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UN BOUT D’HISTOIRE

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Depuis 19 ans, Du Coq à l’Âne oeuvre dans la valorisation et la préservation des races locales, 
comme notamment le Baudet du Poitou, l’animal emblématique du Marais Poitevin.
Aujourd’hui, le parc comprend une trentaine d’ânes et ânesses. Apprenez à différencier les races d’ânes
françaises et étrangères. Ceּמe passion pour les ânes, plus généralement pour les animaux et leur bien-être,
est ici la clé du bonheur et du professionalisme...

LE BAUDET DU POITOU : UNE ESPÈCE EN CONSERVATION
Le Baudet du Poitou, est la plus ancienne et la plus grande race 
d’âne de France, son unique utilisation : la production de mulet, 
fabrique son image d’âne par excellence. Faute de débouchés,
la production mulassière se tari à la fin du XXème siècle meּמant 
en péril ceּמe race si emblématique de la région du “Poitou”.
Dès lors, un programme de sauvegarde est entrepris pour sauver 
ceּמe race. On compte aujourd’hui 450 ânes/ânesses (pur sang) 
Baudet du Poitou, dont 90% de l’effectif total est en France.

LES AUTRES ANIMAUX DU PARC

Une vraie 
peluche !

Le P’tit plus :
Les enfants sont au plus proches
des animaux grâce à des espaces

immersifs en toute sécurité !

PORC MANGALITZA

ALPAGAS

VACHE HIGHLAND

CHÈVRE POITEVINE

NEZ NOIRS DU VALAIS

Les enfants comme les accompagnateurs plongent dans l’univers des animaux de la
ferme et des animaux insolites, la curiosité est en éveil. Les animaux extrement sociables
s’approchent au plus près pour la joie de tous. Une expérience sensorielle “Âne pas manquer” !

Une vraie 
Arche de Noe !

Répartition en % de l’effectif 
des Baudets du Poitou en France.



SCOLAIRES & CSC

Un amour
de tendresse !

NOS FORMULES (de la GS au CM2)

Sur réservation, le Parc Du Coq à l’Âne vous accompagne dans votre projet pédagogique
et de sortie scolaire. Durant 2h/2h30, les enfants découvriront plusieurs mondes animaux,
abordés de manière pédagogique et ludique, nous transmeּמons notre passion
et partageons avec vous le quotidien de soigneur animalier notamment sur l’élevage d’ânes
et d’animaux insolites.

LES MYSTÈRES DU MONDE ANIMAL

2H/
2H30

6,50€/PERS.

Tout au long de votre venue au Parc, un minimum de 2 animateurs ou soigneurs animaliers serônt
à vos côtés, néanmoins pour une pédagogie optimale (surtout pour les tout petits), nous priviligions
le renfort de parents d’élèves ou d’animateurs de votre établissement afin d’établir plusieurs petits
groupes (de 15 enfants environ) pour une découverte en toute sécurité et pour répondre aux
éventuelles interrogations des bambins.

GRANDIR AUTREMENT !

2H/
2H30

6,50€/PERS.

Arrivée, point sécurité et WC

Constitution des groupes
(environ 15 enf./groupe max.)
Visite libre, avec le “Carnet
de l’aventurier”. Découverte des
animaux à travers des énigmes.
Mini-jeux et jeux de plein air
(tir à l’arc, funambule, parcours
pieds-nus, chamboultou...)
Entrer dans certains enclos avec
le soigneur animalier ! Pour
caresser au plus près les animaux.

Rassemblement des enfants,
point WC et départ dans les bus.

ENFANT CE2.CM1.CM2 ENFANT GS.CP.CE1

Arrivée, point sécurité et WC

Constitution des groupes
(environ 15 enf./groupe max.)
Activité “Je donne à manger
et découvre les animaux de l’
enclos de la Mini-Ferme.
Mini-jeux et jeux de plein air
(tir à l’arc, funambule, parcours
pieds-nus, chamboultou...)
*Initiation à dos d’âne (15min.) 
avec petite surprise et diplôme 
pour les enfants. (supplément)

Rassemblement des enfants,
point WC et départ dans les bus.

CASSER LA 
CROUTE ?

Sur réservation. 
Vous venez de loin ?

Emmenez le pique-
nique, et profitez
de l’aire à l’entrée
du Parc, pour une 
pause méritée avant
ou après l’effort.

LE CARNET DE
L’AVENTURIER ?

Support pédago-
gique, le Carnet de
l’Aventurier permet
à l’enfant à travers 
des énigmes de 
découvrir le monde
de l’âne et des ani-
maux en répondant
à l’aide de poinçons.

De retour à l’école ou au CSC, partagez avec vos élèves, le ressenti sur l’animation !
Pour appronfondir la sortie en aval ou en amont, n’hésitez pas à proposer quelques travaux pédag-
ogiques sur les animaux de la ferme ou bien encore sur le fonctionnement d’un parc éco-responsable 
dans les chapitres sur le “développement durable” ou encore sur “nourrir l’humanité”...

OU
    13€/PERS*.



CONTRAT DE
RÉSERVATION
À nous retourner par mail ou par courrier, 
minimum 3 semaines avant votre visite.

SCOLAIRE & CSC 
2020-2021

VOS COORDONNÉES
Nom de l’école ou CSC ..................................................................................
Nom du responsable de sortie ...................................................................
Adresse ............................................................................................................
Code postal ................. Ville ..........................................................................
Tél ............................................. Email .............................................................

CONSTRUISEZ VOTRE VISITE
Date souhaitée .............................. Heure d’arrivée     10h*         14h*
Pique-nique sur place (avant ou après)  Oui           Non
Moyens de transport .....................................................................................
Grandir autrement ! (6,50€)         Grandir autrement ! (13€)        Les Mystères

CALCULEZ VOTRE BUDGET
Nombre d’enfants ................ Nombre d’accompagnateurs ...................
(les accompagnateurs sont offerts)
Montant : Prix TTC .................... x ............... (enfants) = ..............€........
Mode de règlement ......................................................................................

BON POUR ACCORD

Date, signature et cachet de l’établissement

Parking VL et parking 
vélos sur place.
Parking car-scolaire
à proximité.

Conditions générales de vente sur scolaire.ducoqalane.fr

Par chèque, à l’ordre de Du Coq à l’Âne.
Par virement, Du Coq à l’Âne - Olivier CORNET
 IBAN:  FR76 1551 9391 1200 0215 7110 121 
 BIC : CMCIFR2A - Crédit Mutuel - 
 455 Av du Marais Poitevin 79460 Magné.

du Monde 
animal (6,50€)

*Prévoir 30min de plus sur la durée
de la prestation pour la formule 
Grandir Autrement ! avec Initiation



INFOS & RÉSERVATION

PARC DU COQ À L’ÂNE
12, rue du Moulin

79210 SAINT-GEORGES-DE-REX

Vachement 
cool !!

scolaire.ducoqalane.fr

05 49 35 06 28

contact@ducoqalane.fr
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