
Le monde animal n’aura
             plus de secret pour eux…

EN OPTION :
Visites guidées
Ateliers thématiques 
Jeu de piste & Escape game

SCOLAIRES 2023
Cycles 1, 2, 3

VISITE LIBRE
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LES ANIMAUX D’ASIE 
De l’emblématique éléphant 
au discret panda roux, partez 
à la rencontre des animaux 
asiatiques du parc.

LES EMBLÉMATIQUES
Vous croyez tout savoir sur 
les animaux emblématiques 
du parc ? Pourtant, ils vous 
réservent encore des surprises !

LES MÉCONNUS
Tapir, lycaon, capybara… Ces 
noms ne vous disent peut-
être rien et pourtant ils méritent 
d’être connus !

LES 5 CONTINENTS
Voyagez à la découverte des
animaux qui peuplent les 5 
continents.

LES AQUATIQUES
Partez à la découverte des 
océans, lacs, rivières et des 
animaux qui y vivent !

LES PRIMATES
Les primates, nos si proches
cousins, fascinent vos élèves ?
Cette visite est faite pour eux !

DRÔLES D’OISEAUX
Actifs le jour ou la nuit, très 
colorés ou parfaitement 
camouflés, pouvant voler… 
Ou non ! Découvrez les drôles 
d’oiseaux qui vivent au PAL.

La découverte des grandes familles animalières et des espèces menacées, l’étude de leur mode de vie et 
de leur alimentation, ou encore l’environnement sont des thèmes que vous souhaitez aborder de manière 
vivante et concrète avec vos élèves ? Avec 1000 animaux sauvages vivant en semi-liberté dans de vastes 
espaces naturels, Le PAL offre un riche contenu pédagogique.

Que vous souhaitiez uniquement visiter le parc animalier, agrémenter votre visite d’une ou deux activités 
pédagogiques ou même profiter des attractions, nous vous proposons des solutions et tarifs adaptés à 
vos envies et besoins !

Découvrez les animaux du parc lors d’une visite guidée ludique et interactive ! À l’aide de nombreux 
outils pédagogiques en lien avec les espèces rencontrées : dents, œufs, plumes, poils… Votre guide fera 
découvrir à vos élèves tous les secrets des animaux du PAL !

Pendant votre visite guidée, l’animateur nourrira l’une des espèces du parc, en lien avec
le thème de l’activité, devant votre classe : observation rapprochée et émerveillement
au rendez-vous !

Le petit
 +

Chaque visite est unique, 
votre guide s’adapte aux 
élèves quel que soit leur âge 
ou leur niveau de connaissance.

ORGANISEZ  VOTRE  JOURNÉE  EN  CHOISISSANT
VOTRE  BILLET  PARMI  LES  3  OFFRES  CI-DESSOUS  :

BILLET EXCLUSIF (10,50€) : accès au parc animalier uniquement 
Découvrez le parc animalier en exclusivité dans un cadre privilégié.
• Jours réservés aux écoles (en bleu sur le calendrier d’ouverture)
• Attractions et restauration fermées
• Boutique ouverte pendant 2h (horaire d’ouverture donné à votre arrivée)

BILLET ESSENTIEL (12,50€) : accès aux parc animalier, animations 
et représentations animalières
Profitez d’échanges passionnants et privilégiés avec les soigneurs lors 
des représentations animalières et des animations pédagogiques qui 
viendront rythmer votre journée.
• Jours d’ouverture au public (en vert sur le calendrier d’ouverture)

BILLET INTENSE (16,50€) : accès aux parc animalier, animations, 
représentations animalières et attractions
Profitez de cette offre complète pour vivre intensément votre journée 
au PAL : sensations et émotions garanties !
• Jours d’ouverture au public (en vert sur le calendrier d’ouverture)

• Visites guidées (page 3)
• Ateliers thématiques (page 4)
• Jeu de piste et escape game (page 5)

*En option, tarifs en page 8. Activités encadrées par un animateur, formé dans le cadre d’une convention avec l’Éducation Nationale.

AGRÉMENTEZ VOTRE JOURNÉE D’UNE OU DEUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES* :

Cycle 1 : 60 min Cycle 2 : 90 min Cycle 3 : 90 min

VISITES Guidées

À la fin de l’activité, une surprise
sera offerte à votre classe.

Pour toute réservation, un livret pédagogique vous est offert ! Plus d’informations en page 7.

VISITE Libre : choisissez votre billet
EN OPTION

Choisissez le thème
qui vous plaît !
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yukon 
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Le petit
 +

ATELIERS Thématiques
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Le petit
 +

JEU de Piste & ESCAPE Game

POURQUOI J’AI DES TÂCHES ?
Rayures, tâches, couleurs, formes : à quoi servent toutes ces différences ? Le pelage 
des animaux les protège du froid… Mais peut aussi se transformer en véritable 
camouflage adapté à leur milieu de vie !

LES ANIMAUX D’AFRIQUE
Partez à la rencontre des animaux d’Afrique : des minuscules suricates aux géantes 
girafes et des emblématiques rhinocéros aux méconnus lycaons !

À PAS DE LOUPS
Ce grand prédateur est autant admiré que craint par les enfants… Et les adultes ! 
Partez à sa rencontre pour oublier vos préjugés sur cet animal mystérieux, le temps 
d’une rencontre privilégiée.

QUI MANGE QUOI
Mais que mangent les animaux du PAL ? Cet atelier permettra à vos élèves d’observer 
nos animaux pour découvrir la notion de chaîne alimentaire et de régime alimentaire.

MONTRE-MOI TES DENTS…
Comment connaître le régime alimentaire d’un animal ? Est-il une proie ? Un prédateur ? 
Quelle est sa place dans la chaîne alimentaire ? Observer son crâne et ses dents peut 
vous donner des indices !

C’EST L’HISTOIRE DE LA VIE
Comment différencier les mâles des femelles ? Les petits grandissent-ils dans un 
œuf ou dans le ventre de leur mère ? Comment les animaux se séduisent-ils ?
Découvrez le cycle de vie des animaux : de la parade nuptiale à la naissance !

DANS TOUS LES SENS
Mettez les sens de vos élèves à l’épreuve pour qu’ils découvrent de manière ludique 
comment les animaux utilisent leurs vue, ouïe, odorat et toucher.

VOTRE MISSION : PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ  !
Découvrez de manière vivante et ludique les notions de biodiversité, de protection 
des écosystèmes et d’empreinte écologique.

Pendant votre atelier, l’animateur nourrira l’une des 
espèces du parc, en lien avec le thème de l’activité,
devant votre classe : observation rapprochée et 
émerveillement au rendez-vous !

Découvrez le détail de nos ateliers
pédagogiques sur notre site internet :
www.lepal.com, rubrique ÉCOLE.

PLUMES, POILS OU ÉCAILLES
Le monde animal est très diversifié, mais comment s’y retrouver ? Certains animaux 
sont recouverts de plumes, de poils ou d’écailles et possèdent des caractéristiques 
associées à ces particularités.

LA LOCOMOTION
Chaque espèce a des caractéristiques morphologiques étonnantes qui leur permettent 
de bouger et de se déplacer différemment.

LA CLASSIFICATION DES ÊTRES VIVANTS
Comment connaître les degrés de parenté entre différentes espèces pour comprendre 
et expliquer l’évolution des organismes ? Cet atelier permettra à vos élèves de s’initier 
à l’utilisation de différents critères pour classer les êtres vivants.

Pour vos élèves de cycles 2 et 3, nous vous proposons des activités ludiques à
réaliser en autonomie grâce à des tablettes numériques fournies par nos soins.
Le lancement du jeu et sa conclusion sont faits par un animateur du parc.

TOUR DU MONDE EN 80 MINUTES
Pendant 1h30, les élèves voyageront sur les 5 continents en compagnie de Paline, notre mascotte virtuelle. 
Lors de cette aventure, ils partiront à la découverte des animaux peuplant les savanes africaines, des 
étranges marsupiaux océaniens ou encore des prédateurs européens. Au cours de ce voyage, ils pourront
observer et découvrir l’environnement et le milieu de vie des animaux d’Asie, d’Europe, d’Afrique, 
d’Océanie et d’Amérique.

JEU DE PISTE

Faites entrer votre classe dans le monde fascinant des animaux ! Nos ateliers sont conçus en fonction 
du programme scolaire et sont adaptés à chaque cycle. Ils permettront à vos élèves d’approfondir de 
manière pratique et ludique les connaissances et compétences déjà acquises en classe.

Cycle 1 : 45 min

Cycle 3 : 60 minCycle 1 : 45 min Cycle 2 : 60 min

Cycle 3 : 60 minCycle 1 : 45 min Cycle 2 : 60 min

Cycle 3 : 90 minCycle 2 : 60 min

Cycle 1 : 45 min

Cycle 3 : 90 minCycle 1 : 45 min Cycle 2 : 60 min

Cycle 3 : 60 minCycle 2 : 60 min

Cycle 3 : 90 minCycle 2 : 60 min

Cycle 1 : 45 min

Cycle 1 : 45 min Cycle 2 : 60 min

Cycle 3 : 90 min

Cycle 2 : 90 min

ESCAPE GAME

ESPÈCES EN DANGER : 60 minutes pour sauver les animaux…
Un savant fou menace de déverser un poison dans les abreuvoirs des animaux du PAL. Pour déjouer son 
plan, les élèves vont devoir résoudre des énigmes. En équipe, les enfants partiront à la découverte du 
parc animalier pour observer les animaux et leurs panneaux pédagogiques afin d’obtenir de précieuses 
informations.
La coopération entre les équipes sera le secret de la réussite !
Mathématiques, observation et analyse seront indispensables pour résoudre ces énigmes. Et si ce savant 
fou voulait finalement ouvrir les yeux des participants sur les menaces qui pèsent sur la planète ?

Cycle 3 : 90 min

Activités conçues en collaboration avec le réseau CANOPÉ, des professeurs et des conseillers pédagogiques.

EN OPTION

EN OPTION
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ANIMATIONS ANIMALIÈRES
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La cuisine du Zoo
Chimpanzés
La nurserie des Oiseaux
Chouettes - Hiboux
La ferme des enfants - Chouettes
Saïmiris jaunes - Capucins à poitrine jaune
Oies - Canards
Geladas
Gibbons à mains blanches
Pandas roux
Perroquets
Lémurs catta - Lémurs à collier blanc
Lynx d’Eurasie
Loups du Canada
Manchots du Cap
Chiens des buissons
La volière du nouveau monde : Ibis - Spatules roses - Sternes incas
La baie des Phoques veaux marins
Otaries de Patagonie
Loutres d’Asie
Alligator Park : Alligators d’Amérique
Flamants du Chilli - Nandous - Oies - Canards 
Pélicans frisés
Hippopotames - Pélicans blancs
La Pampa argentine : Tapirs terrestres - Capybaras - Maras
Plaine forestière : Cobes - Potamochères - Antilopes cervicapres - Cerfs du Père David
Plaine africaine : Girafes de Rothschild - Rhinocéros blancs - Zèbres de Grévy -
Autruches - Élands du Cap - Nyalas
Suricates
Wallabies de Bennett
Lycaons
Émeus
Éléphants d’Asie
Hamadryas - Mandrills
Lions d’Asie - Tigres de Sumatra

1
2
3
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7
8
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13
14
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16 
17 
18 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32
33
34

LISTE DES ANIMAUX

Aire de  
pique-nique

Toilettes

Toilettes accessibles 
aux Personnes à 
Mobilité Réduite

Phoques / Otaries : 11h00
Pandas roux : 11h30

Chimpanzés : 12h10
Hippopotames : 13h10

Éléphants : 15h40
Loups : 16h50

PRÉPAREZ votre visite

* Horaires indicatifs : les horaires des activités programmées le jour de votre visite vous seront distribués à votre arrivée.

REPRÉSENTATIONS ANIMALIÈRES*

30 min

Uniquement les jours où le parc est ouvert au public (Billets Essentiel et Intense).

DES OISEAUX ET DES HOMMES LE CARNAVAL DES PLUMES LE BALLET DES OTARIES

Un merveilleux ballet mené par près 
de 150 oiseaux d’espèces différentes 
en vol.

Aras et perruches en vol vous
surprendront par leur intelligence et 
leur humour.

Un moment de complicité et de jeu
à ne pas manquer.

A Rapaces : 14h00 B Perroquets : 12h00 C Otaries : 16h15

NOUVEAUTÉS 2023
• Les plantes nous réservent bien des surprises :
   Découvrez leurs secrets grâce à plus de 100 panneaux pédagogiques 
   présentant les espèces végétales du PAL !
• Le carnet de Palou :
   Grâce à un livret pédagogique, laissez-vous guider à travers le parc 
   animalier et apprenez en plus sur les animaux et les végétaux.

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES*

15 min

Uniquement les jours où le parc est ouvert au public (Billets Essentiel et Intense).

Partagez les échanges passionnants entre les animaux et leurs soigneurs à l’heure du goûter. Ces animations
pédagogiques permettent l’observation rapprochée de nombreuses espèces. 

NOURRISSAGE DES ANIMAUX

Observez également en visite libre (sans animateur ni commentaire) le nourrissage de certains animaux.

Manchots : 13h30
Hippopotames : 14h30 et 16h00

Lions / Tigres : 15h15
Gibbons : 16h30

GRATUIT
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Le PAL - CS 60001 - Saint-Pourçain-sur-Besbre
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Équipe pédagogique Tél. 04 70 42 07 07 
pedagogie@lepal.com - www.lepal.com

BILLET ESSENTIEL

BILLET INTENSE

BILLET EXCLUSIF

Entrée élève, enseignant
et adulte accompagnant*

Entrée +  
1 activité

+ 6 € par chariot (nombre limité)

+ 12 € (capacité 2 classes)

16,50 € 19,50 € /

12,50 € 15,50 € 18,50 €

10,50 € 13,50 € 16,50 €
Parc réservé aux écoles maternelles et élémentaires.  
Accès uniquement au parc animalier.  
Les animations pédagogiques et les représentations animalières 
n’ont pas lieu. Les attractions et la restauration sont fermées. 
La boutique est ouverte pendant 2h.

Parc ouvert au public.  
Accès uniquement au parc animalier.  
Animations et représentations animalières incluses.

Parc ouvert au public.  
Accès aux attractions et au parc animalier.  
Animations et représentations animalières incluses.

Location de chariot pour stocker/déplacer les sacs des enfants 
et glacières.

Consignes au restaurant La Coupole pour le stockage  
des sacs.

* Adultes accompagnants :   •  Maternelles : 1 gratuité pour 5 entrées payantes    •  Élémentaires : 1 gratuité pour 8 entrées payantes

Entrée +  
2 activités

TARIFS 2023 PAR PERSONNE

CALENDRIER SAISON 2023

COMMENT RÉSERVER ?

•    Pour une visite avec activité (visite guidée, atelier thématique, jeu de piste ou escape game), rendez-vous 
sur www.lepal.com rubrique ÉCOLE. Suite à votre demande, nous vous contacterons pour finaliser 
votre réservation.

•    Pour une visite libre (sans activité), complétez la fiche de réservation ci-jointe et adressez-la à notre équipe 
pédagogique par mail ou par courrier.

Pour toute information complémentaire ou si vous cherchez un hébergement pour votre classe, contactez 
Alice et Guillaume, notre équipe pédagogique au 04 70 42 07 07.

JUINAVRIL MAI

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE/OCTOBRE

PUBLIC 10h - 18h
Billets Intense
et Essentiel

PUBLIC 10h - 19h

PARC FERMÉ

ÉCOLE 10h - 17h
Billet Exclusif


