
 

 Découverte de plusieurs parcs animaliers  

en   France  

Visite virtuelle  

 

 

 

1. http://www.planetesauvage.com/ 

Sur le plan du parc repère les animaux que tu peux y voir. Choisis ceux que tu voudrais observer.  
Prépare une fiche pour l‘un d´entre eux en suivant les conseils ci-dessous. Tu peux également utiliser 
l’un des modèles que nous te proposons. 
 
 

 

             

http://www.planetesauvage.com/


 

Source : enseignons.be 

 

 

 

 

 



2. http://www.alligator-bay.com/ 

Lézards, allígators, tortues, quelle serre choisis-tu et pourquoi ? 
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3. http://www.bisoneurope.com/bison 

Les photos des bisons te feront craquer ! 

Le bison d’Europe, animal atypique rescapé des temps préhistoriques, a vécu dans les forêts 

européennes jusqu’au Moyen-Age. Seuls quelques spécimens ont survécu dans la forêt de 

Bialowieza en Pologne. Grâce à un plan de sauvegarde de l’espèce, vous pourrez découvrir 

aujourd’hui, près de Sainte-Eulalie en Margeride (en Lozère), sur plus de 200 hectares 

d’espaces naturels préservés, un troupeau de bisons d’Europe en semi-liberté. 

 

Mais il y a aussi des chevaux dans la réserve, cherche bien pour trouver quel est leur rôle. 
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4. Ta visite virtuelle s´achève par le bioparc de Doué http://www.bioparc-zoo.fr/fr/ 

Ouvre la page http://bioparc-zoo.fr/fr/nos-animaux/espaces/le-sanctuaire-des-okapis, afin de 

visionner une vidéo de 3´30 qui montre l´arrivée des okapis dans leur sanctuaire de Doué La 

Fontaine 

Le Bioparc a imaginé un espace unique au monde : une vaste carrière de 4 000 m2 couverte 

d’un filet tendu à 20 m du sol pour abriter, en cohabitation, plus d’une quinzaine d’espèces. 

Les okapis partagent leur sanctuaire avec 25 espèces d’oiseaux hauts en couleur (touracos, 

calaos, cigognes, ombrettes, ibis…) et deux autres mammifères, le cercopithèque à tête de 

hibou et l’antilope forestière, le céphalophe.  

Les parcs animaliers sont innombrables en France. Tu trouveras leur liste par régions a 

l´adresse :  http://www.zoonaute.net/liste-zoofrance.html 

 

                                      Le point sur les parcs animaliers en République tchèque 

Quels sont les parcs animaliers que tu as visités en République tchèque ? En t´inspirant de ce 

que tu as vu pendant ta navigation sur les sites francais, prépare une fiche de présentation 

pour ton parc animalier préféré dont tu veux recommander la visite à tes camarades. 

 

GEFD                                        Fiche apprenant   
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