


le parc est ombragé et des tables

de pique nique sont à votre disposition. 

(hors celles près de la restauration)

présentation de l'espace zoologique

L'Espace Zoologique de Saint Martin la Plaine est situé à flanc de colline face au massif du Pilat.

 Le parcours de 2 km est entièrement goudronné et se fait à pied uniquement.

 des panneaux pédagogiques vous attendent pour en apprendre plus sur les animaux.

vous pourrez observer les goûters des animaux à différents moments de la journée.

n'hésitez pas à télécharger sur notre site nos fiches pédagogiques scolaires afin de préparer au mieux votre visite.

plus de 1000 animaux de 110 espèces différentes.

 la visite dure environ de 2 à 3 heures.

à 30 min de St-Etienne via A47 / À 45 min de Lyon via A7 puis A47

Espace Zoologique de Saint-Martin la Plaine  42800 Saint-Martin-la-Plaine

www.espace-zoologique.com  / tel :06.42.88.67.00





journée type au parc

                        Visite sans ateliers

9h30 : Arrivée au parc, passage au toilettes.

10h00 : Visite du parc.

11h00 : Observation d'un repas d'animaux*.

12h00 : pause déjeuner et suite de la visite du parc. 

14h00 : observation du repas des gorilles*.

15h00 : observation du repas des loups*.

15h30 : retour au bus et départ du parc.

              visite avec ateliers

9h30 : Arrivée au parc, passage au toilettes.

10h30 : Atelier Monde des félins.

11h30 : pause déjeuner et visite du parc.

12h30 : Suite de la Visite du parc.

14h00 : Observation du repas des gorilles*.

14h30 : Atelier classification.

15h30 : retour au bus et départ du parc.

*Le programme des repas des animaux sera affiché à l'entrée du zoo.

ces journées sont des exemples vous pouvez aussi faire des ateliers uniquement le matin ou l'après midi

et profiter du parc le reste de la journée.



Ouverture du parc

De parc zoologique à espace zoologique 

ouverture de la serre des primates et de la 

volière d'immersion

l'histoire du parc

2017-2018

la fin de la notion d'argent sur les animaux

Arrivée de Platon

 Depuis 1972, Eliane et Pierre Thivillon n’ont cessé d’œuvrer pour 

les animaux.

D’abord horticulteurs à Saint-Martin-la-Plaine, l’accueil et 

le soin des animaux locaux blessés remplacèrent très vite leur 

amour des fleurs pour celui des animaux.

 Ils décidèrent alors de fonder le parc. Une passion pour les 

animaux qui s’exalta en 1974 avec l’accueil d’Alexis, le premier 

gorille Jusqu’à la création de l’association Tonga Terre 

d'Accueil en 2008 et encore aujourd’hui, cet amour pour les 

animaux est la ligne directrice du parc.

1976 

1972 

naissance du premier gorille et 

des premiers chimpanzés

1989

1995

1985

1998 naissance de digit

2005 ouverture de la grande serre des gorilles



tarifs 2023 et Réservation

pour toute réservation rendez vous sur notre site internet :

Onglet : Préparez votre visite / scolaires

si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter

au 06.42.88.67.00 ou par mail : pedagogie.saintmartin@gmail.com

maternelles, de 3 à 5 ans : 9,50 € (1 adulte gratuit pour 7)

primaires, de 6 à 10 ans : 10,50 €(1 adulte gratuit pour 10)

secondaire, de 11 à 18 ans : 11,50 €(1 adulte gratuit pour 10)

14 € par adulte supplémentaire

 



calendrier des disponibilités

Mars 2023 

L M M J V S D

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

Avril 2023

L M M J V S D

    1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Mai 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31     

Juin 2023

L M M J V S D

  1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30   

Juillet 2023

L M M J V S D

    1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Septembre 2023

L M M J V S D

   1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

Les jours surlignés en vert sont les jours disponibles à la réservation des ateliers pédagogiques.



Ateliers maternelles primaires collèges
tarifs

(Hors tarifs d'entrée)

nombres d'élèves 

maximum
durée

Qui Mange quoi ? x    55 € 30 55 min

plumes, poils, écailles x   55 € 30 55 min

La chaine alimentaire  x   55 € 30 55 min

la classification des 

animaux
 x  55 € 30 55 min

la reproduction et le 

cycle de la vie
 x  55 € 30 55 min

animaux en danger  x x 55 € 30 55 min

le monde des oiseaux x x x 55 € 30 55 min

le monde des félins x x x 55 € 30 55 min

le monde des loups  x x 55 € 30 55 min

le monde des primates  x x 55 € 30 55 min

le monde des reptiles  x x 55 € 30 55 min

visite les métiers du zoo   x 35 € 30 Aléatoire

Visite Tonga terre 

d'accueil
  x 35 € 30 aléatoire

ateliers 

scolaires

monde 

des 

animaux

visite en 

autonomie

animations scolaires

Vous trouverez un descriptif de toutes nos animations en pages suivantes

Toute réservation est 

obligatoire et se fait 

sur notre site 

internet : 

https://www.espace- 

zoologique.com/scolaires. 

html 

https://www.espace- 

zoologique.com/images/CGV 

%20Scolaires%20et%20C.L 

oisirs%20(ateliers%20et% 

20visites).pdf

Lien Conditions 

Générales de Vente :



plumes poils écailles

descriptif : les enfants découvrent la diversité animale à travers des

jeux d'associations entre les animaux et ce qu'ils possèdent sur leur

peau ainsi que des manipulations de poils, de plumes et d'écailles.

Moment fort de l'atelier : L'animateur(trice) fera toucher un reptile à

ceux qui le souhaitent.

supports pédagogiques : jeux, poils, plumes, carapace, diapositives.

qui mange quoi ?

descriptif : les enfants en apprennent plus sur les différentes

familles d'animaux et leurs régimes alimentaires grâce à des jeux

d'associations du bon repas au bon animal. 

Moment fort de l'atelier : L'animateur(trice) fera toucher un reptile

à ceux qui le souhaitent.

supports pédagogiques : jeux, poils, crânes, diapositives.

ateliers scolaires        Maternelles

animations scolaires

ils se déroulent Dans la salle pédagogique du parc.

L'animateur(trice) s'adapte à l'âge des enfants et à leurs niveaux de connaissances.



le monde des oiseaux

descriptif : les enfants en apprennent plus sur les particularités

physiques des oiseaux (bec, oeufs, plumes) puis découvrent à travers

un jeu des familles, différentes espèces d'oiseaux. ENSUITE ils cherchent

quels oiseaux mangent quoi dans un jeux d'association.

Moment fort de l'atelier : L'animateur(trice) servira un petit goûter à

une espèce d'oiseau.

support pédagogique : animaux observés dans le parc (oies, canards,

perroquets), plumes, œufs, jeux, photos.

maximum 2 par jour

le monde des félins

descriptif : les enfants découvrent les particularités physiques des félins (poils,

griffes, VIBRISSES) puis, à l'aide d'un jeu des familles, découvrent différentes

espèces de félins. ENSUITE, ils en apprennent plus sur leur régime alimentaire et

leurs milieux de vie grâce à des jeux d'associations.

Moment fort de l'atelier : l'animateur(trice) distribuera un jeu à un groupe de

félins du parc.

support pédagogique : animaux observés dans le parc (lions, tigres), poils,

vibrisses, griffes, jeux, photos. 

maximum 2 par jour

animations scolaires

mondes des animaux       Maternelles
L'atelier se déroule à proximité de la famille d'animaux concernés par le thème. 



animations scolaires

ateliers scolaires       primaires
ils se déroulent Dans la salle pédagogique du parc. 

L'animateur(trice) s'adapte à l'âge des enfants et à leurs niveaux de connaissances. 

descriptif : les enfants approfondissent le sujet des régimes alimentaires en

découvrant les différentes familles  d'animaux et leurs dentitions. Puis un jeu

de devinettes leur est proposé pour qu'ils trouvent quel animal mange quoi.

Ils en apprennent aussi plus sur la relation proie / prédateur. Et pour finir

décrivent une chaine alimentaire et le rôle de chaque espèce dans celle-ci.  

Moment fort de l'atelier : L'animateur(trice) fera toucher un reptile à ceux

qui le souhaitent.

support pédagogique : jeux, diapositives, vidéos, cranes, poils.

la chaine alimentaire

descriptif : les enfants découvrent la diversité animale grâce au descriptif des

différentes familles d'animaux (mammifères, reptiles, oiseaux, insectes et

arachnides) puis apprennent à se servir d'une clé de détermination sous forme de

jeu.

Moment fort de l'atelier : L'animateur(trice) fera toucher un reptile à ceux qui

le souhaitent.

support pédagogique : jeux, diapositives, vidéo, plumes, poils, carapace.

la classification des animaux



animations scolaires

ateliers scolaires        primaires

ils se déroulent Dans la salle pédagogique du parc. 

L'animateur(trice) s'adapte à l'âge des enfants et à leurs niveaux de connaissances. 

descriptif : un approfondissement des moyens de reproduction

(vivipare, ovipare, ovovivipare) ainsi que du mode de vie de

chacun est réalisé à l'aide de vidéos. Puis un jeu est proposé

aux enfants pour qu'ils devinent quel animal a quel mode de

reproduction.

Moment fort de l'atelier : L'animateur(trice) fera toucher un

reptile à ceux qui le souhaitent.

support pédagogique : jeux, diapositives, vidéos, œufs.

la reproduction et le cycle de la vie



animations scolaires

mondes des animaux       primaires

L'atelier se déroule à proximité de la famille d'animaux concernés par le thème. 

le monde des oiseaux

descriptif : les enfants en apprennent plus sur les particularités physiques

des oiseaux (bec, œufs, plumes) à travers des jeux de devinettes. puis ils en

apprennent plus sur leur alimentation et leur milieu de vie Pour enfin

s'intéresser à la manière de voler de différents oiseaux et comment cela leur

est possible.

Moment fort de l'atelier : L'animateur(trice) servira un petit goûter à une

espèce d'oiseau.

support pédagogique : animaux observés dans le parc (oies, canards,

perroquets), plumes, œufs, photos.

MAXIMUM 2 par jour

le monde des félins

descriptif : les enfants découvrent les particularités physiques des félins (poils,

griffes, vibrisses) puis en apprennent plus sur leurs deux sous-familles, les

félinés et les panthérinés. par la suite, ils décrivent le mode de chasse de ces

prédateurs Et abordent enfin leur répartition géographique en plaçant

différentes espèces de félins sur une carte.

Moment fort de l'atelier : l'animateur(trice) distribuera un jeu à un groupe de

félins du parc.

support pédagogique : animaux observés dans le parc (lions, tigres), poils,

vibrisses, griffes, photos. 

MAXIMUM 2 par jour



animations scolaires
mondes des animaux       primaires

L'atelier se déroule à proximité de la famille d'animaux concernés par le thème.

le monde des primates 

descriptif : les enfants découvrent les particularités physiques des

primates ainsi que la différence entre primates et singes ou singes et

grands singes. ils apprennent également les modes de vie de ces

animaux sous forme de jeux avec des photos. enfin, ils en

apprennent plus sur les menaces qui pèsent sur les gorilles et les

primates en général.  

Moment fort de l'atelier : l'animateur(trice) distribuera un goûter

à une espèce de primates.

support pédagogique : animaux observés dans le parc (gorilles,

gibbons, capucins, etc.), crâne, poils, photos.

le monde des loups 

descriptif : les enfants en apprennent plus sur les particularités

physiques des loups et leur rôle dans la chaine alimentaire. ils

découvrent également comment fonctionne une meute à travers un

jeu sur la hiérarchie. enfin, les enfants reviennent sur l'historique

du loup en France pour comprendre les impacts sur l'espèce.

Moment fort de l'atelier : l'animateur(trice) servira un goûter à

une espèce de loup.

support pédagogique : loups observés dans le parc, crâne, poils,

photos.

maximum 2 par jour



mondes des animaux       primaires

animations scolaires

L'atelier se déroule à proximité de la famille d'animaux concernés par le thème.

le monde des reptiles

descriptif  : en observant de vrais reptiles les enfants

découvrent les particularités physiques ainsi que le mode

de vie des familles de reptiles.

Moment fort de l'atelier : l'animateur(trice) manipulera

et fera toucher à ceux qui le désirent une tortue, un

lézard et un serpent.

support pédagogique : animaux observés dans le vivarium

(tortues, lézards, serpents, crocodile), photos, mues,

faux crâne de crocodile.

Le silence est obligatoire dans cet atelier afin de respecter le bien-être des reptiles !



animations scolaires

ateliers scolaires       primaires / collèges

ils se déroulent Dans la salle pédagogique du parc. 

L'animateur(trice) s'adapte à l'âge des enfants et à leurs niveaux de connaissances. 

descriptif : les enfants apprennent plus en détail ce qu'est une espèce

menacée et découvrent la liste rouge de l'uicn (liste permettant de se

rendre compte du degré de menace qui pèse sur les espèces) et la mettent

en pratique  dans un jeu. puis, un approfondissement des causes de

disparition et des solutions pour y remédier est abordé.

Moment fort de l'atelier : au cours de l'animation l'animateur(trice) fera

toucher un reptile à ceux qui le souhaitent.

support pédagogique : jeux, diapositives, vidéos.

animaux en danger



animations scolaires

visite en autonomie       collège / lycée

déroulé : un(e) animateur(rice) vous accueillera pour vous expliquer le déroulé de votre visite et vous

aidera à former des petits groupes si nécessaire. Par la suite, vous serez en autonomie pour réaliser un

jeu de piste ou bien un jeu de société selon le thème que vous aurez choisi. Il n'y a pas de temps imparti,

vous pourrez réaliser l'activité à votre rythme. Une fois le jeu terminé, il vous suffira de retourner au

stand de l'animateur(rice) pour entendre la correction et entamer un débat sur le sujet.

tonga terre d'accueil : sensibilisation au trafic d'animaux

à travers un jeu de piste retraçant l'histoire des animaux  

sauvés par notre association .

les métiers du zoo :  découverte des différents métiers

2 thèmes au choix :

         du zoo grâce à un  jeu de société.



porte ouverte professeurs

une journée porte ouverte vous est proposée le  mercredi 1 er Février 2023.

afin de vous faire découvrir notre parc ainsi que les différents ateliers que nous proposons.

Nos ateliers vous seront présentés dès 10h le matin, durant une réunion d'environ une heure en salle 

pédagogique. Vous pourrez ensuite profiter de notre parc durant le reste de la journée.

l'accès au parc pour cette journée se fait sur réservation* par e-mail à : 

pedagogie.saintmartin@gmail.com

et seul le professeur pourra profiter d'un accès gratuit.

places limitées



REMISE D'UN CHÈQUE SI POSSIBLE DANS LES LOCAUX DE L'ASSOCIATION.

Programme type d'un partenariat:

Présentation de l'association dans votre

établissement et sensibilisation au trafic*.

Récolte des dons par les élèves 

(évènements sportifs, vente d'objets d'occasion, tombola ...)

notre équipe pédagogique a la possibilité de se déplacer dans les collèges et les lycées se trouvant dans les 

départements du Rhône (69) et de la Loire (42), GRATUITEMENT, afin de présenter notre association tonga 

terre d'accueil. Nous demandons en contrepartie, une action visant à récolter des dons qui seront reverser à 

notre association afin d'aider au mieux les animaux recueillis. Ainsi, Les enfants contribueront à la 

protection des espèces sauvages. Au cours de cet évènement, la presse sera conviée.

si vous êtes intéressez  n'hésitez pas a nous contacter : pedagogie.saintmartin@gmail.com

*uniquement de novembre a mars

notre équipe pédagogique se déplace



Tonga terre d'accueil

En 2007, l'espace zoologique accepte de s'occuper de Tonga, un hippopotame saisi par

les autorités auprès d'un cirque. Grâce à la fondation brigitte bardot, il a pu être

transféré dans une réserve en Afrique du sud quelques mois après. 

En 2008 l'association voit le jour.

elle a pour but de recueillir les animaux sauvages saisis par les autorités pour

absence d'autorisation de détention, mauvaises conditions de détention ou mauvais

traitements. 

 Ils proviennent de cirques, de laboratoires ou de particuliers. 

L'association Tonga Terre d'Accueil s'est définie comme une structure d'accueil

temporaire pour les singes ou les félins. 

L'objectif est de les soigner et de les sociabiliser jusqu'aux décisions de justice.

L'association cherche alors de placer les animaux dans des parcs zoologiques qui

disposent des espaces nécessaires ou dans des sanctuaires ailleurs dans le monde. 

au cours de nos prestationS pédagogiques nous parlons régulièrement de notre 

association afin de sensibiliser au maximum les enfants au trafic d'animaux .


