Les ateliers pédagogiques
Les ateliers pédagogiques permettent d’aborder la visite de
la Vallée des Singes de manière plus approfondie. C’est une
autre approche, tout autant visuelle que sensorielle mais
également ludique.
Ces ateliers vont accompagner les enfants vers une
meilleure approche de l’animal et permettre la mise en
pratique de leurs qualités d’écoute et d’observation.
5 thèmes adaptés à chaque niveau scolaire sont proposés.
Nous vous conseillons :
-

Les Couleurs :
Locomotion :
Alimentation :
Communication :
Les Grands Singes :

PS
PS
PS
CP
CP

jusqu’à GS
jusqu’au CE2
jusqu’au Collège
jusqu’au Lycée
jusqu’au Lycée

Au moment de votre réservation, nous vous remercions de nous préciser :
• le thème choisi
• le nombre d’élèves (jusqu’à 30 élèves par atelier)
• le niveau scolaire des enfants
L’atelier pédagogique, d’une durée d’environ 45 min,
a lieu dans une salle réservée à cet effet
et est mené par un animateur de la Vallée des Singes.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

L’ACCUEIL
Votre accueil se fera dans la salle pédagogique
dédiée aux ateliers, à l’entrée du parc.

Les ateliers Couleurs,
Alimentation, Locomotion et Grands Singes
Première partie de l’atelier :
La classe entière
Présentation du thème avec des supports pédagogiques
visuels et sonores.
Thèmes abordés :
Qui ? Comment ? Pourquoi ?
Manipulation par les enfants
d’outils pédagogiques.
Deuxième partie de l’atelier :
Par petits groupes
Apprendre par le jeu
Restitution de ce qui a été abordé sous forme de jeux
adaptés à l’âge des enfants : mémories, puzzles, jeux de
société…

Qu’est-ce que l’on remarque
en premier chez un animal ?
Sa taille et ses couleurs
bien sûr !

Thèmes abordés :
• Combien de couleurs ont les
singes ?
1,2,3 …?

Mais toutes ces couleurs ont
un sens et ne sont pas là par • Quelles couleurs les animaux
hasard.
ont-ils ?
Une opportunité d’observer
rouge, orange, noir…
et de reconnaître ensemble
les couleurs de nos singes et • A quoi servent les couleurs ?
en connaître leur
à être vu, à plaire, âge…
signification…

Exemples d’applications de ce qui a été vu…

Puzzle du visage Mandrill
et ses couleurs

Jeu de l’arbre

Dans les arbres, au sol, sur les cordes,
debout, à quatre pattes…les singes ne
manquent pas d’astuces et de moyens de se
déplacer.
Découvrons ensemble quels sont leurs
secrets grâce à des expériences, des
films…
Thèmes abordés :
• Pourquoi se déplacer ?
Recherche de nourriture, fuite, jeu…
• Où se déplacer ?
Sur le sol, dans les arbres, sur les rochers…
• Comment se déplacer ?
Marche, course, saut, balancement…
• Avec quoi se déplacer ?
Pattes avant, pattes arrière, 4 pattes, queue

Empreintes et moulages
de mains et de pieds

Jeu de loto
sur le thème de la locomotion

A la Vallée des Singes,
les animaux sont nourris jusqu’à 7
fois par jour !
Cette alimentation a plusieurs rôles
et chaque espèce a un régime
alimentaire qui lui est propre…
L’occasion de voir avec les enfants
qui mange quoi et de tordre le cou
à l’idée reçue du singe avec sa
banane !

Thèmes abordés :
Thématique des différents régimes
alimentaires.
Reproductions de crânes
et échantillons des différents
aliments donnés aux singes

• Comment s’alimenter ?
Chaque espèce mange de
manière différente ( rôle des
doigts, griffes, dents)
• Quels aliments ?
Fruits et légumes, herbe, feuilles,
graines, insectes, viande…
• Et les bébés ?
Que mangent-ils ?
Comment ?

Exemples de jeux

A La Vallée des Singes, vos
sens vont être mis en éveil.
Des sons inconnus vont
vous chatouiller les oreilles,
des odeurs et des couleurs
vont attirer votre attention.
Venez décoder avec nous
la signification des ces
comportements.

Thèmes abordés :

Manipuler des branches
imprégnées de l’odeur des animaux

• Pourquoi communiquer ?
Exprimer ses émotions,
défendre son territoire,
renforcer les liens…
• Comment communiquer ?
Par la voix, le bruit, les
gestes, les mimiques
faciales, les couleurs,
les odeurs…
• Avec qui communiquer ?
En groupes, en couple, en
famille…

Des jeux de société
pour apprendre en s’amusant…

La Vallée des Singes abrite 4
des 5 espèces de Grands
Singes présentes dans le
monde, dont le Bonobo, espèce
unique en France.
L’occasion alors de parler
d’eux, de faire quelques
comparaisons avec l’homme,
leur plus proche cousin, et
des menaces qui pèsent sur
leur survie dans leur milieu
naturel.
Thèmes abordés :
• Qui sont les Grands
Singes ?
Définition, répartition
géographique
Replacer les différentes espèces
de Grands Singes

• Comment vivent-ils ?
Alimentation, locomotion,
vie sociale, leurs capacités
• Sensibilisation à la
disparition des espèces
et aux problèmes de
déforestation

Sensibilisation à la déforestation

