
Site internet : zoo.lille.fr

Réseaux sociaux : facebook.com/zoolille

Tout au long de l’année, le zoo accueille différents 
publics au cours d’animations et activités 
proposées sur des thématiques variées.
N’hésitez pas à visiter le site internet ou la page 
Facebook du parc zoologique pour vous tenir 
informé de son actualité !
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En voiture : 
- Par l’A1 et l’A22 : suivre Lille Centre Ville
Le parc zoologique se trouve sur le site de la Citadelle (parking 
Champ de Mars).
- Par l’A25 : sortie 5, Port Fluvial, suivre la direction Vauban et 
Citadelle
En métro : 
- Métro ligne 1, station République (à 15 minutes à pied)
En bus :
- Bus lignes 1, 12, 90, arrêt Champ de Mars

Hiver : 
Tous les jours de 10h à 17h sauf le 
mardi

Eté : 
De 10h à 18h en semaine (fermé le 
mardi)
De 10h à 19h les week-ends et jours 
fériés

Dernier accès 30 minutes avant la 
fermeture 

Horaires

Accès au zoo

TATOU À SIX BANDES

IBIS ROUGE

MUNTJAC DE REEVES

RENARD POLAIRE

Parc zoologique de Lille
Avenue Mathias Delobel

59800 Lille

Tél. 03.28.52.07.00
Fax. 03.20.57.38.08

zoolille@mairie-lille.fr
Site internet : zoo.lille.fr
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Les missions du zoo

DIVERTISSEMENT ET ÉDUCATION
Le zoo de Lille permet de découvrir de façon ludique les 
animaux des 5 continents et de s’émerveiller devant la 
diversité de la nature.
C’est un outil d’enseignement dynamique, permettant de 
s’informer sur la biologie et le comportement des animaux, 
les menaces qui pèsent sur les espèces animales, 
les habitats naturels et le rôle de l’Homme dans leur 
conservation. 

ÉLEVAGE ET CONSERVATION
Le parc zoologique de Lille s’engage à 3 niveaux différents de 
conservation :
• La sensibilisation et l’éducation du public car connaître permet 
de mieux protéger.
• La conservation ex situ en participant à l’élevage d’espèces 
animales menacées.
• La conservation in situ en soutenant financièrement et 
durablement des associations de protection de la nature.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le zoo de Lille respecte les besoins 
de chaque espèce et adapte les 
conditions de vie selon les lignes 
directrices suivantes :
• Choisir des espèces animales dont 

les besoins biologiques sont cohérents avec ce que peut 
leur offrir le parc zoologique.
• Rénover et aménager les enclos en tenant compte des 
besoins biologiques des animaux.
• Stimuler les animaux pour les encourager à exprimer des 
comportements naturels et diminuer l’ennui dû à la captivité.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
L’acquisition d’informations sur les espèces animales est 
indispensable pour améliorer l’élevage en captivité et mieux les 
protéger dans la nature. Les zoos permettent l’observation des 
animaux et fournissent aux scientifiques des prélèvements sans 
nuire aux animaux. Ces derniers sont utiles dans des domaines 
aussi variés que la nutrition, l’éthologie, la physiologie, la 
parasitologie et la médecine vétérinaire.

Pour réserver une animation ou connaître son tarif, contactez-nous 
au 03 28 52 07 00 ou à animzoolille@mairie-lille.fr

L’essentiel des animations se fait en extérieur dans l’ensemble du zoo. 

• Pensez à une tenue adaptée pour les enfants en fonction de la météo : bottes 
ou chaussures fermées et manteau sont nécessaires en cas de pluie. 

• Le parc zoologique ferme ses portes annuellement du dernier dimanche de 
novembre au premier samedi des vacances de février. L’équipe pédagogique 
profite de cette fermeture hivernale pour remettre à neuf ses équipements. Elle 
n’accueille pas de groupes durant cette période.

Tarifs
Billets à l’unité :
- Billet adulte* : 4 €
- Billet enfant**: 2 €
- Billet 2+2 (2 Adultes + 2 enfants) : 10 €
  (enfant supplémentaire : 1,50 €)

Abonnement annuel individuel
- Abonnement adulte* : 14 €
- Abonnement enfant** : 8 €
- Abonnement famille (2 adultes + fratrie** 
dans la limite de 3 enfants)

Tarifs groupe (à partir de 8 personnes) :
- Billet adulte*: 3 €
- Billet enfant**: 1,50 €

Gratuit pour les écoles et centres de loisirs 
des villes de Lille, Lomme, Hellemmes  et 
les enfants de moins de 5 ans.

*à partir de 18 ans
**de 5 à 17 ans

Réservation

Infos pratiques

Pour passer une bonne visite

Accessibilité
Le zoo est équipé de casques de confort et de boucles ma-
gnétiques. Pour en bénéficier durant l’animation, faites votre 
demande auprès de l’équipe pédagogique.
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Le parc zoologique de Lille héberge plusieurs centaines d’animaux 
de plus de 100 espèces différentes.  Parmi eux  : 
- des mammifères tels que les zèbres, les rhinocéros blancs, les tapirs 
terrestres, les capybaras, les capucins, les gibbons, les ouistitis, les 
lémuriens, les coatis, les pandas roux, les tatous, les renards polaires 
et les loutres ;
- de nombreux oiseaux avec les aras chloroptères et macao, les 
kookaburras, les perruches, les paons, les chouettes, les bernaches, 
les pélicans, les cacatoès et les ibis rouges ;
- et des reptiles tels les tortues géantes d’Aldabra, les boas, les 
dendrobates...

Les animaux du zoo

Les animations

Le service pédagogique du zoo de Lille vous propose 
différentes animations permettant la découverte de 
thématiques diverses, adaptées à différentes tranches 
d’âge. 

Les animateurs restent à votre disposition pour la mise en place de 
projets spécifiques. Ces projets peuvent être réalisés sur plusieurs 
séances. Pour plus d’informations, contacter directement le service 
pédagogique.

Nous mettons également à votre disposition des livrets pédagogiques 
à utiliser en autonomie avant, pendant ou après votre visite.

Supports : • animaux du zoo • dînette (< CE1)• crânes (> CE1)

Qui mange quoi ? 

GS-CM21h15Déroulement : 
Que mangent les animaux du zoo ? Ont-
ils tous la même alimentation ? 
Différents régimes alimentaires sont 
abordés à partir de l’observation de 
certains animaux. Suite à la visite, les 
plus jeunes (< CE1)  devront, par équipe, 
remplir un panier de nourriture adapté à 
un animal donné .
Les plus grands (> CE1), observeront des 
aliments spécifiques à la captivité ainsi 
que des crânes, afin de faire le lien entre 
adaptation morphologique et alimentation.

Objectifs : 
• Découvrir le vocabulaire lié aux régimes 
alimentaires
• Découvrir les adaptions morphologiques 
liées à l’alimentation

Les animations

Supports : • animaux du zoo • objets biologiques (plumes, poils, mues de serpent, etc.)• jeu de restitution

Une vie de famille

CP-CM21h15 Déroulement : 
Les enfants découvrent les modes de 
reproduction selon les espèces et les 
différentes structures familiales possibles  
ainsi que la reproduction dans un parc 
zoologique. 

Objectifs : 
• Découvrir les différentes structures 
familiales
• Définir les notions d’ovipare, de vivipare 
et d’ovovivipare 
• Comprendre le dimorphisme sexuel
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Les animations proposées Les animations

Supports : • animaux du zoo • cartes
• fiche d’investigation

Tous cousins !  

CE1-CM21h15 

Déroulement : 
Comment ça : le crocodile est plus proche 
de l’oiseau que du serpent !?
«Tous cousins» est une animation permet-
tant une première approche de la classifi-
cation phylogénétique.

Objectif :
• Reconnaître les caractères de classifica-
tion actuelle des animaux

Supports : • animaux du zoo  • empreintes

À chacun sa démarche

 GS-CE21h15 
Déroulement : 
Quels sont les points communs entre 
le canard et le pélican? Pourquoi les 
gibbons ont-ils des bras si longs ? Grâce 
à l’observation de certains animaux, les 
enfants découvrent les différents modes 
de déplacement.

Objectifs : 
• Nommer les organes liés au déplacement 
• Comprendre l’évolution anatomique en 
lien avec l’environnement

Niveau scolaire

Visiteguidée

"LevoyagedePong"
Découvertesensorielle

"Lesaventuresd'Iwan, 
lepetitGibbon" Conteanimé

"HabillonsMrPadpo"
Classification

"Achacun sa démarche" Locomotion

"Touscousins!" Classification

"Quimangequoi?"
Régimesalimentaires

"Uneviedefamille" Reproduction
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Visite guidée

GS-CM21h15 
Déroulement : 
Partons à la découverte des animaux 
du zoo au cours d’un voyage au fil 
des continents. 
Découvrons leur mode de vie, leurs 
habitats et leurs habitudes au zoo de 
Lille.  
  
Objectifs : 
• Découvrir le mode de vie des ani-
maux
• S’interroger sur les causes de dis-
parition des animaux
• Comprendre le rôle du zoo dans la 
sauvegarde des espèces

Supports : • peluches • objets biologiques (plumes, poils, mues de serpent, etc.)

Le voyage de Pong

TPS - GS30 min 
Déroulement : 
Pong le panda roux voyage à travers 
le monde et rencontre quelques ani-
maux. Au cours de son voyage, ses 
nouveaux amis lui offrent de nom-
breux cadeaux, autant de souvenirs 
qu’il fera partager aux enfants.  

Objectifs : 
• Reconnaître les animaux du zoo

Supports : • animaux du zoo • objets biologiques (plumes, poils, mues de serpent, etc.) 

Supports : • livre 
• marionnette

Supports : 
• animaux du zoo• puzzles grand format

Habillons M. Padpo

MS - CP

GS - CE1

30 min

1h 15

Déroulement : 
Rencontrez Iwan, le petit gibbon très 
courageux qui vit au zoo de Lille. Sui-
vez-le au cours de ses aventures à 
travers la forêt tropicale. Durant son 
parcours, Iwan fait de nombreuses 
rencontres : tigre, braconniers, dé-
fenseurs de la nature... Arrivera-t-il à 
ses fins ? 

Objectifs : 
• Découvrir le mode de vie des gib-
bons et leur morphologie 
• Aborder les notions de braconnage 
et de déforestation

Déroulement : 
M. Padpo n’a vraiment pas de chance : 
il perd la tête et ne sait plus comment 
s’habiller. Va-t-il porter son costume de 
plumes, d’écailles ou de poils ? A par-
tir d’outils pédagogiques  interactifs, les 
enfants découvrent les principaux cri-
tères de classification des animaux du 
zoo.    

Objectifs : 
• Observer les ressemblances entre les 
animaux 
• Découvrir les critères de classification. 

Les animations

Les aventures d’Iwan,
le petit Gibbon

Les animations
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Le parc zoologique de Lille héberge plusieurs centaines d’animaux 
de plus de 100 espèces différentes.  Parmi eux  : 
- des mammifères tels que les zèbres, les rhinocéros blancs, les tapirs 
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différentes animations permettant la découverte de 
thématiques diverses, adaptées à différentes tranches 
d’âge. 

Les animateurs restent à votre disposition pour la mise en place de 
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Les missions du zoo

DIVERTISSEMENT ET ÉDUCATION
Le zoo de Lille permet de découvrir de façon ludique les 
animaux des 5 continents et de s’émerveiller devant la 
diversité de la nature.
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• La sensibilisation et l’éducation du public car connaître permet 
de mieux protéger.
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durablement des associations de protection de la nature.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le zoo de Lille respecte les besoins 
de chaque espèce et adapte les 
conditions de vie selon les lignes 
directrices suivantes :
• Choisir des espèces animales dont 

les besoins biologiques sont cohérents avec ce que peut 
leur offrir le parc zoologique.
• Rénover et aménager les enclos en tenant compte des 
besoins biologiques des animaux.
• Stimuler les animaux pour les encourager à exprimer des 
comportements naturels et diminuer l’ennui dû à la captivité.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
L’acquisition d’informations sur les espèces animales est 
indispensable pour améliorer l’élevage en captivité et mieux les 
protéger dans la nature. Les zoos permettent l’observation des 
animaux et fournissent aux scientifiques des prélèvements sans 
nuire aux animaux. Ces derniers sont utiles dans des domaines 
aussi variés que la nutrition, l’éthologie, la physiologie, la 
parasitologie et la médecine vétérinaire.

Pour réserver une animation ou connaître son tarif, contactez-nous 
au 03 28 52 07 00 ou à animzoolille@mairie-lille.fr

L’essentiel des animations se fait en extérieur dans l’ensemble du zoo. 

• Pensez à une tenue adaptée pour les enfants en fonction de la météo : bottes 
ou chaussures fermées et manteau sont nécessaires en cas de pluie. 

• Le parc zoologique ferme ses portes annuellement du dernier dimanche de 
novembre au premier samedi des vacances de février. L’équipe pédagogique 
profite de cette fermeture hivernale pour remettre à neuf ses équipements. Elle 
n’accueille pas de groupes durant cette période.

Tarifs
Billets à l’unité :
- Billet adulte* : 4 €
- Billet enfant**: 2 €
- Billet 2+2 (2 Adultes + 2 enfants) : 10 €
  (enfant supplémentaire : 1,50 €)

Abonnement annuel individuel
- Abonnement adulte* : 14 €
- Abonnement enfant** : 8 €
- Abonnement famille (2 adultes + fratrie** 
dans la limite de 3 enfants)

Tarifs groupe (à partir de 8 personnes) :
- Billet adulte*: 3 €
- Billet enfant**: 1,50 €

Gratuit pour les écoles et centres de loisirs 
des villes de Lille, Lomme, Hellemmes  et 
les enfants de moins de 5 ans.

*à partir de 18 ans
**de 5 à 17 ans

Réservation

Infos pratiques

Pour passer une bonne visite

Accessibilité
Le zoo est équipé de casques de confort et de boucles ma-
gnétiques. Pour en bénéficier durant l’animation, faites votre 
demande auprès de l’équipe pédagogique.
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En voiture : 
- Par l’A1 et l’A22 : suivre Lille Centre Ville
Le parc zoologique se trouve sur le site de la Citadelle (parking 
Champ de Mars).
- Par l’A25 : sortie 5, Port Fluvial, suivre la direction Vauban et 
Citadelle
En métro : 
- Métro ligne 1, station République (à 15 minutes à pied)
En bus :
- Bus lignes 1, 12, 90, arrêt Champ de Mars

Hiver : 
Tous les jours de 10h à 17h sauf le 
mardi

Eté : 
De 10h à 18h en semaine (fermé le 
mardi)
De 10h à 19h les week-ends et jours 
fériés

Dernier accès 30 minutes avant la 
fermeture 

Horaires

Accès au zoo

TATOU À SIX BANDES

IBIS ROUGE

MUNTJAC DE REEVES

RENARD POLAIRE

Parc zoologique de Lille
Avenue Mathias Delobel

59800 Lille

Tél. 03.28.52.07.00
Fax. 03.20.57.38.08

zoolille@mairie-lille.fr
Site internet : zoo.lille.fr
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Les missions du zoo
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C’est un outil d’enseignement dynamique, permettant de 
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les menaces qui pèsent sur les espèces animales, 
les habitats naturels et le rôle de l’Homme dans leur 
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• La sensibilisation et l’éducation du public car connaître permet 
de mieux protéger.
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• Choisir des espèces animales dont 
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• Stimuler les animaux pour les encourager à exprimer des 
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L’acquisition d’informations sur les espèces animales est 
indispensable pour améliorer l’élevage en captivité et mieux les 
protéger dans la nature. Les zoos permettent l’observation des 
animaux et fournissent aux scientifiques des prélèvements sans 
nuire aux animaux. Ces derniers sont utiles dans des domaines 
aussi variés que la nutrition, l’éthologie, la physiologie, la 
parasitologie et la médecine vétérinaire.

Pour réserver une animation ou connaître son tarif, contactez-nous 
au 03 28 52 07 00 ou à animzoolille@mairie-lille.fr

L’essentiel des animations se fait en extérieur dans l’ensemble du zoo. 

• Pensez à une tenue adaptée pour les enfants en fonction de la météo : bottes 
ou chaussures fermées et manteau sont nécessaires en cas de pluie. 

• Le parc zoologique ferme ses portes annuellement du dernier dimanche de 
novembre au premier samedi des vacances de février. L’équipe pédagogique 
profite de cette fermeture hivernale pour remettre à neuf ses équipements. Elle 
n’accueille pas de groupes durant cette période.

Tarifs
Billets à l’unité :
- Billet adulte* : 4 €
- Billet enfant**: 2 €
- Billet 2+2 (2 Adultes + 2 enfants) : 10 €
  (enfant supplémentaire : 1,50 €)

Abonnement annuel individuel
- Abonnement adulte* : 14 €
- Abonnement enfant** : 8 €
- Abonnement famille (2 adultes + fratrie** 
dans la limite de 3 enfants)

Tarifs groupe (à partir de 8 personnes) :
- Billet adulte*: 3 €
- Billet enfant**: 1,50 €

Gratuit pour les écoles et centres de loisirs 
des villes de Lille, Lomme, Hellemmes  et 
les enfants de moins de 5 ans.

*à partir de 18 ans
**de 5 à 17 ans

Réservation

Infos pratiques

Pour passer une bonne visite

Accessibilité
Le zoo est équipé de casques de confort et de boucles ma-
gnétiques. Pour en bénéficier durant l’animation, faites votre 
demande auprès de l’équipe pédagogique.
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Site internet : zoo.lille.fr

Réseaux sociaux : facebook.com/zoolille

Tout au long de l’année, le zoo accueille différents 
publics au cours d’animations et activités 
proposées sur des thématiques variées.
N’hésitez pas à visiter le site internet ou la page 
Facebook du parc zoologique pour vous tenir 
informé de son actualité !

L’EcoloZO

2017

PROGRAMME DES 
ANIMATIONS 

SCOLAIRES
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