
PLUMES, POILS, ECAILLES  
Cycle 1, 2 et 3 

Durée : 1h -1h30 
 

Introduction 
La peau de nombreux groupes d’animaux est recouverte par des plumes, des poils ou des écailles. 
Découvrons les grands groupes d’animaux du zoo grâce à des objets simples et connus. Mais surtout, 
partons à la rencontre du vivant à travers les sens et le jeu.  
  

Objectif 
Jouer en petits groupes et apprendre à observer le vivant. 
 

Résumé 
Une petite visite guidée dans le parc s’accompagne de diverses activités ludiques et éducatives 
autour de la classification animale.  

 Des plumes pour quoi ? Observons les oiseaux. 

 Des poils pour quoi ? Observons les mammifères à la Tour.   

 Des écailles à qui et pour quoi ?  Observons des animaux dans la serre.  
 

Public 
Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ)  

Des adaptations sont possibles en fonction du public  
 

Lieu 
Parc zoologique. 
 

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

Attention : allergies aux poils, acariens et latex ! 
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CET ATELIER : Cliquer ici 
  



Pour demander à participer à l’atelier PLUME, POILS, ECAILLES : 

 

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. 

 

Nous retiendrons un maximum de deux rendez-vous pédagogiques par classe/groupe 

identique par nnée scolaire. 

Je souhaite participer à l’atelier PLUME, POILS, ECAILLES 

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 : 
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