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Bonjour,
je suis l'animalier.

Et moi,
je suis 
Tintin 
l'alpaga.

Bienvenue 

jeune aventurier !

Explore le parc de la Garenne 

et découvre tous ses animaux 

en compagnie de Tintin 

l'alpaga et de l'animalier.

Allez

ON Y VA !



1er Jeu
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Au cours de ton aventure, 
note dans ton carnet le 
nom des animaux que tu 
vas découvrir par enclos.
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Hum hum...



À l'aide des indices, 
reconnaît les animaux 
du parc.

Schéma forme de l’animal

2e Jeu2e Jeu

INDICES...

INDICE 1  Je suis ...

INDICE 2  Je suis ...

INDICE 3  Je suis ...

INDICE 4  Je suis ...

INDICE 5  Je suis ...

INDICES...

INDICE 1  Je suis ...

INDICE 2  Je suis ...

INDICE 3  Je suis ...

INDICE 4  Je suis ...

INDICE 5  Je suis ...

Schéma forme de l’animal

Indice : Je bêle !



Schéma forme de l’animal

À qui sont 
ces empreintes ?INDICES...

INDICE 1  Je suis ...

INDICE 2  Je suis ...

INDICE 3  Je suis ...

INDICE 4  Je suis ...

INDICE 5  Je suis ...

4 cm

6 cm

10,5 cm

11 cm

3e Jeu



4e Jeu
Qui suis-je ?

Entoure-moi !

Entoure-moi !

INDICES...

INDICE 1  J’ai 4 pattes.

INDICE 2  Mon espèce est à faible effectif.

INDICE 3  J’ai une robe de différentes couleurs.

INDICE 4  Mon nom est inspiré de ce qui
longe les chemins.

INDICE 5  Mon lait sert à faire du fromage.

MON NOM EST ........................................................................

INDICES...

INDICE 1  Je suis originaire d’une île de
l’ouest de la France.

INDICE 2  Je suis de petite taille.

INDICE 3  Ma laine est le plus souvent noire.

INDICE 4  Ma laine peut servir à isoler les
maisons.

MON NOM EST ........................................................................



Entoure-moi !

INDICES...

INDICE 1  Je ne suis pas originaire de France.

INDICE 2  Je suis un des animaux les plus
grands du parc.

INDICE 3  Pour me défendre, je crache.

INDICE 4  J’ai de longs cils.

INDICE 5  Mon nom est composé de 4 lettres.

MON NOM EST ........................................................................



5e Jeu Retrouve la nourriture 
que l’on donne aux 
animaux du parc 
de la Garenne.

foin
branches

granulés

eau

F
E

pain

bonbons



Place les mots dans 
la grille et découvre 
le mot caché dans 
les cases colorées.

6e Jeu
Pour les plus

 grands

SAUT

VÉTÉRINAIRE LAINE

LAMA

DENT GRANULÉ

ANIMALIER

GARENNE

ALPAGA TROUPEAU

S A U T

S



S
ur plus de 112 hectares, quatre parcs 
semi-naturels dont l’origine remonte au 
Xe siècle, abritent lande sèche, combes 

humides, coteaux schisteux, chênaie et autres 
châtaigneraies.

Une diversité végétale à découvrir grâce aux 
sentiers pédestres autour de l’étang bien connu 
des joggers et des amateurs de promenade 
bucolique.

Quant au parc de la Garenne, il offre des 
balades familiales et des activités pour enfants, 
très prisées des Angevins. 

Le parc de la 
Garenne propose au 
public une dizaine 
d’enclos animaliers. 
Les animaux de la 
faune sauvage du 
parc (mouflons à 
manchette, cerfs 
axis, daims) ont 

été remplacés par des animaux 
domestiques  de races locales (moutons et 
chèvres).

Des animaux d’origine domestique locale 
(Grand Ouest) sont ainsi présents dans les 
enclos animaliers des parcs angevins afin 
de favoriser la biodiversité (protection des 
espèces).

Le public peut ainsi découvrir des moutons 
d’Ouessant, des chèvres des Fossés, des chèvres 
naines, des moutons des Landes de Bretagne. 
Des panneaux signalétiques sont installés 
près des enclos donnant des informations 
générales (alimentation, reproduction, soins).

Entretien et alimentation

Un animalier, Rémi Chevallier, s’occupe 
d’entretenir l’ensemble des enclos animaliers 
et gère les soins et l’alimentation des bêtes 
avec l’aide des jardiniers de la Garenne.

Les enclos 

animaliers du parcLe parc 

de la Garenne
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Visites guidées
Lydia Foucher 
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