
 

Appel à projet 

 

VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA

BIODIVERSITÉ AVEC NOUS ! 



03-09-21 | Sélection 
des candidatures.

21-09-21 ou 23-09-21 | 
Visite au Muséum de Toulouse

07-03-22 ou 08-03-22 ou
10-03-22  | Visite au Zoo

African Safari

75 € pour les ateliers
10€ d'entrée du zoo par élève 

Dates à retenir 

07-06-21 | Inscription 
en ligne.

Tarifs

Candidature en ligne 

contacts 

Le zoo African Safari et le Muséum de Toulouse invitent 12 classes
de cycle 3 à participer à un tout nouveau projet. Si vous souhaitez
travailler avec vos élèves sur la biodiversité exotique, mais aussi
locale, et traiter la thématique “La relation homme, nature et
environnement” vous êtes au bon endroit. 

Ces deux structures s’associent pour accompagner la
sensibilisation des élèves à la Biodiversité, avec “un grand B“, qui
les entoure. Si nous sommes attentifs et observateurs, on peut
remarquer qu’elle est partout : dans votre jardin, dans la cour de
l'école, dans une haie, il vous suffit de lever ou baisser les yeux ! Le
Muséum de Toulouse en association avec le zoo African Safari,
souhaitent vous accompagner dans cette découverte par la
transmission de leurs connaissances mais aussi de leurs outils,
dans une démarche d'échange avec les enfants. 

Ce projet vous permettra de découvrir ou redécouvrir la
Biodiversité et les enjeux dont elle fait l’objet, le développement
urbain, les espèces menacées et protégées, la protection des
habitats, en sont des exemples.  

Ce projet d’animations varié et axé sur des méthodes actives,
permettra à tous les élèves de comprendre les actions de
préservation de la biodiversité.

 

Pourquoi cette collection ?
Qu’est-ce que la naturalisation ?
Qu’est-ce que la biodiversité ?
La relation homme / nature / environnement.

Le projet s’articule autour de 3 temps forts répartis au cours de
l’année scolaire :

1er temps fort, Visite au Muséum :  Découverte des collections
du Muséum qui va permettre d’avoir une nouvelle approche de la
sensibilisation et de la transmission des connaissances au public.
Les questions suivantes seront abordées durant la visite. 

Vous pourrez ainsi découvrir comment le Muséum de Toulouse
participe à la préservation de la biodiversité. Chaque structure
dispose de moyens, d’outils différents pour contribuer à la
sauvegarde de la biodiversité.

présentation

Déroulé

https://forms.gle/UV6e8qYFJ6kZotVU9
https://forms.gle/UV6e8qYFJ6kZotVU9


Quelles sont les espèces qui les entourent ? Par le biais d’un
inventaire local en classe.
Sont-elles des espèces protégées ?
Quels sont les liens entre eux et ces espèces qui les
entourent ? 

Rencontre avec les espèces en danger qui ont pu être
observées dans la collection du Muséum : quelles sont leurs
menaces ? Pourquoi sont-elles dans un zoo ? 
Et la biodiversité locale ? Quelles sont les observations faites
en classe ? Quelles actions sont mises en place ? (Nichoirs,
gîtes à chauves-souris…). Les actions du zoo African Safari
pour la biodiversité locale.

2ème temps fort, Travail en classe : Un travail en classe sera
proposé aux élèves afin de revenir sur les éléments qu’ils auront
abordés au Muséum et pour préparer leur visite au zoo.

Pour le temps de travail en classe, des outils et des méthodes pour
réaliser les inventaires seront mis à disposition par le Muséum et le
zoo. 

3ème temps fort, Visite au zoo African Safari : La visite au zoo
aura une approche sensorielle, par la présence d’individus,
représentants de leur espèce à l’état sauvage, qui sont menacés
d'extinction.
Afin de soutenir ce qui a été abordé durant leur visite au Muséum,
cette rencontre leur permettra d’aborder, d’observer la diversité du
vivant.

Muséum - anne-cecile.coulet@toulouse-metropole.fr 
African safari - pedagogie.africansafari@gmail.com

Déroulé
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