A LA DÉCOUVERTE

DE CROCOPARC
Manuel à usage scolaire
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CROCOPARC
CROCOPARC se trouve au cœur des arganiers, arbre
emblématique de la région, et se fond totalement dans
un paysage naturel à couper le souffle, s’ouvrant sur les
sommets de l’Atlas.
Les enfants sont accueillis à l’entrée par une immense
gueule de crocodile puis entrent dans le Parc. Un dédale
de sentiers et de passerelles permet d’observer en toute
sécurité les reptiles dans leurs occupations quotidiennes :
paressant au soleil, se baignant ou démontrant la puissance
de leur mâchoire lors de leur repas.
Le parcours est balisé par des pancartes d’informations
pour en apprendre davantage sur les crocodiles, mais
aussi sur les différentes espèces végétales peuplant
les jardins traversés. Selon votre choix, vos élèves
aborderont en petits groupes des ateliers s’inscrivant
dans les programmes scolaires.

Pour le crocodile du Nil (Crocodylus niloticus), espèce
pensionnaire de CROCOPARC, c’est en quelque sorte un
« retour à la maison ». En effet, jusqu’au début du XXe
siècle, il était encore présent au Maroc dans les gueltas
de l’Oued Draâ, mais la pression démographique, la peur
qu’il inspirait à la population et sa chasse excessive ont
malheureusement conduit à la disparition des crocodiles
du Maroc.
CROCOPARC s’intègre donc dans une véritable
dynamique de sauvegarde du crocodile mais également
de la flore locale, à travers la grande diversité de ses
jardins.
CROCOPARC propose en effet quatre grands espaces
floraux: le jardin bleu, la place exotique, le jardin aquatique
et l’espace tropical, chacun peuplé par des espèces
végétales plus remarquables les unes que les autres.

Les visites scolaires de CROCOPARC à travers leurs ateliers illustrent de nombreux thèmes
abordés en classe : la découverte du Vivant, les caractéristiques et les besoins de certains
animaux et végétaux, les relations entre ces êtres vivants, la chaîne alimentaire, la reproduction
animale et végétale, le développement des êtres vivants, le respect de l’environnement, etc…
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Les visites pédagogiques de CROCOPARC
La pédagogie pour sensibiliser au monde du vivant
Avant la visite :

Pendant la visite :

Afin de mieux préparer vos élèves à la visite de
CROCOPARC, nous vous proposons un document
destiné à introduire un certain nombre de notions à vos
élèves avant la visite: présentation de CROCOPARC,
des crocodiles, de certains mots de vocabulaire,
définition de quelques règles de bonne conduite, et une
liste de ce qu’il faut prévoir.

S’immerger dans la nature, découvrir la biodiversité au
cours de la visite et des ateliers.
Les visites scolaires de CROCOPARC s’effectuent
en groupe de 6 à 10 élèves sous la surveillance d’un
accompagnateur scolaire (en principe un professeur ou
parent) et accompagnés d’un guide de CROCOPARC.
Le guide est formé à la visite des groupes scolaires et
les enfants pourront interagir avec elle/lui. Les enfants
découvriront l’ensemble de CROCOPARC, pourront
observer les crocodiles et admirer la richesse de la flore
de CROCOPARC.
La visite peut se dérouler sur :

Après la visite :
Selon l’âge des élèves, des exercices à réaliser suite
aux notions découvertes vous seront proposés.
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• une demi-journée
• une journée complète
Les parents pouvant déposer les enfants puis les
récupérer devant CROCOPARC, sous la surveillance
et responsabilité des professeurs et accompagnateurs
scolaires.

LES ATELIERS
Collège

Pendant la visite de CROCOPARC, différents ateliers vous sont
proposés. Il est recommandé d’en choisir 3 ou 4 sur une demijournée. N’hésitez pas à nous solliciter afin que nous vous
aidions dans votre choix! Ces ateliers se feront en groupe (de 6
à 10 élèves). Les ateliers s’inscrivent autant que possible dans
la lignée des programmes scolaires et vous permettront de
reprendre les notions abordées de retour en classe.

Atelier 13 : « Le crocodile »
Le crocodile peut rester aussi bien sur terre que
dans l’eau. Comment respire-t-il ? Comment régulet-il sa température ? Quels sont ses besoins ? Ses
caractéristiques ?

Atelier 14 : « Les familles d’animaux »
Cet atelier présente la notion de classification des
animaux : les vertébrés et invertébrés, les ovipares, les
vivipares, les animaux à poils, à plumes, à écailles, à
carapace…

Atelier 15 : « Qui mange qui ? »
Les enfants découvriront avec un jeu de cartes la
notion de proie/prédateur entre les animaux. Les
besoins alimentaires de certains animaux (herbivores,
carnivores, omnivores), et leur fonctionnement en
« chaîne » dans un écosystème. Comment fonctionnent
les chaînes alimentaires ? Pourquoi certaines sont-elles
menacées ?
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: Atelier Payant

Atelier 16 : « Jardinage »
Comment les plantes poussent-elles ? Quels sont
leurs besoins (eau, température…)? La pollinisation,
la germination, la photosynthèse… Comment certaines
plantes peuvent-elles survivre dans un environnement
hostile ? Les enfants planteront une graine

ou une

petite plante et pourront la remporter à l’école ou à la
maison.

Atelier 17 : « Nurserie »
Selon la saison, les enfants pourront découvrir la
nurserie de CROCOPARC, voir les œufs de crocodiles
dans leurs couveuses (en principe entre Avril et Juin) et
les bébés crocodiles nés à CROCOPARC (les naissances
étant en principe prévues pour le mois de Juillet, les
bébés seront visibles à la rentrée). A toute saison, les
enfants pourront découvrir le fonctionnement du nid
de la maman crocodile : le sexe mâle ou femelle de ses
petits a la particularité de dépendre de la température
d’incubation.
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Atelier 18 : « A qui est cet œuf ? »
Les enfants découvriront le développement de l’embryon
puis du fœtus dans l’œuf. Ils devront ensuite deviner à
qui appartient chaque œuf.

Atelier 19 : « Du têtard à la grenouille »
Les enfants apprendront à distinguer les différentes
étapes de développement de la grenouille, de
l’œuf à l’amphibien en passant par le têtard (les
têtards sont visibles à partir de mars). A travers
un jeu de cartes, les enfants pourront aborder les
notions de croissance continue (mammifère) et de
métamorphose (œuf, larve, chenille,...). A la fin de
l’atelier les enfants pourront s’initier à la pêche à
la grenouille !

Atelier 20 : «Masque de Croco »
Les enfants fabriqueront et colorieront un masque
de crocodile qu’ils pourront emporter à la maison.
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Atelier 21 : « Origami »
A travers des techniques de pliages de papier bien
particulières, les enfants apprendront à réaliser un
crocodile en origami et pourront le rapporter à la
maison.

Atelier 22 : « Conte »
Raconte-nous une histoire de crocodiles! Un
conteur narrera une légende sur le crocodile ou
un thème lié à la nature.

+
s’ils en ont le temps, les enfants auront la
possibilité de se divertir sur les aires de jeux
de CROCOPARC, aux normes de sécurité
internationales, sous la surveillance et la
responsabilité de leur accompagnateur scolaire.
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CHASSE AU TRÉSOR

Sur la journée complète, il est possible d’organiser
une « Chasse au Trésor » l’après-midi. La Chasse
au Trésor s’effectue sur une demi-journée sous
la surveillance d’un accompagnateur scolaire (en
principe un professeur ou parent) accompagné
d’un guide de CROCOPARC.
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Informations pratiques :
Ouverture:

Services :

Pour les groupes scolaires, l’accueil des enfants
peut se faire tous les jours sauf jours fériés:

Aires de jeux aux normes de sécurité internationales
(les enfants y sont sous la surveillance et
responsabilité de leur accompagnateur scolaire).

• sur une demi-journée
• ou sur la journée complète

Accès :
CROCOPARC se situe sur la commune de Drarga,
à la périphérie d’Agadir, le long de la Route
Nationale 8 (autoroute Agadir-Marrakech).
Les lignes de bus 5 et 9 de la Compagnie ALSA se
rendent à Drarga, avec un trajet passant devant
la municipalité d’Agadir et un autre au départ
d’Inezgane.

Crocoparc propose des goûters sur demande lors
des visites scolaires matin et/ou après-midi.
Dans le cadre de la visite sur une journée
complète, rapprochez-vous du service commercial
pour le choix du repas du midi (pique-nique nonautorisé).
Le passage par la grotte aux bonbons et la
boutique ne sont prévus lors des visites scolaires
que sur demande.

Conditions :
La visite scolaire s’applique aux groupes scolaires issus d’une même institution scolaire et leurs accompagnateurs.
La visite s’effectue en groupe de 10 élèves sous la surveillance d’un accompagnateur scolaire par groupe (en
principe un professeur ou parent) et accompagné d’un guide de CROCOPARC.
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Contacts & réservations :
Toute visite pédagogique doit faire l’objet d’une réservation préalable, au moins 1 semaine avant la
venue du groupe.
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour étudier avec vous l’organisation de votre
visite (une pré-visite gratuite du site est possible pour l’enseignant afin de préparer son projet
pédagogique) :

Leila SDIGUI BRUNET
Directrice commerciale

Gsm / Tel: 06 61 31 62 99 / 05 28 29 79 31

E-mail : leila.crocoparc@gmail.com

CROCOPARC - RN 8 – PK 16 – BP 246 80 046 DRARGA – AGADIR (MAROC)

Ressources:
Le site internet www.crocoparc.com
vous propose de nombreuses informations
supplémentaires pour préparer votre visite.
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