Ateliers éducatifs

«Mieux connaître les animaux»

Nouveauté
2018

Groupes scolaires (De la PS au CM2)
et centres de loisirs

Pour la protection des
animaux sauvages en captivité

Introduction
Pourquoi l'animal dans l'enseignement ?
L’animal est omniprésent dans la vie de l’enfant, dans son environnement, dans les livres, les
dessins animés, les films… Celui-ci alimente son imaginaire, enrichit son équilibre affectif et ses
rapports sociaux. C’est un vecteur important car ne parlant pas, il incite l’enfant à le deviner, à
communiquer, à développer la sensibilité et la responsabilité. Il permet de faire le cheminement de
l’enfant du fantasme à la vie réelle, comprendre son corps, pouvoir discuter de sa place parmi le
vivant, c’est aussi progressivement s’éloigner des représentations de sa famille, de son milieu et
même de l’école, pour se forger ses propres représentations. Enfin, il permet aussi d’aborder les
disciplines sous les aspects scientifiques, sociaux, éthiques, littéraires, artistiques,
historiques, …

Objectifs des ateliers et livrets pédagogiques :
Mettre en lumière les différents types de relations qui lient l’enfant et l’Homme en général,
à l’animal. Mettre en lumière ce que les chercheurs nous dévoilent et ce qui nous rapproche
des animaux.

Message :
Grâce à la science et à l’éthologie, nous connaissons de mieux en mieux les animaux, leur
intelligence, leur sensibilité, comment ces découvertes engagent-elles notre responsabilité dans
les différentes relations que nous avons avec eux ? Chaque nouvelle découverte rend de plus en
plus floue la frontière entre les animaux et les hommes. En effet, pourquoi vouloir chercher à tout
prix, ce qui nous différencie ?

Moyen :
Pour ce faire, nous faisons référence au vécu et au quotidien de l’enfant :
- Possède-t-il un animal familier ?
- Quel rapport entretient-il avec les animaux sauvages et familiers ?
En visitant le Refuge de l’Arche, les enfants expérimentent les différentes thématiques abordées
en amont. Pour les plus jeunes, l’observation des animaux et pour les plus grands, c’est la
possibilité d’échanger sur des thématiques liées à l’éthique et au bien-être animal. Par les moyens
d’actions ludiques, positives et interactives, nous cherchons à développer la curiosité et engager
des réflexions dans nos relations et nos responsabilités vis-à-vis des animaux.

Note :

Pour tout renseignement et réserver, appeler le Refuge de l’Arche au 02 43 07 24 38

Nos activités

Chaque atelier se déroule dans la salle
d’animation du Refuge de l’Arche
d’une capacité de 25 enfants maxi.

Comme toi !
Cycle 1 (PS-MS-GS)
Partez à la rencontre des différents animaux qui vivent eux aussi leur vie et expriment des besoins
similaires : communiquer, s’amuser, manger ou encore aimer et être rassurés. Les élèves
partagent leurs expériences avec les animaux et abordent les thématiques suivantes :
les besoins, la sensibilité et la vie des animaux.
Programme scolaire :
- Explorer le monde du vivant
- Jouer et apprendre
- Mobiliser le langage par l’oral et la Littérature de jeunesse
- Pratiques artistiques, univers sonores et spectacle vivant
Compétences :
- Connaître les besoins des animaux
- Découvrir la vie des animaux, leur sensibilité et leurs émotions
- Développer l’empathie
Durée : 1h00 min
Nombre : 25
Moyen : jeux, littérature, lecture d’images, échange, …
L’atelier « comme toi ! » adapté au cycle 1 s’accompagne d’un livret-leçon et d’un guide pour
animer votre visite.

Rencontre avec les animaux sauvages et domestiques
Cycle 2 (CP-CE1-CE2)
L’atelier propose aux élèves de partager leurs expériences avec les animaux et d’aborder les
thématiques suivantes : la domestication, les animaux sauvages et domestiques, les besoins des
animaux, la vie des animaux : interactions, société, sensibilité et émotion.
Programme scolaire :
- Enseignements artistiques
- Questionner le monde
- Enseignement moral et civique
- Français
Compétences :
- Savoir différencier les animaux sauvages et domestiques
- Connaître les besoins des animaux
- Engager une réflexion sur nos responsabilités et comment notre façon de vivre avec eux peut les
affecter
- Connaître les soins à assurer pour satisfaire les besoins des animaux
- Repérer des temps historiques (les hommes et les animaux, il y-a très longtemps)
- Découvrir la vie des animaux, leur sensibilité et leurs émotions
- Restituer un contexte, exprimer des émotions, narrer et témoigner par les images
- Développer l’empathie
Durée : 1h30 min
Nombre : 25
Moyens : jeu, échanges, littérature, lecture d’images, histoire, …
L’atelier « Rencontre avec les animaux sauvages et domestiques » adapté au cycle 2
s’accompagne d’un livret-leçon, d’un livret pédagogique et d’un guide pour animer votre visite.

Des hommes et des animaux
Cycle 3 (CM1-CM2)
L’atelier donne un aperçu de nos différentes relations avec les animaux : animaux de compagnie,
domestiques, sauvages, de spectacles... Comment la capacité des animaux à souffrir
engage-t-elle notre responsabilité ?
Programme scolaire :
- Français
- Histoire des Arts
- Histoire
- Science
- Enseignement moral et civique
Compétences :
- Partager des expériences, exprimer des émotions
- Avoir un aperçu des différentes relations homme/animal (histoire et évolution)
- Analyser et restituer une image / une œuvre dans son contexte
- Identifier des périodes historiques
- Découvrir la vie des animaux (vie en société, sensibilité, émotions, caractéristiques, adaptation)
- Dissocier animaux sauvages et domestiques, identifier leurs besoins
- Engager une réflexion sur nos responsabilités et comment notre façon de vivre avec eux peut les
affecter
- Développer l’empathie
Durée : 1h30 min
Nombre : 25
Moyens : jeu, échanges, lecture d’images, …
L’atelier « Des hommes et des animaux »
adapté au cycle 3 s’accompagne
d’un livret-leçon à utiliser avant la visite
et d’un guide pour animer votre visite.

Déroulement
Les visites libres

(en 5 phases) :
1. Prise de renseignements et envoi du contrat de réservation
2. Confirmation de la réservation
3. Envoi des livrets et de la fiche infos pratiques :
- le guide pratique de l’enseignant (présentation du Refuge de l’Arche)
- le livret pour préparer la visite (proposition d’activités à faire en classe en amont de votre visite)
- le livret pour animer votre visite.
4. Visite du Refuge de l’Arche
5. Participer au projet artistique final (à faire en classe avec vos élèves).

Les visites avec atelier (en 5 phases) :

1. Prise de renseignements et envoi du contrat de réservation
2. Confirmation de la réservation
3. Envoi des livrets et de la fiche infos pratiques :
- le guide pratique de l’enseignant (présentation du Refuge de l’Arche)
- le livret pour préparer la visite (proposition d’activités à faire en classe en amont de votre visite)
- le livret pour animer votre visite.
4. Visite et atelier éducatif «mieux connaître les animaux»
5. Participer au projet artistique final (à faire en classe avec vos élèves).

Note :

Nous vous conseillons d’imprimer votre livret pour animer votre visite (bien suivre les étapes du
jeux «passe à l’action» qui vous permettra de réaliser le projet artistique final).
Livrets «Comme toi»
Cycle 1

Livrets
«Des hommes et des animaux »
Cycle 3

Livrets «Rencontre avec les animaux sauvages et domestiques»
Cycle 2

Guide pratique de l’enseignant

Infos pratiques
Horaires d'ouverture
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aôut
septembre
octobre
novembre
décembre

10h

Venir au Refuge de l'Arche
13h30

18h

19h

N12

Mayenne

Alençon
Vers Paris

Laval

Rennes

N162

Château-Gontier
Angers

A81

Le Mans

A11

Nantes

2h30 de visite
Jours de fermeture annuels : 1er janvier et 25 décembre. Pour des
raisons de sécurité, le Refuge peut être fermé en cas d'intempéries.

Coordonnées GPS :
Lat. 47.81405°
Long. -0.70046°

Tarifs
Ateliers Éducatifs
Enfant

3€

Accompagnateur
et enseignant

gratuit

Visite du parc
Hors CCPCG
Communauté de
Communes du Pays de
Château-Gontier

Enfant
jusqu’à 11 ans

6,00 €

à partir de 12 ans

7,00 €

jusqu’à 11 ans

5,00 €

à partir de 12 ans

6,00 €

Enseignant /
resp. groupe

Accompagnateur
gratuit

Accompagnateur
payant

1 pour 5 enfants
1 pour 10 enfants
Gratuit

1 pour 5 enfants
1 pour 10 enfants

10,00 €

Questions pratiques
Comment réserver ?

Soit par téléphone au 02 43 07 24 38, soit par mail sur reservation@refuge-arche.org.
Vous recevrez un contrat de réservation (étapes page 5).

Peut-on faire une pré-visite ?

Une fois votre réservation faite, vous recevrez un courrier de confirmation. Les enseignants
pourront visiter gratuitement le parc dans le cadre d’une pré-visite. Nous vous conseillons de nous
prévenir quelques jours avant par téléphone ou par mail. Attention ! Les personnes extérieures à
la sortie scolaire (enfants, proches…) paieront leur entrée lors de la pré-visite.

Que faire des sacs à dos ?

Les sacs des enfants et les glacières pourront soit restés dans les soutes du car soit être déposés
sous le préau de l’espace pique-nique adapté pour les groupes à proximité de l’entrée du parc.
(Attention : lieu sans surveillance)

Où sont les toilettes ?

Le bloc sanitaire situé sur l’aire de jeux à l’intérieur du parc sera plus confortable pour les adultes,
enfants et tout-petits et vous perdrez moins de temps à faire passer tous les enfants aux toilettes
(à l’arrivée, à la pause déjeuner et avant votre départ). Deux blocs sanitaires sont à votre
disposition sur le parcours de visite à proximité du parc des ratons-laveurs et de l’île
des singes babouins)

Comment se passe le pique-nique ?

Les tables de pique-nique sont situées à l’extérieur du parc, à proximité du parking. Des abris sont
à votre disposition en cas de pluie. Il est possible de revenir après le déjeuner pour finir la visite.

Practical

(du 14 mars au 31 octobre 2018
mercredi et samedi à 11h
dimanche à 11h, 15h, 16h30
durant la visite du Refuge de l’Arche)

POINT RENCONTRE
«Les émotions
animales»

ZONE DE CONTACT

Workshop

Côté animation

Durée moyenne de la visite :
de 2H30 à la journée

Animals

Côté animaux

DÉPART

12

3

2

1

Your visit can last from
2:30 to the whole day

info

Côté infos

TRAVAUX
Works
CENTRE DE
SAUVEGARDE
Wildlife
conservation
center

23

46

48 47
49

(this map shows only the main species of the park, the order of the animals below takes
again the meaning of the visit)

(ce plan présente uniquement les espèces principales du parc,
l’ordre des animaux ci-dessous reprend le sens de la visite)

Lemur

22 LEMURIEN

19 SERVAL

24 SINGE ( MACAQUE)
GRANDE VOLIERE
Aviary
Monkey
34
EMEU
Emu
35 37
PERROQUET
Parrot
36
RAPACE
40
Raptor
RATON-LAVEUR
41 42 43
Raton-Washer

RENARD
Fox
SINGE (BABOUIN)
Monkey
REPTILE
OURS/LOUP
Bear / Wolf
FELIN
LAMA
COCHON
Pig
CHEVRE
Goat

ARRIVÉE
PARCOURS
BOUCLES SUPPLÉMENTAIRES

relaxation

BOUTIQUE
Gift shop
AIRE DE PIQUE-NIQUE
Pic nic

Côté détente

TOILETTES
Toilet
PARKING CAR
Bus

Côté pratique

PARKING

RESTAURATION
Restoration
AIRE DE JEUX
playground

Pour sortir et entrer du parc durant la visite, faites vous tamponner le poignet à la boutique.
You can go out and enter after being stamped your wrist at the shop.
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A bientôt au Refuge de l'Arche !
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