
LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

17/18/21/22 SEPTEMBRE & 15/16 OCTOBRE 

	

	

	

	

	
Les activités proposées sont gratuites.  

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

 
Nom de la structure partenaire  
 

Zoo Amiens Métropole 

Commune  
Département  Amiens, Somme 

 
Activité en lien avec : 
 

• Les journées européennes du patrimoine 

Thèmes 

 
•  Parcs et jardins 
•  Patrimoine et mémoire 
•  Paysage et biodiversité 

Présentation détaillée de l’activité 

 

Découverte du zoo d’Amiens Métropole par le biais d’une visite virtuelle 
dans les allées du parc et ses coulisses. 

Cette visite, au-delà de découvrir des animaux du zoo permettra de mettre 
en avant le lien entre l’Homme et les autres animaux. 

Ce sera également l’occasion de découvrir l’histoire du zoo et ses missions. 
La visite permettra de discuter également des différents corps de métiers 
que l’on retrouve au zoo. 

 

Supports de l’activité / programme détaillé 
/ documents mis à disposition des 
enseignants  

Visioconférence par Discord ou Zoom pour l’activité 

Programme mis à disposition sur le site et les réseaux sociaux du zoo. 

Lien envoyé aux professeurs par mail 

	

 

 



	

 
ACCUEIL DES GROUPES 

 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis  Le 18 septembre 

Nombre de groupes possibles   
 
6 groupes  
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

30 

Horaires de l’activité  
 

Matin :  
8h30 
9h45 
11h 

Après-midi :  
13h30 
14h30 
16h 

Durée de l’activité :  45 minutes 

Public visé  Collège    |   Lycée 

Précisions sur le public visé  Toutes les classes de collège et lycée 

Type d’activité :  • visite guidée 
 

	

	 	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous Visite	virtuelle	donc	pas	nécessaire	

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Visite	virtuelle	donc	pas	nécessaire	

Lieux de pique-nique à proximité du site  Visite	virtuelle	donc	pas	nécessaire	

Contact à communiquer à l’enseignant 
pour la préparation de l’activité : 

• Nom : Poncet 
• Prénom : Fanny 
• Fonction : Chargées de réservation 
• Téléphone : 03.22.69.61.07 
• E-mail : animationzoo@amiens-metropole.com 	

Date de clôture des réservations Le 15 septembre	

Précisions pour la prise de réservation 

(ex : liste des participants à fournir, 
consignes de sécurité…) 

Nom	de	l'établissement	
Nom,	prénom	du	professeur	
Nombre	d'élèves	
Adresse	mail	
Numéro	de	téléphone	

	


