
Compte rendu de la visite à Beauval. 
 

Le jeudi 19 mai 2016, nous sommes partis à 9 heures au zoo de Beauval. Nous avons été 

accueillis par une animatrice du zoo Maïlys. L’atelier portait sur la chaîne et le régime 

alimentaire des animaux. 

 
Nous sommes allés voir le vautour fauve, c’est un charognard, puis des chouettes, ce sont 

des carnivores nocturnes. Nous avons continué par les hyènes, dans le groupe ce sont les 

femelles qui dominent. Elles marquent leur territoire avec leurs besoins et en poussant des 

cris. Elles mordent le dessus du dos des mâles là où la peau est la plus épaisse pour montrer 

leur domination. 

Ensuite nous sommes allés dans la savane africaine pour observer les springboks, les 

rhinocéros blancs, les girafes, les zèbres. Nous sommes ensuite allés voir les lions jaunes. 

Maïlys nous a expliqué la technique de chasse des lionnes, quatre enfants ont joué le rôle de 

trois lionnes et un zèbre. Deux lionnes avancent vers le zèbre qui se dirige vers une troisième 

cachée dans les fourrés. Elles l’encerclent et lui sautent dessus. Nous avons terminé l’atelier 

par les ouistitis. Il y avait un bébé. Les singes se nourrissent de fruits, des écorces et de la 

sève des arbres. 

Pendant l’atelier, l’animatrice nous a fait voir une plume de vautour, des graines pour les 

perroquets, des pelotes de réjection, les poils de la queue de la girafe, une défense 

d’éléphant, une dent de rhinocéros, le crâne de petit félin, les poils d’un tamarin lion. 

 
C’était un atelier très instructif et pédagogique. Merci à Maïlys. 

 



Nous avons commencé notre visite libre par le spectacle des otaries. On différencie l’otarie 

du phoque car l’otarie a des pavillons d’oreilles alors que le phoque a seulement deux trous. 

Les otaries font beaucoup de pirouettes, elles tiennent un ballon en équilibre sur le museau 

grâce à leurs moustaches (les vibrisses). Elles peuvent nager jusqu’à 40 km/h sous l’eau. Elles 

sautent haut en sortant tout leur corps de l’eau. Le spectacle était drôle et magnifique. 

 

Nous sommes allés manger au restaurant. Après le repas, nous sommes allés voir les 

hippopotames que nous avons mal vus car ils étaient au fond de l’eau, hélas. Nous avons 

continué par la serre australienne (koalas, aquariums…) puis les rhinocéros indiens, les 

pandas roux et les pandas. Puis nous sommes allés dans la serre des grands singes où il y a 

les gorilles et les lamantins. Après c’était déjà l’heure du départ. 

 

Cette journée nous a été offerte par le Lions’s Club de Saint-Aignan. Les entrées, les repas et 

l’atelier ont été pris en charge. Nous les avons remerciés chaleureusement. C’était une 

journée formidable, inoubliable. 

 

La classe de CM1 de Mme Lardy à Noyers-sur-Cher. 

                              

 

 

 


