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Le Zoo de Bordeaux Pessac,
qui sommes-nous ?

Vous pensiez avoir tout vu, tout vécu ?
Venez nous (re)découvrir !

Laissez-vous guider dans un monde coloré 
et venez nourrir les loriquets.

Embarquez pour un moment de complicité, 
nos lémuriens vous montrent le chemin.

Observez notre jaguar Mato, dans son bassin
 il est comme un poisson dans l’eau.
Assistez à nos goûters commentés, 

apprenez des animaux et découvrez leurs secrets.

Notre zoo se réinvente et écrit un nouveau chapitre 
de son histoire, rejoignez-nous !

Ensemble, construisons le zoo de demain et 
protégeons la biodiversité qui nous entoure. 

Suivez-nous dans cette nouvelle aventure qui 
promet d’être inédite. 

Devenez acteur de votre visite, transformez 
l’immersion en évasion et vivez une aventure 

résolument atypique !

Mieux connaître pour mieux protéger

L’évolution du Zoo de Bordeaux-Pessac 



«Un site d’observation pour les animaux, un espace où le bien-être animal est 
au coeur des préoccupations, un endroit de divertissement, une place pour 
partager des émotions, un lieu de conservation, une communauté qui lutte 

pour la biodiversité.
Le parc animalier c’est tout ça en même temps ! »

Un Zoo, kesako ?    

1. La pédagogie 

Notre parc est un support idéal 
pour sensibiliser le public à la 
protection de la biodiversité. 
La pédagogie n’est pas une 

option elle fait partie intégrante 
de nos missions quotidiennes 
et de notre philosophie. il est 

temps de se reconnecter avec 
la nature, nous avons tous un 

rôle à jouer !

2. La conservation 

Les parcs zoologiques 
participent à la conservation 

des populations animales 
dans leur milieu naturel
 (in-situ) et en dehors du 
milieu naturel (ex-situ). 

Un bébé jaguar YUMA est né 
au Zoo de Bordeaux Pessac 
dans le cadre d’un EEP (Plan 

d’élevage Européen) le 28 
aout 2022.Une véritable 

victoire pour la conservation 
car cette espèce est menacée.

3. La recherche scientifique

Il y a tant à découvrir chez les 
animaux. La proximité des 

animaux permet de les étudier 
beaucoup plus facilement que 

dans leur milieu naturel.
Cela aide à obtenir le 

maximum de renseignements 
sur le comportement et la 

biologie des animaux dans le 
but d’améliorer les conditions 

de vie au sein du parc.

En plus des trois missions officielles le Zoo de Bordeaux 
Pessac, a mis le bien-être des animaux au coeur de nos 

priorités. Nous mettons un point d’honneur à trouver 
des solutions pour proposer aux animaux les meilleurs 

conditions de vie. 

Les animaux sont l’équilibre de la nature et de la biodiversité,  il est essentiel de protéger notre planête.
La liste rouge établie par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) dresse chaque 

année un constat alarmant.
 Les  zoos luttent activement contre ce fléau en respectant 3 missions principales : 



Vous avez la possibilité de visiter notre parc de différentes manières, 
en fonction de vos envies et de vos besoins. Toutes nos visites ( avec 

un médiateur ou sans) sont obligatoirement sur réservation.

Pourquoi les zèbres ont-ils des 
rayures ?

Est ce que les girafes dorment ? 
Est- ce que les autruches volent ? 
Pourquoi les flamants roses sont 

roses ?
À quoi peut bien servir la crinière 

du lion ? 

Les animateurs.ice tenteront 
de répondre aux questions des 

enfants  ! 

Visite pédagogique  

À votre arrivée un médiateur.
ice pédagogique vous prendra 

en charge (groupe de 30 élèves 
maximum). Vous partirez à 
la découverte des animaux 

en fonction de la thématique 
préalablement choisie. 

Une aventure qui durera 1H30.
Vous pourrez ensuite visiter le 

parc librement.

Visite simple

Vous découvrirez le parc au 
grès de vos envies et à votre 

rythme. 
Vous pourrez en apprendre 
d’avantage sur nos espèces 

grâce à nos panneaux 
pédagogiques, tous équipés 
de QRcodes permettant de 

découvrir tous les secrets des 
animaux. 

Les goûter des animaux

Assistez aux goûters des 
animaux tout au long de la 

journée et toute l’année. Nos 
soigneurs proposent à tous nos 
visiteurs des goûters à heures 

fixes pour découvrir et en 
apprendre d’avantage sur nos 

individus.

La pédagogie partout, 
pour toutes et tous 



En terre Africaine

Lions, suricates, girafes, autruches, lémuriens… 
Partez en voyage à la découverte des animaux 
d’Afrique ! 

Objectifs pédagogiques

Connaître les animaux d’Afrique, découvrir la 
diversité des milieux africains : savane, désert, 
forêt, etc... 
Aborder les notions de proies, prédateurs et des 
régimes alimentaires.
Sensibilisation à la protection des espèces 
menacées et aux effets de la déforestation

Mots-clés : Afrique, habitats et milieux, mode 
de vie, protection de la biodiversité

Légende : Cycle 1          Cycle 2          Cycle 3 

Les ateliers 

Poils, Plumes, Écailles

Poils, plumes ou écailles ? À qui appartiennent-
ils et à quoi servent-ils ? Dans l’œuf ou dans le 
ventre ?

Objectifs pédagogiques

Observer, décrire, comprendre, comparer, 
s’identifier, interagir, s’impliquer, restituer.
Les enfants devront comprendre pourquoi les 
animaux ont différents pelages ou plumages et 
surtout à quoi ils leur servent ?
Cet atelier a pour but d’apprendre aux 
enfants à faire la différence et à trouver les 
ressemblances entre des espèces. 

Mots-clés : classification, bébés animaux, 
vivipare,ovipare, oiseaux,mammifères, reptiles.

À petits pas 

Je vole, je nage, je saute, je rampe… 
Comment se déplacent les animaux ? 

Objectifs pédagogiques

Les enfants observent le comportement des 
animaux et leurs particularités morphologiques. 
Ils découvrent comment les animaux se 
déplacent et interagissent dans leurs différents 
milieux. Cette visite permet de s’initier au 
vocabulaire lié à la morphologie et au mode de 
déplacement 

Mots-clés : morphologie, milieux de vie, mode 
de locomotion, habitats, adaptations 



Pas si bêtes,
Les animaux s’adaptent

Quels sont les particularités des animaux qui 
vivent dans les différents milieux : savane, 
désert, forêt, milieu aquatique… ? 

Objectifs pédagogiques
Comprendre que les animaux sont adaptés à 
leur milieu. Savoir repérer les comportements 
des animaux en lien avec les milieux.
Découvrir les adaptations morphologiques des 
animaux. 

Mots-clés : adaptation, comportements, 
camouflage, milieux et climats

Légende : Cycle 1          Cycle 2          Cycle 3 

Les ateliers 

Les animaux dans
 tous les sens 

Comment les animaux utilisent leurs 5 sens ? 
Comment perçoivent-ils leur environnement ?

Objectifs pédagogiques

Cette visite interactive permet aux enfants 
d’utiliser leur sens pour découvrir ceux des 
animaux.  L’émotion suscitée par la vue, 
l’odeur et l’audition permet d’inspirer les jeunes 
générations à mieux protéger les animaux et 
notre environnement.

Mots-clés : Sensoriel, perception, morphologie 
et mode de vie des animaux. 

À vol d’oiseaux

Qu’est-ce qu’un oiseau ? Où vivent-ils ? De quoi 
se nourrissent-ils ? 

Objectifs pédagogiques

Cette visite propose un focus sur les oiseaux 
afin de découvrir leur diversité et leur rôle dans 
les écosystèmes.
Connaître les caractères morphologiques 
des oiseaux, comprendre les interactions des 
oiseaux avec leur milieu.

Mots-clés : ovipare, plumes, bec, ponte, 
habitats, régime alimentaire.



Zoo : mode d’emploi

Quels sont les métiers au sein d’un zoo ? Quel 
est le rôle du zoo ?

Objectifs pédagogiques

Pendant la visite, les enfants pourront prendre 
connaissance des différents métiers du zoo.
Ils seront amenés à réflechir sur le rôle et l’utilité 
des zoo dans notre société et sur le bien-être 
animal et la conservation.

Mots-clés : métiers, orientation, conservation.

Légende : Cycle 1          Cycle 2          Cycle 3 

Les ateliers 

C’est quoi le menu ?

Qui mange quoi ? Comment les animaux se 
nourrissent-ils ? 

Objectifs pédagogiques

Identifier les principaux régimes alimentaires.
Mise en évidence du besoin de se nourrir et 
découverte de la notion de chaine alimentaire.
Les enfants sont sensibilisés au rôle de chaque 
espèce dans un écosystème.

Mots-clés : proies, prédateurs, régimes 
alimentaires, chaîne alimentaire

Main dans la main, 
agissons pour la planète 

Pourquoi et par qui les animaux sont-ils 
menacés ? Comment peut on agir pour aider la 
planète et les animaux ? 

Objectifs pédagogiques

Connaître les menaces qui pèsent sur 
les animaux. Comprendre l’implication de 
l’Homme dans la disparition des espèces, 
les conséquences de notre mode de vie sur 
les êtres vivants et la nature mais surtout les 
solutions pour protéger et préserver notre  
planète et les animaux. 

Mots-clés : protection environnement, menaces 
et conservation, biodiversité, développement 
durable



Les modalités de réservation

Pourquoi choisir le Zoo de Bordeaux Pessac comme support 
pédagogique ? 

Mieux qu’une institution, les zoos et l’incroyable diversité 
des animaux présentés permettent de faire facilement 

passer un message concernant le respect et la protection 
de l’environnement en reconnectant les visiteurs à la nature. 

Chaque animal devient ainsi un ambassadeur de son milieu et 
permet d’expliquer au public la fragiilité du monde naturel.

L’émotion suscitée par la vue, l’odeur et l’audition des animaux 
permet d’inspirer les jeunes générations à mieux les protéger. 

Ces sens, décuplés, lors d’une visite en parc zoologique, permet 
de créer des souvenirs forts, d’éveiller la curiosité et de nourrir le 

questionnement.
Ensemble, il est temps d’agir !

Les tarifs 
Enfant de - de 3 ans gratuit
Enfant de 3 à 11 ans 8,50 €

Adulte à partir de 12 ans 14,50 €
Accompagnateur.ice 13,00 €

Animation pédagogique 90 € / classe

*Les tarifs s’entendent ttc/ pers.
Gratuité : 
1 accompagnateur offert pour 6 élèves de maternelle
1 accompagnateur offert pour 10 élèves d’élémentaire 
AESH gratuit

Les informations pratiques 

Les visites pédagogiques commencent à 10h00 le matin et 13h30 l’après- midi. Nous vous recommandons 
vivement d’arriver 30 min avant le début de la visite pour avoir le temps de déposer les affaires et pouvoir 
commencer votre aventure en toute sérenité.
Des tables de pique nique abritées vous sont réservées. Vous trouverez également des robinets avec eau 
potable pour pouvoir remplir vos gourdes. Nous vous recommandons de regarder la météo et de prévoir des 
vétements adaptés. 

Les réservations
 

Nous savons que le parc a un fort potentiel éducatif, c’est pourquoi notre service pédagogique travaille pour 
proposer aux écoles des ateliers répondant aux besoins des enseignants. Nous pouvons donc nous adapter 
en fonction de vos besoins.
N’hésitez pas à contacter le service pédagogique pour vous conseiller sur le choix de vos ateliers et vous 
aider dans l’organisation de votre journée. 
Contact  par email : pedagogie@zoo-bordeaux-pessac.com ou par téléphone : 05.57.89.28.11  
www.zoo-bordeaux-pessac.com


