
 

Offres groupes scolaires 
 

Les offres scolaires sont proposées aux classes de la maternelle jusqu’au collège et sur demi-

journée. Chaque classe devra choisir un atelier animé auquel se cumulera automatiquement la 

visite du pavillon des expositions. Certains ateliers ne sont pas disponibles pour tous les 

niveaux et à toutes les saisons. 

 

Tarif : 3€/enfant pour la demi-journée 

 

Les ateliers animés : 
 

• LA CIGOGNE BLANCHE 

 

 Au cours de cette activité, les élèves vont pouvoir découvrir et observer à l’aide de 

jumelles l’un des oiseaux les plus emblématiques du site : la Cigogne blanche. Son histoire, sa 

morphologie, son comportement et les dangers de la migration n’auront plus de secret pour 

eux…. 
 

Durée : 1h 

Niveaux : Maternelle, primaire, collège 

Capacité : 25 élèves (max) 

 

 
 

• DECOUVERTE ORNITHOLOGIQUE 

 

Cet atelier permettra aux élèves de s’initier aux différentes espèces d’oiseaux présentes 

sur l’étang de Lindre. La morphologie et le régime alimentaire des principales familles 

d’oiseaux seront abordés. L’atelier se clôturera par une séance d’observation à l’aide d’une 

paire de jumelles remise à chaque élèves et d’une longue-vue. 

Durée : 1h  

Niveaux : Primaire, collège 

Capacité : 25 élèves (max) 

 

  

  

• CHERCHONS LA PETITE BETE 

 
Dans le cadre de cet atelier, les élèves partent à la découverte de la macrofaune de 

l’étang et de la rivière. Ils prélèvent eux-mêmes des insectes, larves, crustacés, mollusques 

afin de les identifier à l’aide d’une clé de détermination. L'objectif de cet atelier est de 

découvrir leurs morphologies et de faire comprendre l'importance de cette macrofaune dans 

l'écosystème étang. (Bottes obligatoires pour les élèves et accompagnants) 

Durée : 1h 

Niveaux : Primaire, collège 

Capacité : 25 élèves (max) 

 

  

 

 

 



• DECOUVERTE DU FONCTIONNEMENT DE L’ETANG DE LINDRE 
 

Dans cet atelier, les élèves découvrent le milieu « étang », sa création, son fonctionnement et 

son évolution naturelle et artificielle au fil des années à travers des maquettes ludiques. 

Durée : 1h 

Niveaux : CE2 à CM2, collège 

Capacité : 25 élèves (max) 

 

 

 

Infos complémentaires : Les élèves devront être équipés selon la météo. Pour des raisons 

de respect et d’agrément zoosanitaire, les bottes sont OBLIGATOIRES pour l’atelier 

« Cherchons la petites bêtes ». 
 

 

Conditions de réservation : 

 

- Un montant de 30% du coût de la visite sera facturé en cas d’annulation intervenant à 

moins d’une semaine avant la date de la visite. 

 

- Toute réservation non annulée par voie écrite 48 heures avant la date de la visite sera 

facturée dans les conditions prévues lors de la réservation.  

 

- En cas de retard de plus d’une heure, la visite sera annulée et facturée dans les 

conditions prévues lors de la réservation. 

 

 

Atelier en autonomie : 
 

• LE PAVILLON DES EXPOSITIONS « LA VIE AU CŒUR DES ETANGS » 

 

Les élèves déambuleront dans le Pavillon des Expositions afin d’y découvrir la face 

cachée de l’étang par l’intermédiaire de la muséographie-scénographie « La vie au cœur des 

étangs ». Ils se retrouveront en immersion totale grâce aux différents aménagements tels que 

les projections de poissons, nénuphars géants et bandes sonores. Découvrez le monde 

aquatique ainsi que les secrets que regorge l’étang en devenant une véritable petite larve de 

poisson.  

  


