
Animation Seniors à la Pyramide
Visite guidée et lecture de contes et récits

Durée de la visite : 1h45

Les objectifs pédagogiques :
 Lectures de contes et récits autour du loup
 Échanges dirigés

Espaces :
• « 5 Terres de la Pyramide » : visite guidée avec animateur
• « Terre d’accueil » : lecture de contes et récits

Annexe :
• Annexe 1 : Contes et légendes de Puisaye – Alain Bourgeois
• Annexe 2 : Conte Populaires Et Légendes De Bourgogne - Xavier Forneret

Déroulement de l’animation :
Attention, le déroulement est un support de travail, il vous est présenté à titre indicatif. Il peut être
modifié par les animateurs pour des raisons d’organisation

I Accueil des Seniors - 15’
Présentation du site touristique et les différents aspects que nous allons aborder.

II Visite guidée avec animateur - 60’

De la Préhistoire au 21ème siècle, un équilibre à préserver...

a. Terre de légendes

Documentaire accès sur le loup pour mieux comprendre les enjeux autour du
retour du loup en France.

b. Terre d’approche, une domestication du loup par l’homme.

La relation entre l'homme et le loup remonte à plusieurs millénaires. En France,
de nombreuses grottes possédant des peintures anciennes d'animaux ont été
découvertes.  Parmi  elles,  la  « grotte  Cosquer »  ou  la  « grotte  de  Lascaux »
regorgent de ces représentations. 

Il y a plus de 20 000 ans, l'homme et le loup se sont rapprochés. A partir de là va
naître une collaboration et une relation unique de domestication.
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c.  Terre  d'histoire  et  de  chasse,  une  cohabitation  entre  l'homme  et  l'animal
mouvementée.

Connaissez-vous les mythes autour de « La Bête » ? La Bête du Gévaudan mais
aussi  la  Bête  de  l'Yonne  referont  surface  vous  apportant  ainsi  de  nombreux
questionnements.

Au cours de ces derniers siècles, l'homme ne chasse plus aux côtés de loups
mais il chasse le loup lui-même, jusqu'à l'exterminer. Dans ce but, l'homme a un
véritable arsenal à sa disposition que vous pourrez apercevoir.

 Entre l'homme et le loup, nous sommes passés de la passion à l'extermination.

d. Terre d’équilibre, un équilibre à préserver.

Dans cet espace, vous pourrez appréhender la pyramide animale avec ce fragile
équilibre entre proies et prédateurs au sein de leur biotope, sans oublier l’homme
qui intervient également. 

En France, Canis lupus est directement impacté par le mode de vie de l'homme.
Arrivé  naturellement  en  novembre  1992  dans  le  Mercantour,  on  dénombre
aujourd'hui  environ  360  individus.  La  cohabitation  entre  l’homme et  l’animal
n’est  pas  simple  cependant,  des  solutions  existent  pour  aider  les  éleveurs  à
protéger leurs troupeaux.

e. Terre sauvage, un écosystème à préserver.

En  Terre  sauvage,  vous  verrez  que  l’homme est  à  l’origine  de  la  disparition
d'innombrables espèces animales et végétales. 

Vous découvrirez les espèces menacées de notre territoire,  en Bourgogne, ce
sera l’occasion de vous présenter la loutre, le castor, nos amis les chauves-souris
et bien d’autres animaux. 

Enfin, toutes les actions positives de l’homme en faveur de la biodiversité vous
seront  présentées  en  fin  de  parcours  avec  possibilité  de  s’engager  avec
différentes associations pour agir.

III  Lecture de contes et récits - 20’

Nous consacrons un temps de lecture avec des contes et légendes de Puisaye et
des  contes  populaires  et  légendes  de  Bourgogne,  l’occasion  de  parler  des
histoires d’antan et de se remémorer certains lieux de notre région.
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COLLATION PROPOSEE
en Terre d’accueil *

(en option, nous contacter)

*  Si  vous souhaitez apporter  votre collation,  nous mettons des tables  et  des
chaises à votre disposition à l’intérieur ou à l’extérieur selon la saison

IV Présentation de nos deux chiens-loups de Saarloos - 10’

Une race de chiens atypiques que nous vous présentons sur place avec Néïs et
Nahele que vous pouvez voir en extérieur. 

Recommandations
 Limiter l’usage du téléphone portable aux seuls cas d’urgence afin de rester pleinement

disponible pour les enfants, vigilant et pédagogue.

Venez vivre une expérience unique avec des espaces à la fois ludiques et
pédagogiques pour mieux comprendre l’évolution des relations entre l’Homme et

le Loup depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours…
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