
 

Depuis de nombreuses années, la SECAS est engagée dans des actions 
de protection des animaux sauvages menacés de disparition  
et sensibilise le public à travers différents types de rencontres,  

visites, conférences, parrainages in situ… 
 

Vous êtes professeur et souhaitez participer avec votre classe  
à la Préservation de la Faune Sauvage 

 
Nous vous proposons de  

travailler sur ce thème en étudiant une espèce animale représentée  
à la Ménagerie : comportements, nourriture, reproduction,  

modes de communication, dangers de disparition, interactions avec 
l’environnement… 

 
OBJECTIFS 

 
- Développer un projet pédagogique autour de l’espèce animale choisie 
 
- Enrichir le vocabulaire, les connaissances géographiques, 

biologiques…. ; 
 
- Sensibiliser au respect de la nature par la connaissance des 

animaux sauvages et prendre conscience des risques d’extinction des 
différentes espèces ;  

 
- Comprendre le rôle des zoos du Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) dans la conservation des espèces menacées : 
réintroduction, sauvegarde dans les pays d’origine, plans d’élevage.  

 
CLASSES CONCERNÉES : maternelles, primaires, collèges 

 
DURÉE : Année scolaire 

 
LIEU  : Ménagerie du Jardin des Plantes  (75005 Paris) 

 

PRIX : 4 € par élève. 
 

ENTRÉE à la Ménagerie du Jardin des Plantes : 2 euros /élève 
- 1 accompagnateur gratuit pour 7 élèves  (6 en maternelle) - 

À régler à votre arrivée directement à la Caisse de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes.  

 

DÉMARCHES À SUIVRE   
 

1/- Prendre contact avec la SECAS, Christiane ROCHE pour définir le choix 
de l’espèce animale à étudier et connaître les modalités d’actions ;  

 
2/- Envoyer la fiche d’inscription complétée, accompagnée d’un chèque  

            (4 euros x nombre d’élèves) et de la liste des élèves de votre classe à  
 

SECAS - MNHN - 57, rue Cuvier - CP31 - 75005 PARIS  
 

Les inscriptions doivent nous parvenir avant la fin décembre. 
 

3/- À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous adresserons une 
fiche explicative vous donnant quelques informations sur l’espèce animale 
choisie.  

 
DÉROULEMENT (une fois l’inscription faite)  

 
1/- Pour la bonne réalisation du projet pédagogique,  prenez contact en début 
d’année scolaire avec Christiane Roche pour convenir d’un rendez-vous  à la 
Ménagerie du Jardin des Plantes avec votre classe. A cette occasion, tous les 
renseignements vous seront donnés sur l’espèce animale choisie.  
 
2/ Pendant l’année scolaire, vous travaillez sur les informations que vous avez 
reçues et les approfondissez.  
 
A votre demande, Christiane Roche peut se déplacer dans votre établissement 
scolaire pour compléter ces premières informations 
 
3/ En juin, les élèves présentent leurs travaux devant un jury de la SECAS, la 
date de cette présentation étant à définir au plus tard début mai.  
 
Pour rendre la présentation des travaux attractive, chaque élève devra 
s’exprimer sur le travail réalisé. 
 
Selon les niveaux des classes, cette présentation peut être faite, sous forme de 
tableaux (comportement, nourriture, reproduction, fiche d’identité, etc.), 
d’expressions écrites, de poésies, de chansons, de dessins, de chorégraphie, de 
pièces de théâtre…. 
 

 
Il est à noter que les classes doivent respecter  les consignes dictées par la Direction de 

la Ménagerie et ne doivent en aucun cas les enfreindre lors des visites.  
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