
OFFRE PEDAGOGIQUE DU 

PARC ZOOLOGIQUE ET FORESTIER MICHEL CORBASSON



Visites autonomes (libres)

• Le parc zoologique et forestier Michel 
Corbasson de la province Sud offre un large 
panel pédagogique multi-niveaux pour la 
sensibilisation et l’information écologique.sensibilisation et l’information écologique.

• Les enseignants peuvent orienter la portée 
éducative de la visite en fonction du 
programme du cycle ou d’un objectif 
particulier.



Outils pédagogiques disponibles :
(gratuits)

• Questionnaire sur la nature

(calédonienne), élaboré par un

CE2 de l’école Marie Havet.

Ces dépliants sont disponibles

sur demande au guichet du Parc

forestier.
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• Jeu de piste « Chasse aux ani-mots ».

Demander par mail :

accueil.parcforestier@province-sud.nc
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• Livret d’animation pédagogique de

découverte de la forêt sèche. Cet outil, élaboré

avec la collaboration d’enseignants, permet de

mener de façon autonome la visite éducative

de notre sentier de découverte et vous propose

différentes animations pédagogiques.

Le Livret est à récupérer sur place (à l’avance)

ou à télécharger sur www.foretseche.nc
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• Fiches-jeux sur les animaux

(calédoniens) présents au Parc, à

destination des élèves de maternelle et

CP (et non lecteurs en général) à faire en

classe et/ou pendant la visite.

19 fiches (au format JPEG) envoyées par

retour d’email à adresser à

denv.parcforestier@province-sud.nc .
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• Quizz « Que sais-tu sur le cagou? » 

pour acquérir et tester les 

connaissances sur les cagous, sous 

forme de questionnaire.

Série de 6 affiches mises à 

disposition lors de la visite, ou à 

récupérer à l’avance sur clé USB avec 

les 2 pages de questionnaire.

• Quizz « Que sais-tu sur le cagou? » 

pour acquérir et tester les 

connaissances sur les cagous, sous 

forme de questionnaire.

Série de 6 affiches mises à 

disposition lors de la visite, ou à 

récupérer à l’avance sur clé USB avec 

les 2 pages de questionnaire.

• Course d’orientation simplifiée 

sur le thème de la biodiversité 

néocalédonienne. 

Une préparation de 20 minutes est 

nécessaire pour placer les balises.

Fichier PDF envoyé par email ; 

adresser la demande à 

denv.parcforestier@province-

sud.nc
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• Exposition permanente : 

support développé pour la 

sensibilisation à la biodiversité 

• Exposition permanente : 

support développé pour la 

sensibilisation à la biodiversité sensibilisation à la biodiversité 

terrestre de la Nouvelle-Calédonie, 

ses différents écosystèmes et aux 

menaces qui  pèsent sur eux.

Dispositifs interactifs, expo multi-

niveaux. A visiter sur place, 

traduction anglaise sur demande.
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Visites guidées
par un animateur du Parc
Tous cycles (sauf maternelle)

• Animaux emblématiques de Nouvelle-Calédonie. 1H45 
environ. 

L’animateur vous entrainera à la découverte des animaux de 
Nouvelle-Calédonie : diversité des espèces, classification, 
originalité, particularités, rôles, fragilité et menaces, ainsi 
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Nouvelle-Calédonie : diversité des espèces, classification, 
originalité, particularités, rôles, fragilité et menaces, ainsi 
que conservation et mesures de protection des cagous, 
notous, perruches, roussettes, lézards…

Adaptable aux besoins spécifiques.

• Animaux du Pays – circuit court. 1h.

Le guide du Parc vous aidera à observer et découvrir des 
animaux emblématiques de Nouvelle-Calédonie à partir de 
l’observation des espèces visibles dans la grande volière.



Visites guidées
par un animateur du Parc
Tous cycles (sauf maternelle)

• Forêt sèche calédonienne. 

1h45 environ. L’animateur guidera la classe dans le 
sentier de découverte de la forêt sèche, ce milieu très 
menacé et souvent méconnu qui couvrait jadis la côte 
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menacé et souvent méconnu qui couvrait jadis la côte 
Ouest. Au programme :
– description-caractérisation-composition,

– originalité/particularités, 

– richesse-diversité, importance et rôles,

– fragilité/menaces, conservation/protection.

Adaptable aux besoins spécifiques.



• Exposition permanente « Habitats naturels de 
Nouvelle-Calédonie ». 

30 minutes.

3/3Visites guidées
par un animateur du Parc
Tous cycles à partir du CM2

30 minutes.

Grâce aux modules thématiques de l’exposition, 
l’animateur vous proposera une introduction-
découverte des écosystèmes terrestres de 
Nouvelle-Calédonie : la mangrove, les zones 
humides, le maquis et les forêts (sèche et humide). 
Il répondra à vos questions vous aidera à utiliser 
les modules interactifs.



• Différentes thématiques peuvent être 

proposées et ajustées selon les objectifs 

3/3Ateliers spécifiques
par un animateur du Parc

Tous cycles à partir du CE2

limités à 15 enfants

proposées et ajustées selon les objectifs 

pédagogiques de la classe: entomologie, 

découverte des mangroves et autres zones 

humides, l’évolution des êtres vivants, les 

plantes utiles, l’écoute et observation d’oiseaux 

sauvages…



Horaires & Tarifs

• Tous les  supports sont gratuits, y compris la prestation des guides du parc.

• Droits d’entrée : 
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• Droits d’entrée : 

Réservation obligatoire, y compris pour les visites libres.

accueil.parcforestier@province-sud.nc - 27 89 51

Horaires pour les visites scolaires : entre 8h30 et 17h du mardi au vendredi.

Les visites guidées ont lieu du mardi au vendredi entre 9h et 11h, sous réserve de la 

disponibilité des animateurs.

Possibilité de déjeuner sur place (à organiser par l’école).
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• Droits d’entrée : 

– Gratuit pour les groupes d’enfants de moins de 12 ans ainsi que pour leurs 

accompagnateurs officiels à raison d’un adulte pour 10 enfants (y compris l’enseignant). 

Pour les accompagnateurs supplémentaires, le droit d’entrée est fixé à 400 F par adulte

(200 F en tarif réduit).

– Groupes d’élèves de plus de 12 ans et leurs accompagnateurs : 50 F par personne.
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Si la visite commence avant 10h15, l’enseignant devra ouvrir et refermer le portail 

d’accès principal pour faire entrer sa classe dans le Parc.

Merci de bien vouloir vous présenter au guichet d’accueil en sortant pour enregistrer 

les effectifs du groupe et pour vous acquitter de tout paiement éventuel.
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