
les conditions extrêmes de la forêt
tropicale : boire, se nourrir, s’abriter
et s’orienter.

TRANCHES D’ÂGE
À partir de 7 ans
La survie dans la forêt amazonienne dépend de votre
connaissance des ressources de la forêt :
- Abondance de nourriture : fruits, plantes, animaux foisonnent dans la forêt Amazonienne, si vous savez les reconnaître, il n’y a aucune chance que vous mourriez de faim.
- Abondance de matériaux pour bricolage : avec un peu
d’astuce et un minimum de matériel, vous aurez en abondance
toutes les matières premières nécessaires à la construction de
cabanes, embarcations, pièges et armes…
- Le fleuve pour retrouver la civilisation : les fleuves et les rivières sont les autoroutes des territoires vierges, suivez une rivière ou le fleuve, et vous retrouverez à coup sûr la civilisation.

Quelques règles d’or :
- Évitez les plantes sur lesquelles se trouve du mucus (présence récente de mollusques ou d’insectes) ou visiblement mangées par les vers.
- Évitez à tout prix les plantes qui libèrent une odeur d’amande amère ou de pêche
(présence de cyanure).
- Avant d’ingurgiter quoi que ce soit, faites un test : frottez la plante ou le fruit dans
le pli de votre coude et attendez une réaction. Si la peau est irritée ou fait des
plaques, ne mangez pas ! Si rien ne se passe, renouvelez l’expérience dans votre
bouche avec une petite quantité, et si rien ne se passe, le gros du danger est écarté. Attention cependant, certains aliments qui ne présenteront pas de réactions
allergiques cutanées peuvent aussi être toxiques une fois mangés !
- Évitez les plantes rouges, beaucoup sont toxiques, dans le doute abstenez-vous.
- Évitez les plantes à sève laiteuse
Dans les mains des équipes, deux jeux de cartes représentant 10 aliments potentiels.
5 sont comestibles, les autres sont toxiques voire mortels. Les équipes peuvent en
choisir autant qu’ils le veulent. Un point est accordé par aliment comestible trouvé, un
point est retiré si un aliment toxique est présent dans la liste finale.
Concernant l’eau, l’animateur montre aux élèves le principe du filtre à eau avec sédiments. Un moyen facile de produire de l’eau pratiquement potable en pleine nature. Il
s’agit d’un filtre fabriqué à partir d’une bouteille d’eau remplie à l’envers de diverses
couches de sédiments et qui filtrent successivement les impuretés de l’eau.

Sève laiteuse

Irritation au contact
de la peau

Mucus sur la plante ou
mangée par les vers

Plantes rouges

kosept.com

Odeur d’amande amère
ou de pèche

TARIFS :
5 € / PERSONNE
1 accompagnateur gratuit par
tranche de 10 personnes.
Chaque accompagnateur
supplémentaire paie un droit
d’entrée à un tarif réduit de 6,50 €.
Nos groupes sont composés
de 10 personnes minimum et
35 personnes maximum. Pour
bénéficier du tarif de groupe, votre
réservation doit être validée au
minimum 21 jours à l’avance.

DURÉE : 1h de visite guidée
+ 1h d’atelier

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DES ATELIERS « AMAZONIA »

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MONDE
ATELIER DE 9 ANS À 18 ANS

Le niveau des connaissances abordées s’adapte à tous les cycles

CONNAISSANCES SOULIGNÉES
DANS L’ATELIER :

Nous sommes en 1850, à la veille du Second Empire, où Louis
Napoléon Bonaparte, alors Président de la République va devenir Napoléon III, empereur des Français. Les grandes expositions universelles sont sur le point de voir le jour partout en
Europe : la première à Londres en 1851 et en France en 1855. À
cette époque, les grandes traversées de la France à l’Amérique
du Sud se font dans d’immenses navires à voiles. On parle
même de renaissance de la Marine française au milieu des années 1850, avec l’adoption du moteur à vapeur.
À travers plusieurs jeux pédagogiques les élèvent découvrent
certains objets clés de l’exploration au XIXe siècle. En voici les
descriptions :
Sextant : Un sextant est un instrument de navigation à réflexion servant à mesurer la distance angulaire entre deux
points aussi bien verticalement qu’horizontalement. Il est utilisé pour faire le point hors de vue de terre en relevant la hauteur
angulaire d’un astre au-dessus de l’horizon. Un usage courant
du sextant est de relever la hauteur angulaire du soleil à midi,
ce qui permet de déterminer la latitude du point de l’observation à l’aide d’une table de déclinaison du soleil. On peut aussi
l’utiliser en navigation côtière pour calculer la distance à un
amer, ou l’angle horizontal entre deux points remarquables. Le
sextant est toujours utilisé dans l’aéronautique, la marine, ou
encore dans les raids terrestres, bien que son usage se restreigne en raison du développement des systèmes de positionnement par satellites. Il n’en demeure pas moins un moyen fiable
dont le navigateur devra savoir faire bon usage (sa présence
demeure obligatoire à bord des navires marchands : SOLAS
Chapitre V, Régulation 19).
Longue-vue : Apparue entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle
(son invention est attribuée au néerlandais Hans Lippershey),
la longue-vue est surtout utilisée, dans un premier temps, par
les marins et les naturalistes. Elle sert aussi aux observations
ornithologiques et astronomiques.
Boussole : Une boussole est un instrument de navigation
constitué d’une aiguille magnétisée qui s’aligne sur le champ
magnétique de la Terre. Elle indique ainsi le Nord magnétique, à distinguer du Pôle Nord géographique. La boussole
est d’origine chinoise mais il y a des désaccords sur la date
précise à laquelle elle fut inventée. (La première référence littéraire chinoise au « magnétisme » se trouve dans un ouvrage
de Wang Xu (en) du IVe siècle av. J.-C. et la première référence
explicite à une boussole magnétique pour la navigation maritime se trouve dans le livre Pingzhou Ketan de Zhu Yu de 1117.
Ainsi, l’emploi d’un compas magnétique sur terre est attesté
dès 1044 tandis que la preuve incontestable de son utilisation
pour la navigation date uniquement de 1117.
Globe terrestre de Vaugondy : Les Vaugondy, Père et Fils,
étaient les cartographes officiels de Louis XV, dit le Bien-Aimé.
Leurs globes élaborés décoraient les bibliothèques et les salons de Versailles et du Louvre à Paris. Il représente le monde
tel qu’on le connaissait en 1745 (à observer que beaucoup de
noms sont différents d’aujourd’hui.)

SYNOPSIS
Nous sommes en 1850, une
expédition se prépare pour
percer les derniers secrets de la
majestueuse forêt amazonienne.
Revivez la vie des grands
explorateurs : outils anciens de
navigation, orientation à la boussole,
grandes inventions, développement
de la cartographie. Parés pour
l’aventure ? Pendant cet atelier,
les élèves seront plongés dans
l’ambiance des cabinets de curiosité
du XIXe. De la vie des grands
explorateurs naturalistes, en passant
par les grandes inventions de la
révolution industrielle, jusqu’aux
techniques de cartographie, ils
découvriront les objets et les
technologies qui ont façonné le
monde tel que nous le connaissons.

OBJECTIF
Le but est de familiariser les élèves
à l’histoire du XIXe siècle et ses
grandes inventions appliquées à
la géographie et l’exploration de
l’Amazonie.

TRANCHES D’ÂGE
À partir de 9 ans

Carte ancienne : La plus ancienne carte connue remonte à 2600 av. J.-C. en Mésopotamie. Elle fut découverte sur le site de la Ville de Ga-Sur, sous la forme d’une
tablette de terre cuite censée représenter une vision du territoire de l’actuel Irak
du Nord.
Les premières cartes sont établies au jour le jour, au fur et à mesure des explorations terrestres ou maritimes, et étaient complétées suite aux nouvelles découvertes ; on trouve ainsi des cartes anciennes sur lesquelles des portions sont
restées blanches.
En France, la carte de Cassini est la première carte topographique du territoire
produite de manière systématique. Elle est dressée par quatre générations de
cartographes, tous issus de la famille Cassini, au XVIIIe siècle. Cette carte imposante comporte 181 feuilles au 1/86 400 qui, mises côte à côte forment un carré
de 11 mètres de côté. Cette prouesse cartographique est entièrement réalisée par
triangulation de 1756 à 1815.

TARIFS :
5 € / PERSONNE
1 accompagnateur gratuit par
tranche de 10 personnes.
Chaque accompagnateur
supplémentaire paie un droit
d’entrée à un tarif réduit de 6,50 €.
Nos groupes sont composés
de 10 personnes minimum et
35 personnes maximum. Pour
bénéficier du tarif de groupe, votre
réservation doit être validée au
minimum 21 jours à l’avance.

DURÉE : 1h de visite guidée
+ 1h d’atelier
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MINI-EXPLORATEUR
ACTIVITÉ SPÉCIALE PETITE ENFANCE DE 3 À 6 ANS

SÉQUENCES DE L’ATELIER :

La visite contée/atelier se déroule à l’intérieur de la rotonde, lieu
d’exposition du panorama Amazonia. Cette activité dure maximum
1 heure, pour s’adapter au temps de concentration et d’attention
de ce jeune public.
Tout au long de la visite, une histoire est contée aux enfants. Elle
sert de trame de fond et permet de se plonger dans l’ambiance du
panorama, qui représente une vue de la forêt amazonienne. Les
enfants vont suivre les aventures d’un petit garçon d’une tribu amazonienne qui va à la rencontre de ses amis-animaux : le jaguar, le
singe, le caïman et le perroquet. Chacune de ses rencontres est
l’occasion pour les jeunes enfants de découvrir plus profondément
un animal.
En s’aidant d’une carte visuelle, les enfants doivent d’abord trouver
l’animal en question dans le panorama.
Ensuite, différents dispositifs sensoriels et ludiques permettent
d’amener l’enfant vers la découverte de cet animal. Ils pourront
toucher un crâne de caïman, une réplique de perroquet ara, la peau
du jaguar, ou encore sentiront l’odeur du singe. Par ces éléments
tactiles, olfactifs ou sonores, ils comprennent les caractéristiques
de chaque animal et leurs différences.
Une fois tous les animaux découverts, les enfants synthétisent
leurs connaissances avec deux jeux. Les empreintes et les cris respectifs des quatre animaux sont présentés et les enfants devront
les relier correctement.
Les dispositifs tactiles en lien avec les quatre animaux sont placés
à différents endroits de la rotonde. Au cours de l’activité, les enfants
passent par les différents étages de la tour et peuvent voir le panorama Amazonia sous des angles différents. Les deux derniers jeux
sont proposés au rez-de-chaussée de la tour de la rotonde.

OBJECTIF
Cette visite contée a pour but de
faire découvrir aux jeunes enfants
de 3-6 ans, pré-lecteurs, quatre
animaux de la forêt amazonienne
(le jaguar, le caïman, le perroquet
et le singe), dans un parcours
sensoriel et ludique. À la fin de la
visite, les enfants doivent pouvoir
les nommer et reconnaître quelques
caractéristiques essentielles Est-ce
un oiseau, un poisson ? Que manget-il ?).

TRANCHES D’ÂGE
De 3 à 6 ans

TARIFS :
4 € / ENFANT
1 accompagnateur gratuit par
tranche de 8 enfants.
Chaque accompagnateur
supplémentaire paie un droit
d’entrée à un tarif réduit de 6,50 €.
Nos groupes sont composés
de 10 personnes minimum et
35 personnes maximum. Pour
bénéficier du tarif de groupe, votre
réservation doit être validée au
minimum 21 jours à l’avance.

Caïman à lunettes
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DURÉE : 1h de visite guidée

Jaguar
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Singe capucin

Perroquet ara rouge

