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Les chiffres-clés
du parc

Présentation
du parc zoologique
« Arche de Noé, oasis, Jardin d’Eden, les qualificatifs ne manquent pas
pour décrire ce zoo qui appartient au patrimoine mosellan et touche au
cœur toutes les générations.

2000
animaux

140

salariés
suivant la saison

18

35

hectares

ans d’histoire

€

29.000 €
de frais dépensés
par jour

Ce jardin extraordinaire de 18 ha s’est enrichi au fil des décennies. Il
présente aujourd’hui plus de 2000 animaux, ambassadeurs de plusieurs
centaines d’espèces, en faisant l’une des biodiversités les plus riches de
France.
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4

1 tonne

de foin et fourrage variés
utilisés par jour

Partenaire de
la protection
de la nature

des plus grandes
biodiversités de France

À l’heure où les changements climatiques et la préservation des espèces
sont des sujets de premier plan, les zoos occupent une place stratégique.
Les missions des zoos sont l’éducation, la conservation et la recherche
avec le souci constant au Zoo d’Amnéville du bien-être animal et de
l’émerveillement des visiteurs, toujours plus curieux d’en savoir plus sur
les animaux et leur environnement.

en apportant son soutien
à des organisations qui
œuvrent activement
dans les milieux naturels
des animaux pour
leur conservation et la
préservation
de leur habitat.

Le Parc Zoologique d’Amnéville ce sont aussi entre 110 et 170 collaborateurs
qui veillent tout au long de l’année, avec beaucoup de professionnalisme,
de talent et d’amour au soin des animaux, à l’entretien des installations et
à la mise en beauté du parc pour les visiteurs.
Comme pour chacun d’entre vous, la crise sanitaire a violemment percuté
le zoo et nous voulons aujourd’hui partager avec vous les nouvelles
ambitions et l’optimisme qui nous animent en cette période de renouveau.
Développement des activités immersives, expérience de visite agrémentée
de nouveautés, nouveaux temps forts dans les animations, reprise des
actions de soutien à la conservation d’espèces, il souffle un vent nouveau
sur le Parc Zoologique d’Amnéville.
Nous vous donnons rendez-vous avec la nature, avec la vie, car il y a tant
à découvrir… »

Albane Pillaire,
Présidente
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Inclus dans la visite du Zoo

©Pierre Defontaine – ARTGE

Nourrissages
commentés...
Des moments de découverte
Lors des nourrissages, un animateur pédagogique
vous permet d’en apprendre plus sur cet animal : son
régime alimentaire, nos pensionnaires, les menaces
qui pèsent sur cette espèce.

Gorilles

Le plus gros des
grands singes !
Profitez du goûter
de notre groupe
de gorilles pour
en apprendre
davantage sur
cette espèce.

Manchots

Ours

Grand carnivore de
nos forêts, durant
cette animation
découvrez
cette espèce
passionnante
pendant son
nourrissage
commenté.

Aussi maladroits au sol qu’ils
sont agiles dans l’eau … Voici les
manchots ! Deux points de vision
durant ce nourrissage : sousl’eau, afin de les voir attraper le
poisson, ou sur la terre ferme
quand ils sont nourris à la main.

Hippos

Une incroyable
complicité est née
entre notre famille
d’hippopotames
et nos animateurs.
Ces gloutons vont
avaler plusieurs
kilos de pommes
et de salades en
quelques minutes !

Loups

Chassé ou empoisonné, le loup
avait disparu de la France en
1930. Depuis son retour en 1992
dans notre pays, il suscite un
vaste débat. Bouc émissaire
des bergers, il est aujourd’hui
persécuté alors qu’il s’agit d’un
animal menacé.

Des nourrissages commentés ont lieu tous les jours d’Avril à Octobre.
Consultez le programme prévisionnel pour préparer votre visite.
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Nous travaillons avec des animaux, les horaires des animations
peuvent donc varier en fonction de contraintes zootechniques ou de
la météo.

... et Présentations
Ne ratez pas nos présentations des otaries, situées à la baie des lions de mers,
dans une des plus belles installations d’Europe.
Au sein de l’Arène des Oiseaux vous assisterez à un magnifique spectacle en vol
libre pour découvrir les prédateurs du ciel !

Otaries

Le spectacle d’otaries est exceptionnel,
tant par les installations impressionnantes
que par les méthodes novatrices utilisées
par nos soigneurs. Ils mettent en valeur les
comportements naturels des otaries, nous
sensibilisent au problème de la pollution
des océans, et dévoilent l’intelligence
extraordinaire des otaries !

Oiseaux

Un spectacle d’oiseaux en vol libre
vous est présenté dans une immense
arène, vous transportant dans le monde
fantastique des prédateurs du ciel ! À la
fois ludique et pédagogique, le spectacle
montre les techniques de chasse du
faucon, des buses de Harris et des aigles
pêcheurs. Il nous incite à protéger ces
magnifiques espèces et à respecter leur
environnement.
9

Choix des ateliers à la carte, en supplément de la visite.

Présentation
des ateliers
CYCLE 1

CYCLE 3

Nous vous proposons 5 ateliers.

Nous vous proposons 3 ateliers.

Animaux de nos
forêts

CYCLE 2

Nos ateliers sont élaborés en suivant les
programmes scolaires, en collaboration
avec l’Éducation Nationale.

Animaux d’Afrique

Oiseaux

Drôles de dents

Animaux du chaud et du froid

Rôle d’un parc zoologique

Animaux de la ferme

Nous vous proposons 3 ateliers.

Orientation

Plumes, poils, écailles

Reptiles

Otaries
Venez découvrir la faune sauvage du Zoo d’Amnéville à travers des ateliers
pédagogiques conçus par des enseignants, adaptés pour chaque cycle
afin de correspondre au mieux au bulletin officiel.
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L’ensemble des ateliers Cycle 3 sont disponibles pour des
classes de Cycle 4. Réservation sous 14 jours minimum.
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DANS NOS ATELIERS CYCLE 1, NOUS ABORDONS DES COMPÉTENCES
DES DOMAINES SUIVANTS :
-

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

-

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine

60 min
CYCLE 1

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

CYCLE 3

CYCLE 3

CYCLE 2

CYCLE 2

CYCLE 1

-

45 min

Animaux de nos forêts

Animaux d'Afrique
Laissons entrer les enfants dans le monde fascinant des animaux africains.
Au travers de l’histoire d’un lionceau, Zoulou qui recherche sa maman, nous

Venez découvrir l’univers méconnu de nos forêts : leurs habitants et leurs

irons à la rencontre des différents animaux de la savane qui nous aideront

particularités. Ours, loups, renards, écureuils et autres animaux seront à

dans nos recherches.

l’honneur, afin d’éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à la faune qu’ils
vont rencontrer tout au long de leur vie.

Nous apprendrons ce qu’est la savane et verrons que l’Afrique n’est pas
recouverte que de plaines, mais aussi de lacs et forêts, eux aussi habités

Pour leur permettre de rester concentrés pendant toute la durée de l’atelier,

par des animaux fabuleux.

celui-ci sera sous forme d’histoire. Celle d’un ourson qui se perd dans la
forêt, et qui grâce à l’aide des enfants, ainsi que de tous les habitants que
nous rencontrons, retrouvera sa maman. L’histoire sera imagée grâce à un
diaporama projeté sur l’un des murs de la salle.

Les animaux sont présentés de manière simple et ludique grâce à des
chansons, des mimes, et du matériel à manipuler (poils, peaux, plumes...).
L’histoire sera animée par un diaporama projeté sur le mur de la salle
pédagogique.

Une partie des sujets abordés sera également accompagnée d’une
manipulation de matériel (bois, peau, plumes...). Dans les 15 dernières minutes

Après 30 minutes en salle, nous nous dirigerons vers la plaine africaine

de cet atelier, l’animateur emmènera le groupe d’enfants rencontrer Sano et

pour vous présenter au choix rhinocéros, girafe ou éléphant.

Nela, nos ours bruns d’Eurasie.
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PRÉREQUIS

PRÉREQUIS

-

-

Mâle (=garçon), femelle (= fille)
Qu’est ce qu’une forêt ?
Qu’est ce que la savane ?
Qu’est ce qu’une empreinte ?

Mâle (=garçon), femelle (= fille)
Qu’est ce que la savane ?
Qu’est ce qu’une forêt ?
Qu’est ce qu’une empreinte ?
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DANS NOS ATELIERS CYCLE 2, NOUS ABORDONS DES COMPÉTENCES
DES DOMAINES SUIVANTS :

60 min

CYCLE 1

CYCLE 1

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

CYCLE 3

CYCLE 3

CYCLE 2

- Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine

CYCLE 2

- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

60 min

Animaux de la ferme
Partez à la découverte des animaux de la ferme si proches de nous, mais
parfois si peu connus.
Pour leur permettre de rester concentrés pendant toute la durée de l’atelier,
celui-ci sera sous forme d’histoire.

Plumes, poils, écailles
Essentiellement basé sur la manipulation d’objets, cet atelier permet aux
enfants de développer leur sens du toucher afin de comparer les plumes,

En suivant l’histoire de Nestor, un petit lapin qui s’aventure hors de son
clapier, les enfants rencontreront les habitants de la ferme, apprendront à
les différencier et à nommer les mâles et les femelles de chaque espèce.

les poils et les écailles.
Nous commencerons par étudier les poils (couleurs, longueurs, motifs des
pelages) et leur ferons passer différents échantillons dont une vraie peau
de girafe. Nous verrons ensuite la différence entre les animaux à poils et les
animaux à plumes toujours en se servant d’images et de matériel à toucher !

Les animaux sont présentés de manière simple et ludique grâce à des
chansons, des mimes, et du matériel à manipuler (poils, peaux, plumes...).
L’histoire sera animée par un diaporama projeté sur le mur de la salle
pédagogique.
Cet atelier se déroule en une présentation ludique et interactive de 30

Enfin, l’atelier abordera les animaux à écailles, proposant une grande variété
d’espèces, et permettant de faire toucher aux enfants plusieurs peaux et
carapaces.

minutes en salle de classe pour permettre aux enfants d’en apprendre un
peu plus avant de se rendre à la Mini-ferme.

PRÉREQUIS
14

- Différence mâles/femelles
- Qu’est ce qu’une ferme ?

PRÉREQUIS DES ATELIERS DU CYCLE 2
- Mammifères : Les femelles font grandir leurs bébés dans
leur ventre puis les nourrissent avec du lait, grâce à
leurs mamelles.
- Oiseaux : Animaux à plumes et qui pondent des œufs.
- Reptiles : Animaux à sang froid. Ils ont besoin du soleil
pour chauffer leurs corps.
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60 min

90 min

CYCLE 1

CYCLE 3

CYCLE 2

CYCLE 2

CYCLE 1

CYCLE 3

Reptiles

Otaries

Cet atelier s’oriente sur les 4 grandes familles de reptiles. Grâce au matériel

Cet atelier grand format permet aux enfants de découvrir le monde des

pédagogique en abondance (crânes, peaux, mues, carapaces, œufs...) que

otaries. Une première partie en salle pédagogique permettra de présenter

chaque enfant pourra manipuler, l’apprentissage passera d’abord par la

aux enfants de manière ludique et imagée les caractéristiques de cet animal

manipulation et s’accompagnera d’un support projeté en salle.

ainsi que les différences avec son cousin le phoque.
Nous aborderons notamment leur répartition géographique, les différentes

Après 45 minutes de classe, les enfants auront la chance d’observer un

sous-espèces, leur cri, leur anatomie, leur régime alimentaire...

python royal vivant. Cet animal inoffensif est le parfait ambassadeur d’une
planète qu’il foule depuis près de 80 millions d’années pour certains et qui,

Nous prendrons le temps de leur expliquer simplement les techniques

à cause des humains, devient de plus en plus hostile au monde animal.

d’entrainement, car après 45 minutes d’atelier, l’équipe de la Baie des Lions
de Mer accueillera la classe pour une démonstration privée et commentée
de différents exercices et capacités de nos animaux.
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DANS NOS ATELIERS CYCLE 3, NOUS ABORDONS DES COMPÉTENCES

CYCLE 1

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

60 min
CYCLE 1

DES DOMAINES SUIVANTS :
- Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

CYCLE 2

CYCLE 2

- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

CYCLE 3

CYCLE 3

- Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine

60 min

Drôles de dents
Dans cet atelier, nous tâcherons de définir l’importance de l’alimentation dans
la vie des animaux, mais aussi, la variabilité de leurs régimes alimentaires,

Oiseaux
Quoi de plus coloré qu’un perroquet ? Quoi de plus rapide qu’un faucon ?
Quoi de plus léger qu’un colibri ?
Les oiseaux sont des animaux de tous les extrêmes, leur capacité de vol
leur a permis de coloniser bien plus de milieux que n’importe quel autre
animal. Des vastes océans aux impénétrables forêts tropicales, les oiseaux
ont su redoubler d’ingéniosité pour s’adapter et briller dans le domaine de
la survie.

du plus global (le régime omnivore) aux plus spécifiques (régime frugivore,
folivore ...). Cet apport de connaissances se fera en relation avec l’anatomie
des animaux grâce aux nombreux crânes, dents, mâchoires dont nous
disposons.
Les enfants pourront alors manipuler différents
objets et définir le rôle de chacune des dents
dans la prédation et/ou l’alimentation.
Afin de restituer les connaissances acquises
durant l’atelier, les enfants travailleront durant
la seconde partie de l’atelier par groupe
et étudieront un crâne : type de dents

Venez découvrir que rien n’est laissé au hasard et que la Nature a pensé à
tout. De nombreux items seront présentés, comme des plumes, des crânes
ou des œufs…
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présentes, nombre, régime alimentaire ... pour
le présenter ensuite devant le reste de la
classe.

PRÉREQUIS

PRÉREQUIS

- Régimes alimentaires : carnivores, herbivores, omnivores
- Différences entre mammifères, oiseaux, reptiles

- Régimes alimentaires :
carnivores, herbivores, omnivores

19

60 min

CYCLE 3

CYCLE 3

CYCLE 2

CYCLE 2

CYCLE 1

CYCLE 1

90 min

Animaux du Chaud
et Animaux du Froid

Rôle d’un parc
zoologique

La nature a doté les animaux de notre planète d’adaptations exceptionnelles

Aujourd’hui, les zoos ne sont plus des lieux d’exhibition, mais bien de

que nous vous invitons à découvrir à travers cet atelier.

pédagogie, de conservation et de recherches.

Grâce à un matériel riche et diversifié (poils, peaux, plumes,...) que les enfants
pourront manipuler nous aborderons les adaptations et les acclimatations
les plus impressionnantes.
Nous prendrons le temps de leur expliquer simplement les techniques
d’entrainement, car après 45 minutes en salle, nous nous rendrons dans le
parc afin de restituer les connaissances acquises durant l’atelier en observant
nos pensionnaires de la Réserve africaine et de la Terre d’Amérique du

“ Mais que cachent ces grands mots ? ”
“ Quels sont les enjeux pour les animaux et pour la nature en général ? ”
“ Quelles actions concrètes ? ou encore comment y participer ? ”

À travers cet atelier vous découvrirez le travail passionné et essentiel de
ces hommes et femmes qui œuvrent chaque jour pour un demain plus vert
et plus sauvage.

Nord.

PRÉREQUIS
20

- Différences entre mammifères, reptiles, oiseaux
- Les grandes zones climatiques : arctique, tempérée,
désertique, tropicale

21

60 min
CYCLE 1

Cela commence par
des petits gestes...

486 kg

CYCLE 2

En 2017, chaque européen a produit en une année
une moyenne de 486 kg d’ordures ménagères. Nos
poubelles ou conteneurs de tri ne désemplissent
pas. Il faut donc se tourner vers une nouvelle alternative responsable, celle
du “zéro déchet”. L’école est un lieu où nous devons apprendre à agir collectivement pour une société responsable.

CYCLE 3

Orientation
«Comment on fait pour faire ce que vous faites ?»

Pas 0 déchets
Bouteille en
plastique, cannettes

«Comment on en arrive à travailler avec les animaux ?»

0 déchets
Gourde

Idée : y mettre un
morceau de charbon
filtrant

Sandwich
sous vide

Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part de notre

Sandwich maison

Emballé dans un tissu,
une boîte...

public. Nous vous proposons donc, à travers cet atelier, l’occasion de nous
rencontrer et de découvrir de manière interactive les différents métiers
animaliers, les études correspondantes et les formations qui mènent à
concrétiser un rêve.

Paquets de chips

et autres paquets de
gâteaux apéritifs

Chips maison

Ou mini cakes, muffins
salés dans des boîtes

Vétérinaires, soigneurs, animateurs, éthologues... autant de professions
passionnantes qui se déclinent différemment dans chaque structure où il
est possible de l’exercer. Nous vous exposerons, en effet, les tenants et
aboutissants de chacun en parc zoologique. Nous aborderons également
par la suite les métiers animaliers dans d’autres structures comme les parcs
nationaux, les cliniques vétérinaires, etc...
Différents intervenants seront présents en fonction des disponibilités
de chacun. Le parc zoologique d’Amneville comporte tous ces corps de

Astuces
• On peut acheter son
sandwich à la boulangerie en
apportant son sac.
• On peut mutualiser les plats
pour gagner du temps : l’un
fait un cake salé, l’autre un
dessert...

Un petit défi ?
Organisez un
concours pour
savoir quelle classe
ou quel groupe
aura la poubelle la
plus légère à la fin
du pique-nique.

métiers, et qui de mieux pour parler du métier de soigneur, qu’un soigneur
lui-même ?
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Pourquoi ne pas essayer lors de votre visite
au Parc Zoologique d’Amnéville ?
23

Visites
à la carte

Carnet
de l’Explorateur

Les parcs zoologiques modernes sont des structures de conservation
et d’éducation. Une visite au Parc Zoologique d’Amnéville constitue une
occasion unique de concilier sensibilisation et pédagogie pour former la
génération de demain, respectueuse du monde qui l’entoure.

Notre service pédagogique vous propose le carnet de l’explorateur. Cette
ressource réalisée, en accord avec le programme de l’éducation nationale et
adaptée à chaque cycle, vous guidera à travers le parc. Elle vous emmènera
sur la piste de précieuses informations dissimulées au cœur de notre
dispositif de panneaux d’informations et de supports pédagogiques.

Visites libres

Un carnet sera remis par classe de cycle 1. Pour les cycles 2 et 3, chaque
élève bénéficiera de son propre support.

Nos espèces animales vous sont présentées au cœur d’un dispositif
informatif complet, alliant généralités sur l’animal, anecdotes amusantes et
le rôle de chacun dans la protection de notre environnement. Une visite
libre peut être ponctuée par nos nombreux nourrissages commentés ou
nos présentations d’Otaries et d’Oiseaux tout au long de la journée !

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.zoo-amneville.com
afin de retrouver toutes ces informations et de préparer au mieux votre
visite en toute autonomie !
Vous y trouverez les heures des nourrissages et présentations, horaires
d’ouverture, nos différentes espèces animales.

Visites avec ateliers
Lors de votre visite au Zoo d’Amnéville, offrez à vos élèves une attention
toute particulière de la part de notre équipe. Un atelier est l’opportunité
d’approfondir de manière pratique et ludique les compétences du socle
commun. Réalisable le matin ou l’après-midi, notre équipe saura emmener
votre classe dans le monde fascinant des animaux.
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Visuel non-contractuel

Nouveauté 2021
Vivez une expérience immersive au zoo d’Amnéville à la découverte des
animaux en hologramme dans leurs milieux naturels. Un complément de la
visite du zoo pour découvrir plus avant la réalité animale.
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Pass’Enseignants*

Informations
et Restauration

Si vous souhaitez organiser votre visite prévue avec votre classe, nous vous
invitons une journée au Parc zoologique d’Amnéville sur présentation de
votre carte d’enseignant. Afin de prévenir de votre venue, vous pouvez
contacter notre service commercial.

À retirer dans un de nos points de restauration, pas d’emplacement réservé.

Panier Pique-nique

9€

Sandwich (1/2 sandwich pour enfant)
Chips Bio
Compote Bio
Eau 50 cl

6€

/adulte

/enfant

Pique-nique gourmand

Pour toute information
complémentaire,
vous pouvez contacter
notre service
commercial scolaire.

/personne

Tarifs

Nos conseils

(par personne)

Visite libre - Entrée
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Réservez
votre visite

12€

Sandwich Bagel
Muffin chocolat
Boisson soft

Maternelle*

12€

Primaire / Collège**

12€
15€

Lycée et +

*Uniquement disponible en cas de réservation avec un projet pédagogique.

Visites avec ateliers

+ 4€

Ateliers
pédagogiques

Option Explorateur
Carnet
de l’explorateur

15€

Pique-nique

Show
d’hologrammes

+ 2€

Pique-nique
gourmand

Pas de casiers
à disposition

+ 2€

Restauration

Accompagnant

Pensez à mettre une
étiquettes sur les sacs

9€

adulte

6€

Entrée gratuite pour le chauffeur de bus ainsi qu’une remise de 50% sur un
menu dans nos points de restauration. Sur présentation de la feuille de route.

enfant

12€

* 1 accompagnateur gratuit pour 6 enfants ** 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants
Prix affichés par personne. Maximum de 30 enfants par atelier.

Marie Zantedeschi
+33 (0)3 87 70 3876
marie@zoo-amneville.com

Nous vous conseillons de réserver plusieurs
mois à l’avance.
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Comment
venir ?
Horaires
du parc
Novembre à Février
10h00 - 16h30
Mars
10h00 - 17h30

THIONVILLE 10min
LUXEMBOURG 25min
TREVES 1h00

AMNÉVILLE

MONDELANGE

Parkings

HAGONDANGE

ZOO
Centre

Walygator

Thermal

VERDUN 30min
REIMS 1h30
TROYES 2h00
PARIS 2h30

Avril à Septembre
9h30 - 19h30
Octobre
9h30 - 18h30

Sortie
Mondelange

SEMÉCOURT

MAIZIÈRES
LÈS METZ
FORBACH 45min
STRASBOURG 1h30
MULHOUSE 2h15

A4 Sortie 36 :
Semécourt-Amnéville

AUCHAN

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet :
www.zoo-amneville.com

A31 Sortie 36 :
Amnéville
METZ 15min
NANCY 40min
EPINAL 1h15
DIJON 2h10

