L’ENQUETE AU ZOO
Cycle 2 (CE) et 3
Durée : 1h30 – 2h

Introduction
A partir d'un fait divers récurent au parc zoologique, la prédation d'un jeune herbivore par la faune
sauvage endémique ou naturalisée, les enfants vont mener l'enquête afin d'en trouver l'auteur. Ils
vont réfléchir aux solutions à apporter.

Objectif
1. Adopter la démarche scientifique : face à une problématique, mettre en oeuvre tous les moyens
techniques d'observation et d'analyse pour échafauder une hypothèse, la confronter à d'autres
hypothèses, définir une probabilité.
2. Evoquer un problème courant en parc zoologique, rappeler que la faune locale est toujours
présente, se poser la question sur la place à lui donner.

Résumé
Les enfants mènent une enquête autour de la dépouille d’un petit herbivore. L'essentiel de l'enquête
se déroule dans un enclos désaffecté.
Les enfants observent et collent des stickers représentant les traces de différents animaux aux bons
emplacements sur le plan.
De retour en salle, les enfants comparent les éléments observés avec des ressources de référence
(photos, moulages, etc.) et conçoivent des hypothèses. Une mise en commun permet d'élaborer le
scénario des évènements et de désigner un suspect.
L’enquête débouche sur un débat autour de la gestion de la faune captive et de la faune locale.

Public
Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ)
Des adaptations sont possibles en fonction du public

Lieu
Ferme pédagogique et parc zoologique.

Matériel
A prévoir : tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures,
vêtements chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …)
Facultatif : Appareil photo.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CET ATELIER : Cliquer ici

Pour demander à participer à l’atelier L’ENQUETE AU ZOO :

Merci de copier les lignes de l’encadré ci-dessous de les coller dans le courriel que
vous enverrez à cette adresse après les avoir complétées :
pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr .
Il s’agit d’une demande de votre part, votre inscription ne sera effective que lorsque
nous vous aurons envoyé votre fiche de réservation ! Un échange téléphonique
permettant d’affiner les détails sera le bienvenu, vous pouvez joindre le service
pédagogique au 04 99 61 43 01.

Je souhaite participer à l’atelier L’ENQUETE AU ZOO
Nom :

Prénom :

N° de portable de la personne responsable encadrant le groupe lors de sa venue :

Nombre de personnes (détailler enfants, encadrants) :
Niveau et/ou tranche d’âge des enfants :
Nom et adresse de l’établissement :

N° de téléphone de l’établissement :
Email de l’établissement :
Date et demi-journée envisagées :

Nous retiendrons un maximum de deux rendez-vous pédagogiques par classe/groupe
identique par année scolaire.

