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PLan

• Site couvert
• Vestiaire
• Accueil (prise en charge de la classe dès l’entrée)
• Aire de pique-nique
• Aire de jeux
• Salle pédagogique

avantaGes
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      9h - 10h

 intervention
pédagogique
gratuite
dans la classe

Lundi 18

orGanisation De vot re visit e

crocos

FERME AUX

Journée
   découverte

10h : accueil de la classe et prise en charge par la guide
10h30 - 12 h : visite guidée !!

-- pique-nique --
13h - 14h : atelier scolaire
 14h : animation (au choix)        et visite de la nurserie

15h : quartier libre avec aires de jeux intérieures / extérieures

Jeudi 21

L’ordre des activités est susceptible d’être modifi é selon
l’organisation du jour. Votre Journée Découverte pourra être
complétée à l’initiative de la guide, selon les opportunités de la
journée par un nourrissage des oiseaux, un moment d’écoute de contes…
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Journée DéCouvert e
• Intervention pédagogique
dans la classe.

• Prise en charge
des élèves par une guide :

- visite guidée
- visite de la nurserie
- 1 atelier scolaire (au choix)
- 1 animation (au choix)

mini-Journée 
DéCouvert e
• Prise en charge
des élèves par une guide :

- petite promenade
- 1 atelier scolaire (au choix)

Possibilité de pique-niquer
sur place.

visit e LiBre
Durant nos heures
d’ouverture.

Des tarifs négociés auprès 
de transporteurs.
Nous consulter pour plus 
d’informations.

11,50 €
par élève

8,50 €
par élève

7,50 €
par élève

de 10h
à 15h

de 10h
à 12h

CYCLe
1

Notre intervenante pédagogique effectue une présentation 
du monde des crocodiliens dans votre classe.
Elle fait émerger les connaissances des élèves et suscite 
leur intérêt pour la visite à venir.

PréParation De La visit e
Dans vot re CLasse - 45 min -

Les formuLes
De visit e

nos animations - 30 minutes -

        CuisineZ Pour Les Gros manGeurs
              À la cuisine animalière, les enfants participent à la préparation du repas 
des tortues. Ils apprennent à différencier le régime alimentaire de nos animaux et 
observent leur nourrissage.

        PLumes et moi !
              Nous avons ramassé des plumes dans notre parc.
À qui appartiennent-elles ? Nous faisons une présentation générale sur les oiseaux 
puis nous recherchons les propriétaires de ces plumes. Partons en repérage des 
oiseaux dans la serre, profi tons-en pour remplir leur gamelle.  

        CroC’et fruit s
              Sous la forme d’un jeu de piste, en petits groupes, les enfants doivent 
retrouver dans la serre les différents végétaux qui ont produit ces fruits. Ils 
rapportent l’indice qu’ils ont trouvé au pied de chaque arbre ou plante.

        PreneZ-en De La Graine
              Petite pause botanique, pour découvrir différentes graines, pour savoir 
comment les faire germer puis les aider à devenir de belles plantes. Les enfants 
rapportent leur plantation à l’école ou à la maison.

1

2

3

4

GRATUIT

(voir conditions en
p. 15 de notre brochure)

Date de sortie :

animation :

atelier :

ChoiX

04 75 04 47 42
appeler le
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    Connaître les besoins essentiels de quelques 
    animaux

    Connaître quelques règles d’hygiène d’une vie 
    saine

    Comprendre le régime alimentaire de la tortue 
    terrestre, du crocodile et du héron

nos at eLiers
sCoLaires
- 1 heure -

1        qui manGe qui ? qui manGe quoi ?

    Développer les aptitudes sensorielles

    Situer, nommer les différentes parties du corps humain et leur 
    fonction (les 5 sens)

    Distinguer différentes caractéristiques olfactives, gustatives, 
    tactiles, auditives et visuelles

3        éveiL Des sens 
autouR des sens
Observons Bill le crocodile. Il a comme nous des oreilles, une langue, 
des narines, des pattes et de grands yeux ! C’est pour mieux vous voir 
les enfants... Mettons, nous aussi, tous nos sens en éveil au rythme de 
5 petits ateliers permettant d’identifi er des odeurs, des goûts, des cris 
d’animaux, différentes qualités tactiles d’objets...

    Identifi er le principe d’organisation d’un algorithme
    et poursuivre son application

    Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à
    des objets repères

    Connaître les besoins de quelques animaux, leur lieu de vie et 
    leur mode de déplacement

4        voYaGe en afrique !
toRtue, qui es-tu ?
Un petit animal vient d’arriver à la ferme. Qui est-il  ? D’où vient-il  ? 
Comment aménager son enclos  ? Les enfants se déplacent en petits 
groupes au fi l de 3 minis-ateliers. Ils y découvrent les animaux d’Afrique 
par l’intermédiaire d’un jeu de dominos, apprennent à différencier ceux 
qui vivent dans le désert, la jungle et la savane et jouent avec des fi gurines 
à déplacer dans le bon élément : l’eau, l’air ou la terre ferme.

    Identifi er le principe d’organisation d’un algorithme
toRtue, qui es-tu ?toRtue, qui es-tu ?
UnUn

NOUVEAUTÉ

à taBle !
Crocodiles, oiseaux et tortues ne mangent pas la même chose. Bill, Odilon et Lulu 
sont attablés, mais que mettre dans leurs assiettes ? Les enfants vont le découvrir 
par l’intermédiaire d’un jeu où chacun devra repérer les vignettes faisant partie 
du menu de son animal. Après l’attribution d’aliments factices à nos mascottes en 
peluche, on passe aux choses sérieuses en effectuant le nourrissage des tortues, 
des oiseaux ou encore des bébés crocodiles.

    Développer les aptitudes sensorielles

    S’initier à une attitude responsable vis-à-vis
    de l’eau

    Approcher quelques propriétés de l’eau et 
    aspects de ses transformations possibles

    Transvaser, transporter des matériaux naturels, 
    avec son corps, avec différents objets

    Distinguer différentes caractéristiques
    olfactives, gustatives, tactiles, auditives
    et visuelles

2        vive L’eau, vivre L’eau !
tRansvaseR sans peRte
Il n’y a pas une goutte d’eau à perdre ! Il faut chercher le meilleur moyen de transvaser 
l’eau de la bassine vers le futur aquarium des poissons. 

tRouveR l’eau du RoBinet
Observer, sentir, goûter pour retrouver de l’eau transparente, incolore, qui n’a pas 
d’odeur et qui n’a pas de goût. Celle que notre petite tortue attend.

quels BRuits fait l’eau ?
L’eau nous entoure. Écoutons, amusons-nous à identifi er ses bruits et à les classer 
selon l’usage que nous en avons : boire, se laver, jouer, arroser...
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Journée DéCouvert e
• Intervention pédagogique
dans la classe.

• Prise en charge
des élèves par une guide :

- visite guidée
- visite de la nurserie
- 1 atelier scolaire (au choix)
- 1 animation (au choix)

visit e LiBre
Durant nos heures
d’ouverture.

Des tarifs négociés auprès 
de transporteurs.
Nous consulter pour plus 
d’informations.

de 10h
à 15h

CYCLe
2

Notre intervenante pédagogique effectue une présentation 
du monde des crocodiliens dans votre classe.
Elle fait émerger les connaissances des élèves et suscite 
leur intérêt pour la visite à venir.

PréParation De La visit e
Dans vot re CLasse - 1 heure -

Les formuLes
De visit e

nos animations - 30 minutes -

        CuisineZ Pour Les Gros manGeurs
              À la cuisine animalière, les enfants participent à la préparation du repas 
des tortues. Ils apprennent à différencier le régime alimentaire de nos animaux et 
observent leur nourrissage.

        PLumes et moi !
              Nous avons ramassé des plumes dans notre parc.
À qui appartiennent-elles ? Nous faisons une présentation générale sur les oiseaux 
puis nous recherchons les propriétaires de ces plumes. Partons en repérage des 
oiseaux dans la serre, profi tons-en pour remplir leur gamelle.  

        CroC’et fruit s
              Sous la forme d’un jeu de piste, en petits groupes, les enfants doivent 
retrouver dans la serre les différents végétaux qui ont produit ces fruits. Ils 
rapportent l’indice qu’ils ont trouvé au pied de chaque arbre ou plante.

        PreneZ-en De La Graine
              Petite pause botanique, pour découvrir différentes graines, pour savoir 
comment les faire germer puis les aider à devenir de belles plantes. Les enfants 
rapportent leur plantation à l’école ou à la maison.

1

2

3

4

GRATUIT

(voir conditions en
p. 15 de notre brochure)

Date de sortie :

animation :

atelier :

ChoiX

04 75 04 47 42
appeler le
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11,50 €
par élève

7,50 €
par élève



    Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions,
    sa diversité : les régimes alimentaires de quelques animaux

    Identifi er les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu : 
    relations alimentaires entre les organismes vivants ; chaines de prédation

    Apprécier quelques règles d’hygiène de vie sur la notion
    d’équilibre alimentaire

nos at eLiers
sCoLaires
- 1 heure -

1        qui manGe qui ? qui manGe quoi ?

    Reconnaître les états de l’eau et leur manifestation dans divers 
    phénomènes naturels

    Pratiquer quelques moments d’une démarche d’investigation

    Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour réaliser une 
    expérience et le manipuler avec soin

    Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement

    Mettre en pratique les premières notions d’éco gestion de 
    l’environnement : gestion de déchets, économies d’eau...

3        À L’éCoLe De L’eau !
pRéseRveR nos RessouRces natuRelles en eau 
douce
Où se trouve l’eau sur la Terre ? Qu’est-ce qui peut la polluer ?
Comment la nettoyer ? Expériences et schémas viendront 
répondre à ces questions. Les élèves pourront également 
découvrir le chemin de l’eau à La Ferme aux Crocodiles : 
provenance, utilisation, traitement, économie...
Ils seront invités à s’engager à leur tour pour la préservation de 
cette ressource.

mangeR et ÊtRe mangé
Crocodiles, oiseaux et tortues ne se nourrissent pas de la même 
manière. Les élèves vont participer à un jeu leur proposant d’associer 
un prédateur à ses différentes proies, puis d’élaborer des chaînes 
alimentaires. Ce travail nous permettra d’aborder les différents 
régimes alimentaires des animaux étudiés. L’atelier se conclura par 
l’observation d’un nourrissage des animaux de la ferme.

    Connaître des caractéristiques du monde vivant,
    ses interactions, sa diversité : 
    - le développement d’animaux
    - le cycle de vie des êtres vivants

    Pratiquer quelques moments d’une démarche d’investigation

    Manipuler avec soin

2        reProDuC tion et nurserie
à qui sont ces oeufs ?
Commençons par distinguer le mâle de la femelle, puis découvrons à quel 
moment de l’année et comment ils se reproduisent.  Retrouver l’œuf de 
crocodile ? C’est une autre histoire ! Et c’est justement celle que les élèves 
devront découvrir en tentant de retrouver les propriétaires des 8 œufs 
présentés. Lorsque chaque maman a retrouvé son nid, les élèves prennent 
la direction de la nurserie où les derniers-nés de la Ferme les attendent.

    Utiliser et étudier l’espace géographique terrestre

    Apprendre à travailler en groupe

    Extraire d’un document des informations qui répondent à une question

    Restituer les résultats d’observations à l’oral

4        Carnet De voYaGes
de continents en continents
Ouvrons la malle de la Ferme aux Crocodiles et découvrons les 
souvenirs de nos derniers voyages : chapeaux, livres, plantes, 
photos d’animaux, de monuments...
Il faut remettre un peu d’ordre dans tout cela pour reconstituer 
le carnet de voyages qui nous emmènera sur les 5 continents !

    Utiliser et étudier l’espace géographique terrestre

NOUVEAUTÉ
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Journée DéCouvert e
• Intervention pédagogique
dans la classe.

• Prise en charge
des élèves par une guide :

- visite guidée
- visite de la nurserie
- 1 atelier scolaire (au choix)
- 1 animation (au choix)

visit e LiBre
Durant nos heures
d’ouverture.

Des tarifs négociés auprès 
de transporteurs.
Nous consulter pour plus 
d’informations.

de 10h
à 15h

CYCLe
3

Notre intervenante pédagogique effectue une présentation 
du monde des crocodiliens dans votre classe.
Elle fait émerger les connaissances des élèves et suscite 
leur intérêt pour la visite à venir.

PréParation De La visit e
Dans vot re CLasse - 1 heure -

Les formuLes
De visit e

nos animations - 30 minutes -

        rePtiLes ramPants
              Chez les reptiles, il n’y a pas que les crocodiles ! Un moment privilégié 
avec un soigneur animalier pour découvrir les serpents et leur mode de vie.

        PreneZ-en De La Graine
              Petite pause botanique, pour découvrir différentes graines, pour savoir 
comment les faire germer puis les aider à devenir de belles plantes. Les enfants 
rapportent leur plantation à l’école ou à la maison.

        fais tomBer La PLuie
              Tentons de reproduire les changements d’état de l’eau au travers 
d’expériences pour nous aider à mieux comprendre le cycle naturel de l’eau.

        PLumes, éCaiLLes et moi
              Intéressons-nous à la manière dont les scientifi ques classent les 
animaux. Cette approche nous permettra de découvrir les plus proches parents 
des crocodiles.

1

2

3

4

GRATUIT

(voir conditions en
p. 15 de notre brochure)

Date de sortie :

animation :

atelier :

ChoiX

04 75 04 47 42
appeler le

10

11,50 €
par élève

7,50 €
par élève



- Domaines Du soCLe -
    Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse, interpréter un résultat, en tirer 
une conclusion

    Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, 
réaliser une expérience ou une production

    Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions liées à 
l’environnement

- La PLanèt e t erre, Les Êt res vivants Dans Leur environnement -
    Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie

    Identifi er quelques impacts humains dans un environnement

    Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les impacts
    à prévoir et gérer l’environnement

nos at eLiers
sCoLaires
- 1 heure -

1        au fiL De L’eau
oÙ se tRouve l’eau suR teRRe ?
L’eau est présente partout autour du globe, 
sous trois états, mais sa répartition est 
inégale. De ces généralités, nous irons 
vers l’étude d’un milieu particulier : une 
zone humide. Grâce à des expériences, 
nous mettrons en évidence son rôle dans 
la recharge des nappes phréatiques, la 
régulation des crues, l’épuration de l’eau 
ou encore la préservation de la biodiversité. 
Enfi n, les élèves s’interrogeront sur leur 
consommation personnelle de cette 
précieuse ressource.

- Domaines Du soCLe -
    Rendre compte des observations en utilisant un vocabulaire précis

- Le vivant, sa Diversit é et Les fonC tions qui Le CaraC t érisent -
    Identifi er et caractériser les modifi cations subies par un organisme vivant au cours de sa vie en lien 
    avec sa reproduction, différences morphologiques, comportementales, stades de développement

- La PLanèt e t erre. Les Êt res vivants Dans Leur environnement -
    Identifi er la nature des interactions entre les êtres vivants  et leur importance dans le 
    peuplement des milieux

    Identifi er quelques impacts humains dans un environnement

3        reProDuC tion et nurserie
une vie de cRoco
Établissons l’ordre chronologique du cycle 
de vie des crocodiliens tout en étudiant 
leur mode de reproduction. Une visite de 
la nurserie permettra de comprendre le 
fonctionnement et l’intérêt de l’incubation 
artifi cielle et son impact dans la restauration 
du milieu naturel. Les élèves pourront 
rencontrer des bébés crocodiles.

- Domaines Du soCLe -
    Rendre compte des observations en utilisant un vocabulaire précis

    Exploiter un document constitué de divers supports

- Le vivant, sa Diversit é et Les fonC tions qui Le CaraC t érisent -
    Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifi er des liens de parenté 
    entre des organismes

    Identifi er les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie ;
    Besoins alimentaires des animaux

    Identifi er les caractéristiques d’un animal en lien avec sa nutrition

    Identifi er la place et le rôle des végétaux chlorophylliens en tant que producteurs 
    primaires de la chaîne alimentaire

2        qui manGe qui ? qui manGe quoi ?
montRe-moi tes dents et Je te diRai 
qui tu es !
Les élèves explorent les relations qui existent entre 
la forme des dents, le mouvement des mâchoires, 
le régime alimentaire et le milieu de vie de quelques 
animaux en menant une enquête. L’observation de 
crânes de quelques vertébrés illustre la diversité 
des espèces animales. À partir d’exemples de 
crocodiliens, nous ferons apparaître les relations 
étroites entre le rôle de l’homme et l’évolution des 
milieux et des espèces qui y vivent.

    Utiliser et étudier l’espace géographique terrestre

    Apprendre à travailler en groupe

    Extraire d’un document des informations qui répondent à une question

    Restituer les résultats d’observations à l’oral

4        Carnet De voYaGes
de continents en continents
Ouvrons la malle de la Ferme aux Crocodiles et découvrons les 
souvenirs de nos derniers voyages : chapeaux, livres, plantes, 
photos d’animaux, de monuments...
Il faut remettre un peu d’ordre dans tout cela pour reconstituer 
le carnet de voyages qui nous emmènera sur les 5 continents !

    Utiliser et étudier l’espace géographique terrestre

NOUVEAUTÉ
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Journée DéCouvert e
• Intervention pédagogique
dans la classe.

• Prise en charge
des élèves par une guide :

- visite guidée
- visite de la nurserie
- 1 atelier scolaire (au choix)
- 1 animation (au choix)

visit e LiBre
Durant nos heures
d’ouverture.

Des tarifs négociés auprès 
de transporteurs.
Nous consulter pour plus 
d’informations.

de 10h
à 15h

CYCLe
4

Notre intervenante pédagogique effectue une présentation 
du monde des crocodiliens dans votre classe.
Elle fait émerger les connaissances des élèves et suscite 
leur intérêt pour la visite à venir.

PréParation De La visit e
Dans vot re CLasse - 1 heure -

Les formuLes
De visit e

nos animations - 30 minutes -

        rePtiLes ramPants
              Chez les reptiles, il n’y a pas que les crocodiles ! Un moment privilégié 
avec un soigneur animalier pour découvrir les serpents et leur mode de vie.

        Le DéveLoPPement DuraBLe
              Le développement durable, ça nous concerne tous !
Comment l’applique-t-on  à la Ferme aux Crocodiles ?

        fais tomBer La PLuie
              Tentons de reproduire les changements d’état de l’eau au travers 
d’expériences pour nous aider à mieux comprendre le cycle naturel de l’eau.

        PLumes, éCaiLLes et moi
              Intéressons-nous à la manière dont les scientifi ques classent les 
animaux. Cette approche nous permettra de découvrir les plus proches parents 
des crocodiles.

1

2

3

4

GRATUIT

(voir conditions en
p. 15 de notre brochure)

Date de sortie :

animation :

atelier :

ChoiX

04 75 04 47 42
appeler le
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11,50 €
par élève

7,50 €
par élève



- La PLanèt e t erre, L’environnement et L’aC tion humaine -
    Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation et le fonctionnement des 
    écosystèmes chez les crocodiliens

- Le vivant et son évoLution -
    Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée des êtres vivants et l’influence du milieu
    sur la survie des individus, à la dynamique des populations

- Le CorPs humain et La sant é -
    Étudier les modalités de la reproduction et du développement chez les humains et les comparer à
    celles des crocodiliens

nos at eLiers
sCoLaires
- 1 heure -

1        reProDuC tion et nurserie

- Pratiquer Des DémarChes sCientifiques -
    Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques de 
préparation et de collecte

    Interpréter des résultats et en tirer des conclusions

- Le vivant et son évoLution -
    Mettre en évidence l’apparition et la disparition d’espèces au cours du temps 
    (dont les premiers organismes vivants sur Terre)

- La PLanèt e t erre, L’environnement et L’aC tion humaine -
    Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques,
    à la surface de la planète Terre

    Envisager des comportements responsables face à l’environnement et à la 
    préservation des ressources limitées de la planète

3        L’eau C’est La vie
RegaRdons l’eau de plus pRès
Retournons 3 milliards d’années en arrière, à la naissance 
de la vie sur Terre. Observons son évolution dans l’eau, 
puis sur la terre ferme. Aujourd’hui, l’eau, est-ce aussi la 
vie pour l’Homme ? Et pour les animaux ?
Observons le rapport entre le bien-être de certains d’entre 
eux et la qualité de l’eau. Les élèves feront le lien entre les 
pollutions de l’eau observables à la Ferme aux Crocodiles 
et l’apparition éventuelle de certaines pollutions et 
maladies.
Ils en chercheront les origines et verront comment y 
remédier. Un point sur l’utilisation et le traitement de l’eau 
sur notre site sera également effectué.

une vie de cRoco
Établissons l’ordre chronologique du 
cycle de vie des crocodiliens tout en 
étudiant leur mode de reproduction. 
Une visite de la nurserie permettra 
de comprendre le fonctionnement 
et l’intérêt de l’incubation artificielle 
et son impact dans la restauration 
du milieu naturel.

- La PLanèt e t erre, L’environnement et L’aC tion humaine -
    Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation
    et le fonctionnement des écosystèmes
    (interaction être humain - biodiversité)

    Apprendre à connaître les caractéristiques des métiers, recueillir des 
    informations, chercher à découvrir ses intérêts, imaginer son futur

2        Les métiers De La ferme
une feRme d’élevage, à quoi ça seRt ?
Découvrons les métiers liés à notre parc ainsi que son rôle dans 
l’éducation, la recherche et la conservation des espèces. Les 
témoignages du directeur du site, d’un soigneur animalier, du 
vétérinaire, d’un paléontologue ou d’une médiatrice aideront 
les élèves à trouver leur place dans le jeu de rôle qui leur sera 
proposé. 
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visit e GuiDée
thématique
• Durée : 1h15

visit e LiBre
Durant nos heures
d’ouverture.

Des tarifs négociés auprès 
de transporteurs.
Nous consulter pour plus 
d’informations.

LYCée

Les formuLes
De visit e

visit es thématiques - 1h15 -
3 visit es thématiques
au ChoiX en ComPaGnie D’un De nos GuiDes

        visit e ZooLoGique
              Tout savoir sur les crocodiliens et autres animaux de notre parc. 
Echangez avec nos guides et soigneurs animaliers pour appréhender les 
formations et réalités de ces métiers.

        visit e Botanique
              Qu’elles soient comestibles, rares ou tout simplement ornementales, les 
plantes exotiques sont nombreuses. Notre botaniste vous dit tout !

        visit e t eChnique
              Découvrez le cycle de l’eau et la gestion de l’énergie au sein du parc.

        La visite peut se prolonger à proximité en rencontrant des 
            sites industriels, des acteurs des secteurs de l’énergie et de 
            l’eau concernés par les problématiques du développement 
            durable :
             - Barrage hydro-électrique
             - Espace d’information du public EDF du Tricastin

1

2

3

+

Renseignements :
04 75 50 37 10 - tricastin-eip@edf.fr

Date de sortie :

type de visite :

ChoiX

04 75 04 47 42
appeler le

14

11,50 €
par élève

7,50 €
par élève



ConDitions 
GénéraLes
De vent e

réservation et rèGLement
Contactez le service des réservations par mail à :
scolaires@lafermeauxcrocodiles.com ou par tel au
04 75 04 47 42, au minimum 1 mois avant votre sortie scolaire.

int ervention PéDaGoGique
L’intervention pédagogique dans votre classe est gratuite dans le 
cadre d’une Journée Découverte réalisée de septembre à mai. 
Elle s’effectue dans un rayon de 100 km autour de notre site, 
pour 2 classes minimum. Vous devez prendre contact avec le 
service pédagogique par mail ou par téléphone afi n de fi xer 
la date d’intervention. Nous consulter pour une demande sortant 
de ce cadre. L’intervention sera alors facturée.

forCe maJeure
La Ferme aux Crocodiles se réserve le droit d’annuler toute réservation si des évènements de force majeure ou de cas fortuits l’y contraignaient, tels que : 
intempéries, dégâts des eaux, impossibilité d’accès… (liste non-exhaustive).
Dans une telle hypothèse, la Ferme aux Crocodiles proposera un programme aménagé ou une autre date de venue sur le site.

Ressources pédagogiques téléchargeables sur : www.lafermeauxcrocodiles.com
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Les Gratuit és

MATERNELLE
Entrée gratuite pour 3 adultes, dont l’enseignant. 
Au-delà de 16 élèves, 1 accompagnateur gratuit 
pour 8 élèves (par classe).

ÉLÉMENTAIRE
Entrée gratuite pour 2 adultes, dont l’enseignant. 
Au-delà de 16 élèves, 1 accompagnateur gratuit 
pour 10 élèves (par classe).

COLLÈGE
LYCÉE

Entrée gratuite pour l’enseignant. Au-delà de 16 
élèves, 1 accompagnateur gratuit pour 15 élèves 
(par classe).

Accompagnateur supplémentaire : 9 €

Corinne Jaunatre

scolaires@lafermeauxcrocodiles.com

04 75 04 47 42

Camille Bouchet

pedagogie@lafermeauxcrocodiles.com

06 09 73 52 19

PérioDe D’ouverture
La Ferme aux Crocodiles est ouverte toute l’année* 7 jours sur 7. *Fermeture annuelle 9 au 22 janvier 2019 inclus.
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