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Spectacle d’oiseaux

De fin avril à début juillet, le spectacle spécial scolaires 

commence à 14h30. Il dure 20 minutes. Par mesure de 

sécurité et par respect pour le travail des fauconniers, il 

est interdit de se lever pendant le spectacle. Si vous 

souhaitez y assister, vous devez vous assurer de pouvoir 

suivre la représentation jusqu’au bout. L’idéal est de ne 

pas prévoir un départ avant 15h15 pour remonter 

tranquillement au parking.

Sydney

Spam

Lenny

Présentation du parc
Parc Zoologique 

de La Boissière du Doré

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le
Parc Zoologique de la Boissière du Doré vous
fait découvrir une remarquable collection
d’espèces à 30 minutes de Nantes et de
Cholet.

En plein cœur du vignoble nantais, une équipe
de passionnés s’occupe de plus de 1100
animaux, appartenant à de nombreuses
espèces en danger d’extinction, comme
l’orang-outan, emblème du parc.

Depuis de grandes passerelles en bois, venez
arpenter les 8 hectares de plaines africaines où
évoluent girafes, zèbres et antilopes, sans
oublier notre famille de rhinocéros.

Partez à la rencontre de l’insolite avec nos

volières asiatique, sud-américaine et
australienne : binturongs, tatous, dendrobates,
paresseux, loriquets, wallabys… Vivez des
moments inoubliables face aux félins, aux
grands singes et aux nombreux petits qui
naissent chaque année. Partagez des instants
d’intimité avec les pensionnaires de la mini-
ferme. Découvrez un spectacle époustouflant
d’oiseaux en vol libre.

Après avoir accueilli un groupe de lions
d’Afrique en 2020, le Parc Zoologique de La
Boissière du Doré poursuit son engagement en
faveur du bien-être de ses pensionnaires avec
la construction d’un vaste espace de plus de 2
hectares pour les ours bruns.

Max



Il était une fois le loup

Description générale :

Après avoir dressé le portrait robot du loup dans les contes, les 

enfants observeront une meute de loups pour découvrir le 

véritable comportement de cet animal et apprendre à le 

connaitre différemment.

Animal vu Nourrissage Thèmes abordés
Matériel utilisé

et/ou manipulé

Loup du Canada 

et de l’Alaska

Oui, par 

l’animateur

Mensurations

Pelage

Alimentation

Comportement

Locomotion

Mètre

Poils de loups

Crâne de loup

Visuels plastifiés

Empreintes

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à l’enseignant(e).

Le roi des animaux

Description générale :

Rencontre avec le lion, un animal emblématique de la 

savane africaine. Les enfants, après avoir observé notre 

troupe, mettront en évidence les caractéristiques des 

individus, leur rôle dans la troupe ou leur régime alimentaire.

Animaux vus Nourrissage Thèmes abordés
Matériel utilisé

et/ou manipulé

Lion 

d’Afrique

Oui, par 

l’animateur

Prédation

Comportement 

Alimentation

Organisation

sociale

Crâne

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à l’enseignant(e).

iKenaï Deema

Activités 
30 minutes

Parc Zoologique de La 
Boissière du Doré

Adaptées au jeune public, ces 
activités courtes vous permettent de 
découvrir 1 à 3 espèces d’animaux 
en compagnie d’un animateur du 

parc.

Tarif pour une activité 
de 30 min.

41€00

Niveaux

PS à GS

Groupe

25 à 30 

enfants

Matumi

Description générale :

A qui appartient quoi ? Cette animation courte permet aux 

enfants de découvrir trois espèces de la savane africaine et 

leurs particularités.

p

Animaux vus Nourrissage Thèmes abordés
Matériel utilisé

et/ou manipulé

Girafe
Oui, par les 

enfants
Alimentation

Vertèbre

Visuels plastifiés

Autruche Non Ovipare
Œuf

Plume

Oryx Non Prédation Corne

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à l’enseignant(e).

Winnie

Xin



Plumes Poils Écailles

Animaux vus Nourrissage Thèmes abordés
Matériel utilisé

et/ou manipulé

Tortue géante Non
Écailles

Ovipare
Carapace 

Pélican
Oui, par

l’animateur

Bec

Plumes

Ovipare

Œuf de pélican

Mini-ferme
Oui, par les 

enfants

Mammifère

Vivipare

Poils

/

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à l’enseignant(e).

Dodo

Activités 
30 minutes

Parc Zoologique de La 
Boissière du Doré

Adaptées au jeune public, ces 
activités courtes vous permettent de 
découvrir 1 à 3 espèces d’animaux 
en compagnie d’un animateur du 

zoo.

Tarif pour une activité 
de 30 min.

41€00

Niveaux

PS à GS

Groupe

25 à 30 

enfants

Activité libre

L’équipe pédagogique du Parc 

Zoologique de La Boissière du Doré reste 

à votre disposition pour répondre à vos 

besoins en terme d’animation, dans la 

mesure du possible.

Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter 

par mail à contact@zoo-boissiere.com en 

mentionnant vos attentes, nous tenterons 
d’y répondre!

Julius

Dans son assiette 

Description générale :

Grâce à cet atelier, les enfants découvriront les trois 

principaux régimes alimentaires. L’origine de la nourriture des 

animaux (chasse, arbres…) sera également abordée.

Animaux vus Nourrissage Thèmes abordés

Lions
Oui, par 

l’animateur
Régime carnivore

Ours 
Oui, par les 

enfants
Régime omnivore

Rhinocéros Non Régime herbivore

L’animation est clôturée par un  jeu récapitulatif où les enfants doivent 

répartir les animaux dans des boites en fonction de leur régime alimentaire.

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à l’enseignant(e).

Description générale:

Cet atelier permet de différencier les mammifères, les oiseaux et 

les reptiles. Les enfants pourront approcher voire toucher les 

animaux de la mini-ferme, les pélicans et les tortues.

Frisquette

Pépito



Globe-trotteur Safari Destination Asie
Description générale :

Le tour du monde en 1 heure ! Rencontre 

avec un animal de chaque continent et 

découverte de leurs caractéristiques 

(alimentation, reproduction… selon l’âge et 

les questions des enfants).

Animaux vus Nourrissage
Matériel utilisé

et/ou manipulé

Ours brun
EUROPE

Oui, par les 
enfants

Visuels plastifiés

Girafe
AFRIQUE

Oui, par les 
enfants

Vertèbres
Visuels plastifiés

Orang-outan
ASIE

Oui, par 
l’animateur

/

Loup
AMÉRIQUE

Oui, par 
l’animateur

Crâne
Poils

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise 
à l’enseignant(e).

Description générale :

Visite guidée au cœur de l’Afrique et 

de ses paysages variés.

Animaux vus Nourrissage
Thèmes 
abordés

Matériel 
utilisé et/ou 
manipulé

Gélada
Oui, par les 

enfants

Alimentation
Reproduction
Milieu de vie

/

Lémurien
Oui, par 

l’animateur

Milieu de vie
Organisation 

sociale
/

Guépard
Oui, par 

l’animateur
Locomotion Empreinte

Girafe
Oui, par les 

enfants
Alimentation
Milieu de vie

Vertèbre

Rhinocéros Non
Alimentation
Milieu de vie

Dents

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Description générale :

Durant cet atelier, les enfants rencontreront 

des animaux vivant dans des régions 

différentes et découvriront leurs adaptations 

au climat. Ils observeront les aménagements 

du parc pour répondre aux besoins 

spécifiques des animaux.

Tahura KaoriSimba

Activités 
1 heure

Parc Zoologique de
La Boissière du Doré

Bon compromis entre les activités courtes et les 
activités longues, ces prestations vous permettent de 
découvrir 4 à 5 espèces d’animaux en compagnie 

d’un animateur du zoo.

Tarif pour une activité d’1 heure

62€00

Niveaux

PS à GS/CP
(selon le thème)

Groupe

25 à 30 enfants

À table !
Description générale :

Cet atelier permet de découvrir les bases sur 

l’alimentation : différencier l’alimentation carnée de 

l’alimentation végétale, nommer les trois principaux 

régimes alimentaires, comprendre le mouvement des 

mâchoires.

Kidepo

Animaux vus Nourrissage Thèmes abordés

Matériel 
utilisé
et/ou 

manipulé

Rhinocéros Non
Qui a mangé quoi 

? 
Apprentissage des 
principaux régimes 

alimentaires : 
herbivore, 
carnivore, 
omnivore.

Dents

Lion Oui, par l’animateur Crâne

Ours

Oui, par les enfants : 
des fruits, des 
légumes, des 

croquettes à la 
viande

/

Loup Oui, par l’animateur Quel a été le 
mouvement de la 

bouche de ces 
animaux ?

Crâne

Girafe Oui, par les enfants
Visuels 

plastifiés

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à l’enseignant(e).

Shani

Animaux 
vus

Nourrissage Thèmes abordés
Matériel 

utilisé et/ou 
manipulé

Siamang
Oui, par 

l’animateur
Locomotion

Communication
Visuels 

plastifiés

Panda
roux

Oui, par 
l’animateur

Locomotion
Alimentation

/

Binturong
Oui, par 

l’animateur
Locomotion

Visuels 

plastifiés

Tigre
Oui, par 

l’animateur

Alimentation
Locomotion
Camouflage

Crâne
Griffe
Visuels 

plastifiés

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).



Activités 
1 heure

Parc Zoologique de 
La Boissière du Doré

Bon compromis entre les activités courtes et les 
activités longues, ces prestations vous 

permettent de découvrir 4 à 5 espèces 
d’animaux en compagnie d’un animateur du 

zoo.

Tarif pour une activité d’1 heure

62€00

Niveaux

PS à GS/CP
(selon le thème)

Groupe

25 à 30 enfants

Dishi

Visite sensorielle
Description générale :

Lors de cette visite, les enfants auront tous leurs 

sens en éveil. Ils devront deviner qui nous 

attend : sacs mystères, son, couleurs…

CONVIENT AU PUBLIC EN SITUATION DE 

HANDICAP

Animaux vus Pour deviner Nourrissage
Matériel 

utilisé et/ou 
manipulé

Pélican
Bocal avec odeur 

de poisson
Oui, par 

l’animateur
Odeur des 
poissons

Chèvre
Sac avec une 

corne
Oui, par les 

enfants
/

Loup
Ecoute des 
vocalises

Oui, par 
l’animateur

Crâne

Anaconda
Observation de la 

mue
Non

Visuel 
plastifié

Gélada Photo du mâle
Oui, par les 

enfants
/

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Arawak

Quèsaco ?
Description générale :

Les enfants se retrouveront face à un animal très 

étrange. Ils devront retrouver à qui 

appartiennent les différentes parties de son 

corps. Plumes, poils, écailles ? Rayures, taches ? 

Griffes, sabots , palmes ?

CONVIENT AU PUBLIC EN SITUATION DE 

HANDICAP

Animaux 
vus

Nourrissage Thème abordé
Matériel utilisé 

et/ou manipulé

Chèvre
Oui, par les 

enfants
Régime herbivore Corne

Gorille
Oui, par 

l’animateur

Régime 
alimentaire

Comportement
Locomotion

Empreinte
Visuel plastifié

Girafe
Oui, par les 

enfants
Alimentation /

Gibbon
Oui, par 

l’animateur
Locomotion /

Tigre
Oui, par 

l’animateur
Rôle des rayures

Griffe 
ou mâchoire

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Obi

Activité libre

L’équipe pédagogique du 

Parc Zoologique de La 

Boissière du Doré reste à 

votre disposition pour 

répondre à vos besoins en 

terme d’animation, dans la 

mesure du possible.

Pour cela, n’hésitez pas à 

nous contacter par mail à 

contact@zoo-boissiere.com 

en mentionnant vos attentes, 

nous tenterons d’y répondre!

Allez hop !
Description générale :

Cette activité permet d’observer les 

moyens de locomotion d’animaux 

diversifiés.

Animaux 
vus

Nourrissage Thèmes abordés
Matériel utilisé 

et/ou 
manipulé

Wallaby Non Saut Visuel plastifié

Gibbon
Oui, par 

l’animateur
Brachiation /

Tigre
Oui, par 

l’animateur
Digitigrade Visuel plastifié

Python Non Reptation Mue

Loriquet Non Zygodactyle Visuel plastifié

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Waru Noémie



Rien que la vérité SOS planète Zoo, mode d’emploi

Description générale :

Cette visite permet de faire la chasse aux 

idées reçues sur les animaux. Les enfants 

découvriront le véritable caractère des 

animaux via des explications scientifiques.

Animaux 
vus

Nourrissage Idées reçues
Matériel utilisé 

et/ou 
manipulé

Harfang Non

Chouette 
femelle du 

hibou
Vue excellente

/

Tortue Non
Sortie de 

carapace
Carapace

Gorille
Oui, par 

l’animateur

Mangeur de 
banane

Caractère
agressif

/

Serpent Non
Méchanceté, 
dangerosité, 
sournoiserie

Mue

Girafe
Oui, par les 

enfants
Absence de 

vocalises
/

Loup
Oui, par 

l’animateur
Mangeur

d’hommes
Crâne

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Description générale :

Cette visite s’oriente sur les espèces en voie 

d’extinction, les menaces pesant sur elles, les 

mesures de protection déjà mises en place ainsi 

que les gestes écocitoyens à portée des élèves.

Description générale :

Cette visite est un temps d’échange entre 

les élèves et un professionnel du zoo. Elle 

permet de répondre à de nombreuses 

questions : quels sont les métiers du parc, 

ses missions, quel est le quotidien d’un 

soigneur...

Vivi

Animaux 
vus

Nourrissage
Thèmes 
abordés

Matériel utilisé 
et/ou 

manipulé

Panda roux
Oui, par 

l’animateur
Papier /

Tigre
Oui, par 

l’animateur

Programme 
d’élevage 
européen

/

Gorille
Oui, par 

l’animateur

Recyclage 
des 

téléphones
/

Gibbon
Oui, par 

l’animateur
Huile de 
palme

/

Tamarin
Oui, par 

l’animateur
Bois 

exotique
/

Rhinocéros Non
Associations 

de 

conservation

/

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Axl

Animaux 
vus

Nourrissage Thèmes abordés
Matériel utilisé 

et/ou 
manipulé

Lémuriens
Oui, par 

l’animateur
Le rôle du soigneur /

Rhinocéros Non
Les soins 

vétérinaires
/

Girafe
Oui, par les 

enfants

La conservation :
- Entre zoos
- Avec les 

associations
- Les 

réintroductions

/

Oryx Non

Orang-
outan

Oui, par 
l’animateur

La sensibilisation /

Tigre
Oui, par 

l’animateur
La sécurité /

Temps de questions supplémentaires sur l’orientation scolaire ou 
autres interrogations des enfants.

Kuasa

Activités 
1h30

Parc Zoologique de La 
Boissière du Doré

Les visites guidées thématiques vous permettent de 
découvrir de manière ludique 6 à 7 espèces 

animales en compagnie d’un animateur. N’hésitez 
pas à nous appeler pour créer votre propre thème !

Tarif pour une activité d’1h30 

78€00

Niveaux

À partir du CE2

Groupe

25 à 30 enfants

Le tour du monde 
des particularités

Description générale :

Cette visite permet de rencontrer des animaux 

des cinq continents avec des particularités plus 

ou moins connues.

Dengo

Animaux vus Nourrissage Thèmes abordés

Matériel 
utilisé 
et/ou 

manipulé

Girafe
AFRIQUE

Oui, par les 
enfants

Marche à l’amble
Taille 

Vertèbre

Python
ASIE

Non
Reptation

Digestion longue
Mue

Ours
EUROPE

Oui, par les 
enfants

Plantigrade
Gestation différée

Omnivore
Empreinte

Orang-outan
ASIE

Oui, par 
l’animateur

Education longue
Utilisation d’outils

/

Lion

AFRIQUE

Oui, par 

l’animateur

Félin social
Organisation 

chasse

Crâne

Tamarin
AM.SUD

Oui, par 
l’animateur

Balancier
« Meute »

Insectivore
/

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Hippie



Description générale :

Durant cet atelier, les enfants feront connaissance 

avec les primates et apprendront quelles sont les 

menaces qui pèsent sur eux et comment les 

protéger.

Niveaux : du CM à la 5ème

Sauvons nos cousins

Animaux 

vus
Nourrissage Thèmes abordés

Siamang

O
u

i,
 p

a
r 

l’
a

n
im

a
te

u
r

Définition primate

Lémuriens
Les deux catégories de 

primates

Gelada
Mode de 

communication

Orang-
outan

Intelligence animale

Gorille Comportement

Gibbon Mœurs 

Jeu récapitulatif : trouver les menaces, leurs causes et les 

solutions appropriées

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 
l’enseignant(e).

Dulan

Activités 
1h30

Parc Zoologique de La 
Boissière du Doré

Les ateliers pédagogiques vous 
permettent d’approfondir un thème ou 
d’illustrer un cours, de manière ludique.

Tarif pour une activité d’1h30 

78€00

Niveaux

Selon thème

Groupe

25 à 30 enfants

Raï

Autour de la classification

Le B-A BA de la classification 
– CM1 et CM2 –

Les élèves apprendront à classer les animaux selon la méthode 

des ensembles emboités.

Tous en boites
– 6ème –

Après avoir identifié les critères propres aux mammifères et à leurs sous-classes, 

les élèves devront collecter des indices leur permettant de réaliser la 

classification emboitée des placentaires du parc. 

Animaux 

vus
Nourrissage

Thèmes 

abordés
Matériel

Panda Non Classification /

Binturong
Oui, par 

l’animateur

Queue 

préhensile
/

Tigre
Oui, par 

l’animateur
Dentition Crâne

Lion/Ours
Oui, par 

l’animateur

Comparaison 

des pattes

Empreintes

Griffe

Loup
Oui, par 

l’animateur

Comportement

Rôle 

écologique

Visuels 

plastifiés : 

reproduction 

d’une chaîne 

alimentaire

Suricate
Oui, par 

l’animateur

Organisation 

sociale
/

Cet atelier fait l’objet d’une fiche récapitulative remise à 

l’enseignant(e).

Tous carnivores…?
Description générale :

Partez à la découverte de l’ordre des carnivores : 

classification, rôle, locomotion…

Niveaux : à partir du CE1

Nazca



Activités 
1h30

Parc Zoologique de 
La Boissière du Doré

Les animaux stars du zoo ont aussi leurs ateliers 
pédagogiques !

Tarif pour une activité d’1h30 

78€00

Niveaux

Selon thème

Groupe

25 à 30 enfants

Sophie

Animaux vus Nourrissage Thèmes abordés Matériel

Panthère noire Non Pelage Visuel plastifié

Panthère 

nébuleuse
Non Vie nocturne Vibrisses

Tigre Oui Alimentation Crâne

Lion Oui Pattes
Empreintes

Griffe

Margay Non Classification /

Panthère des 

neiges
Non Communication Visuel plastifié

Guépard Oui Reproduction Visuel plastifié

Félins du monde

Description générale :

Partez à la découverte de la famille des félidés : leurs caractéristiques 

communes et les particularités de chaque espèce.

Niveaux : à partir du CE1

Bella

Activité libre

L’équipe pédagogique du Zoo de La 

Boissière du Doré reste à votre disposition 

pour répondre à vos besoins en terme 

d’animation, dans la mesure du possible.

Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter 

par mail à contact@zoo-boissiere.com 

en mentionnant vos attentes, nous 

tenterons d’y répondre!

Oswego



Côté réservation et règlement
Sur place, côté pratique

Doit-on réserver ?
Oui, même pour une visite libre, soit par téléphone au 02.40.33.70.32, 

soit par mail sur contact@zoo-boissiere.com. Pour réserver des activités, 
demandez Romain Gohé, responsable pédagogique.

Faut-il verser un acompte ?
Nous ne demandons pas d’arrhes au moment de la réservation. Le 

règlement total est demandé une fois la sortie effectuée.

Comment s’effectue le règlement ?
La facture est établie le jour de votre sortie, selon vos effectifs réels. 

Vous pouvez régler sur place en repartant ou emmener la facture pour 
un paiement différé.

Comment se passe le pique-nique ?
40 tables de pique-nique sont situées à l’extérieur du parc, au niveau 
des parkings. Des abris sont à votre disposition en cas de pluie. Il est 

possible de revenir après le déjeuner pour finir la visite. 35 tables 
supplémentaires (non couvertes) ont été ajoutées en 2018 à l'intérieur 
du parc, à côté de l'aire de jeux. Pour ceux ayant réservé des formules 

pique-nique, des tables seront réservées au niveau du snack.

Que faire des sacs à dos ?
L’idéal est de les laisser dans le bus s’il reste sur place. Sinon, vous pouvez les 
laisser sur les tables de pique-nique du zoo, mais aucune surveillance ne peut 

être assurée par un membre du personnel du parc.

Où sont les sanitaires ?
Des toilettes sont à votre disposition entre le parking et l’accueil, au 

centre du parc à côté du restaurant ainsi que près de l’aire de 
spectacle (toilettes sèches). De nouveaux sanitaires ont été aménagés 

en 2021, à côté du Royaume des Lions.

À quelle heure ouvre le parc ?
Pour les groupes scolaires, le parc ouvre dès 9h30.

Tarifs 2022
Zoo de La Boissière du Doré

Retrouvez également toutes nos infos pratiques sur : 
www.zoo-boissiere.com

O

Entrée maternelle 12€00

Entrée élémentaire 12€50

Entrée collège/lycée 17€50

Gratuités

1 adulte pour 5 maternelles

1 adulte pour 10 élémen-
taires/collégiens/lycéens

1 adulte pour 3 enfants en 
situation de handicap

AVS

Chauffeurs

Accompagnateur 19€00

Activité 30 min. 41€00

Activité 1h 62€00

Activité 1h30 78€00

Pique-nique JOKO
6€00

(max. 60 enfants)

Pique-nique MAJOR 9€00

Préparer sa sortie

Peut-on faire une pré-visite ?
Une fois votre réservation faite, vous recevrez un courrier de confirmation. Sur présentation 

de la première page de ce courrier, les enseignants concernés par la sortie scolaire 
peuvent visiter gratuitement le parc dans le cadre d’une pré-visite. Mieux vaut nous prévenir 

quelques jours avant par téléphone ou par mail. Attention ! Les personnes extérieures à la 
sortie scolaire (enfants, proches…) paient leur entrée lors de la pré-visite.

Quels sont les supports pédagogiques dans le parc ?
La visite libre du parc est documentée grâce à différents types de panneaux :

- Les fiches descriptives devant chaque enclos permettent de découvrir les informations de 
bases sur les animaux (mensurations, habitat, répartition, alimentation…), des explications 

plus poussées et contiennent une info junior.
- Les panneaux de la nurserie expliquent le développement des œufs et des oisillons.
- Les panneaux BMC expliquent les programmes de conservation soutenus par le zoo.
- Les panneaux PSSSST et CHUUUT amènent à découvrir la biodiversité locale diurne et 

nocturne.

Existe-t-il un dossier de préparation ?
Nous pouvons vous envoyer par un mail un dossier comprenant : la liste des espèces selon 

leur classification et leur continent d’origine, le plan du parc et quelques activités.
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Coordonnées
Zoo de La Boissière du Doré


Lieu-dit La Châtaigneraie

44430 La Boissière-du-Doré


02.40.33.70.32


contact@zoo-boissiere.com

www.zoo-boissiere.com


