
GROUPES ENFANTS 2023 I Prestations & tarifs

DES ÉMOTIONS
PAR NATURE



La richesse paysagère et la diversité des oiseaux présentés font du Parc des Oiseaux un support original et idéal 
de découverte de la faune et de la flore du monde. Nous vous proposons de nombreuses animations conçues et 
actualisées en collaboration avec l’ESPE de Bourg-en-Bresse.

Vous assisterez aussi à notre fabuleux spectacle d’oiseaux en vol pour clore idéalement votre journée au Parc.

> VISITES PÉDAGOGIQUES*

Repérez la visite la plus adaptée en un clin d’oeil !

VISITES CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 TARIFS
PAR CLASSE

ANIMATIONS ENCADRÉES AVEC UN SOIGNEUR/ANIMATEUR

Qui suis-je ? - 45 mn 100 €

Visite guidée (1) - 30 mn 85 €

Visite guidée des P’tits Campeurs (2) - 1h30 100 €

PARCOURS EN AUTONOMIE

P’tits explorateurs (avec sac à dos)  60 €

À la découverte des animaux d’Afrique  150 €

De l’oeuf à l’oiseau  50 €

P'tits détectives (Alimentation)  50 €

L’adaptation des oiseaux à leur milieu  50 €

Les rôles du Parc des Oiseaux  50 €

PARCOURS EN AUTONOMIE AVEC BILAN SOIGNEUR/ANIMATEUR

Alimentation (3) 75 €

Milieu de vie (3) 75 €

* En supplément du tarif d’entrée au Parc.
(1) Visite à choisir entre : Jungle tropicale, Bush australien, Vallée des Rapaces, Afrique en mosaïque ou Amérique du Sud. 30 élèves 
maximum par visite. (2) Réservé aux enfants dormant au camping. (3) Hors centres de loisirs.

UNE JOURNÉE LUDIQUE
ET PÉDAGOGIQUE

>  VISITE LIBRE À LA
JOURNÉE* ET SPECTACLE 
DES OISEAUX EN VOL

TARIF MATERNELLES ET PRIMAIRES : 11€/enfant
TARIF COLLEGIENS ET LYCÉENS : 15€/enfant
TARIF CENTRE DE LOISIRS : 11€/enfant

1 accompagnant gratuit pour 10 enfants payants.
Entrée accompagnateur supplémentaire : 11€.

Toutes les visites sont à préparer en amont
par l’instituteur (hors «visites guidées»)
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ANIMATIONS ENCADRÉES 
AVEC UN SOIGNEUR / ANIMATEUR

VISITE DES P’TITS CAMPEURS*

Alors que le Parc n’est pas encore ouvert aux visiteurs, 
un animateur passionné vous guidera à travers 
différents sites du Parc. Une visite guidée d’1h30 qui 
pourra être adaptée à vos envies sur demande et qui 
permettra aux élèves d’en apprendre davantage sur le 
Parc des Oiseaux et ses pensionnaires.

Cette animation est proposée exclusivement aux 
classes ayant réservé une nuit en tentes collectives au 
Camping Le Nid du Parc, les mardis et vendredis.

Programme de l’animation (à titre indicatif)
7h30 :  petit déjeuner au restaurant « La Spatule »
8h30 :  rendez-vous devant la Baie de Cuba avec 

l’animateur
10h : fin de l’animation

*réservée aux campeurs
VISITE GUIDÉE

 30mn • 30 élèves max par visite

Visite à choisir parmi les sites 
suivants :
• Jungle tropicale,
• Bush australien,
• Vallée des Rapaces,
• Amérique du Sud,
• Afrique en mosaïque.

QUI SUIS-JE ?
Cycle 1 •  45 mn
Découverte de 3 oiseaux à travers des activités 
ludiques et sensorielles à partir d’une histoire lue en 
classe avec les élèves au préalable.

Activité entièrement encadrée par un soigneur/animateur, 
et spécialement conçue pour les maternelles. Le livre 
de l’histoire sera donné à la classe suite à l’animation.

Dans les programmes
  Apprendre en se remémorant et en mémorisant
  Mobiliser le langage
  Découvrir le monde du vivant



À LA DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX D’AFRIQUE
Cycle 1
Par groupes de 5 à 6, les élèves partiront à la 
découverte des animaux de la Plaine Africaine.
Un parcours numérique, avec une tablette, leur 
permettra d’observer et d’apprendre de façon ludique.

Dans les programmes
Explorez le monde du vivant

  Découvrir le monde du vivant en utilisant des outils 
numériques (conçus par Réseau Canopé).

LES PARCOURS
EN AUTONOMIE

Découvrir le Parc et ses animaux à votre rythme en abordant un ou plusieurs 
thèmes du programme pédagogique, en classe entière ou en petits groupes selon 
votre convenance.

NOUVEAU !
LES P’TITS EXPLORATEURS
2 thèmes possibles :
> Qui mange quoi
> Plumes, poils, écailles
Cycle 1
Grâce à du matériel fournis à votre arrivée, vous pourrez 
en apprendre plus sur certains de nos pensionnaires.

Dans les programmes
Qui mange quoi

  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.
  Explorer le monde du vivant.

Plumes, poils, écailles
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.
  Explorer le monde du vivant : à travers différentes 
caractéristiques, comprendre l’appartenance à 
différents groupes d’animaux.

Matériel fournis :
Tablettes numériques
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P’TITS DÉTECTIVES 
ALIMENTATION
Cycle 2
Au fil des différentes activités, grâce à une enquête, 
vous découvrirez le régime alimentaire de différents 
oiseaux et ainsi comprendre les éventuelles 
prédations. Un poster bilan vous est remis afin de 
revoir ces notions en classe.

Dans les programmes
Comment reconnaître le vivant ?

  Régimes alimentaires de quelques animaux.
  Relations alimentaires entre les organismes vivants, 
chaîne de prédation.

LES RÔLES
DU PARC DES OISEAUX
Cycle 3
Comprendre les différents rôles des parcs zoologiques.

Dans les programmes
Les caractéristiques de l’environnement

  Quelles relations entre le peuplement des milieux 
par les végétaux et l’influence de l’Homme ?

Des paysages variés
  Comment expliquer un paysage ? Comment l’Homme 
aménage son environnement et dans quels buts ?

DE L’OEUF À L’OISEAU
Cycle 2
Faire découvrir aux élèves les différents nids, oeufs et 
oisillons afin de pouvoir les associer à leurs parents. 
Un patron de cube est distribué à chaque enfant afin 
de prolonger l’activité en classe.

Dans les programmes
Comment reconnaître le vivant ?

  Le cycle de vie des êtres vivants.
  Développement d’animaux.

L’ADAPTATION DES 
OISEAUX À LEURS MILIEUX
Cycle 3
Comprendre que les oiseaux ont une morphologie 
adaptée à leur milieu de vie. Un poster bilan vous est 
remis afin de revoir ces notions en classe.

Dans les programmes
Les caractéristiques de l’environnement

  Quelles sont les interactions des organismes vivants 
entre eux et avec leur environnement ?

Matériel fournis :
un livret professeur, après confirmation 
de votre venue pour préparer votre visite. 
Chaque élève aura le jour de la visite 
1 livret et 1 crayon.



THÈME ALIMENTATION
Cycle : 2 •  1h30 à 2h (en autonomie)
+ bilan avec intervention de 30 mn

Dans les programmes
Manifestation de la vie chez les animaux et les 
végétaux

  Régimes alimentaires de quelques animaux.

Interactions entre les organismes vivants et leur 
environnement

  Relations alimentaires entre les organismes vivants, 
chaîne de prédation.

LES PARCOURS
EN AUTONOMIE AVEC BILAN 
SOIGNEUR / ANIMATEUR

THÈME MILIEU DE VIE
Cycle : 3 •  1h30 à 2h (en autonomie)
+ bilan avec intervention de 30 mn

Dans les programmes
Les caractéristiques de l’environnement

  Quelles sont les interactions des organismes 
vivants entre eux et avec leur environnement ?

La classe est divisée en 4 groupes. Chaque groupe découvre un lieu du Parc où les 
élèves sont amenés à remplir leur livret. La classe est ensuite réunie afin de faire 
un bilan collectif de 30 minutes avec un soigneur / animateur.

Matériel fournis :
un livret professeur, après confirmation 
de votre venue pour préparer votre visite. 

Chaque élève aura le jour de la visite 
1 livret et 1 crayon.

Un poster bilan remis le jour de votre 
visite vous permettra de revoir ces 
notions en classe.
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VOS AVANTAGES ET EXCLUSIVITÉS

1 revisite offerte
aux élèves

Parking autocars
gratuit Accès coupe-file

Gratuité de la visite
de repérage

Entrées à tarifs préférentiels

Entrée gratuite pour 
les accompagnateurs
pour 10 entrées enfant payantes

Annulation sans frais
possible jusqu’à la veille
du séjour pour les visites
à la journée

TARIFS CAMPING
DU NID DU PARC
Nous vous proposons d’héberger vos élèves 
à 500m du Parc des Oiseaux dans un cadre 
original aux équipements de qualité, pour 
prolonger votre séjour au paradis des oiseaux.

Le camping dispose de 7 tentes qui peuvent 
accueillir 10 personnes. Elles sont équipées 
de lits de camps et placées à proximité des 
sanitaires afin de faciliter l’organisation et la 
surveillance pour les accompagnateurs.

•  Tarifs par tente collective/nuit :
17€ par personne

• Repas du soir :
8,5€ par enfant

• Petit-déjeuner :
6€ par enfant

• Panier pique-nique
6,9€ par enfant

•  2ème jour, entrées au Parc offertes aux 
campeurs (réservé aux scolaires)
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Renseignements et réservations
04 74 98 34 93 • resa@parcdesoiseaux.com

www.parcdesoiseaux.com

Le Parc des Oiseaux est une réalisation 
du Conseil départemental de l’Ain


