Apprendre en s'amusant,
L'ADAGE DE CIGOLAND

Le Parc Cigoland est un grand espace de loisirs et de découvertes où se
conjuguent rencontres avec une nature pleine de vie et plaisirs de la fête,
un lieu propice à l’apprentissage, idéal pour les enfants de 2 à 10 ans. Loin de
la course folle aux manèges à forte sensation, le Parc Cigoland privilégie les
attractions et les animations pédagogiques accessibles aux plus petits (2 à 10 ans).
Dans ce dossier nous vous proposons plusieurs dispositifs pédagogiques pouvant
vous servir de supports complémentaires lors d’une éventuelle future visite.
Dans l’attente et le plaisir de vous compter parmi nous.
M. Patrice Willmann, directeur

DOSSIER
FICHE ACTIVITÉ N°1 : 
Sur les pas de Holda - Expérience sensorielle
FICHE ACTIVITÉ N°2 : 
Le Musée de la Cigogne blanche d’Alsace - Approche scientifique et ludique
FICHE ACTIVITÉ N°3 : 
Le marché de la cigogne ou l’alimentation de la cigogne blanche d’Alsace
Les animaux de la ferme - Observation
La vie de famille des cigognes - Observation
FICHE RÉSERVATION :
Formulaire de réservation
Option repas compris

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Parc Cigoland, Route de Sélestat, 67600 Kintzheim
Standard : +33 (0)3 88 92 05 94
Fax : +33 (0)3 88 82 10 61
Courriel : contact@cigoland.fr

www.cigoland.fr
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sur les pas de holda
Sentier pieds nus

EXPÉRIENCE SENSORIELLE
« Sur les pas de Holda » entraîne petits et grands sur les traces d’une jeune cigogne baptisée Holda. Lorsque
notre jeune cigogne partit à la découverte du monde, elle traversa à «pattes» l’Alsace et découvrit une nature
complexe et sensationnelle... Le sentier offre de ressentir du bout des pieds du sec à l’humide, du picotant
au gluant ou encore du dur au mou... une multitude de sensations pour découvrir de quoi est faite la nature,
plus de 20 textures et matériaux naturels tous originaires d’Alsace : sable, galets, bois, foin, argile, tuile,
terre,... et pour finir un passage dans un authentique nid de cigogne. Rappelons au passage que nos pieds
ont chacun plus de 7200 terminaisons nerveuses, de quoi sentir plus que de raison !
Objectifs : Relier un savoir théorique à une expérience de terrain.
Equipement : Cabane à chaussures, panneaux descriptifs, aire
de lavage pour les pieds. Penser à prévoir une serviette.
Idéal de 2 à 99 ans

LA CIGOGNE SYMBOLE DE FERTILITÉ

Symbole de fertilité dans l’imagerie populaire d’Alsace, la cigogne est un oiseau de bon augure, et sa symbolique la plus célèbre l’associe
aux naissances. D’après D. Lerch, la première trace de la légende de la cigogne porteuse de bébés, ou légende du Kindelesbrunnen
(« fontaine aux bébés » en alsacien), remonte aux environs de 1840 et viendrait de Basse-Allemagne. C’est le fameux poème Storick,
Storick (« Cigogne, Cigogne, cabre-toi / Apporte à maman un joli marmot ») qui serait parvenu jusqu’à nous grâce à l’imagerie de
Wissembourg du graveur J-F Wentzel. Dans la mythologie germanique, la cigogne, émissaire de la déesse Holda, est chargée d’apporter
des bébés aux parents qui en auraient exprimé le désir. La cigogne est ainsi associée de longue date à la fertilité. En Europe du Nord,
les mères attendaient d’être mordues par une cigogne pour avoir un bébé... La légende alsacienne s’est répandue en France puis dans
le monde entier, jusqu’en Extrême-Orient et en Amérique du sud...

www.cigoland.fr

Apprendre
en s'amusant

,
n 2
e
it
iv
t
F ic h e a c

,

le musee de la cigogne
blanche d'alsace
APPROCHE SCIENTIFIQUE ET LUDIQUE

Si le Musée aborde tous les aspects de la cigogne il reste avant tout un dispositif ludique et distrayant offrant
aux jeunes et moins jeunes un moment passionnant. Conçu avec l’aide de chercheurs (du CNRS) et en
partie fondé sur les travaux d’Alfred Schierer, le Musée entraînera les visiteurs au long d’un cheminement,
où tour à tour, scènes et ilots dévoileront «Le monde selon Cigogne». Les accompagnateurs et/ou parents
sont invités à jouer le rôle du Guide ou du Conservateur (fiche d’accompagnement à l’appui). Biologie,
Géographie, Histoire, Cabinet de l’ornithologue Alfred Schierer, espace Contes & Légendes d’Alsace (avec
cigognes), mini home cinéma, culture générale, jeux d’adresse... en 9 étapes pour tout apprendre sur la
cigogne blanche.
A savoir : les expositions offrent une lecture à deux niveaux ; l’une adaptée aux enfants et la seconde plus
enrichie pour les encadrants.
VISITE GUIDÉE
SUR RÉSERVATION

Objectif : Compléter les connaissances spécifiques et générales.
Equipement : Fiche d’accompagnement, 9 étapes.
Idéal de 2 à 99 ans

Une aide au déroulement de votre visite est disponible.
Poursuivez votre visite par Le Marché des cigognes
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Le Marche de la Cigogne
ou l’alimentation de la cigogne blanche en Alsace

CONNAISSANCES GÉNÉRALES
Que mange-t-elle ?
Quels sont ses outils pour se nourrir ?
« Le Marché de la Cigogne » est un parcours reliant 7 milieux naturels spécifiques aux animaux qui font
l’ordinaire de la cigogne blanche d’Alsace. Dans chacun d’eux sont cachés les animaux (reproduits sur des
petites plaquettes) que les enfants pourront alors pêcher à l’aide de cannes qui leur auront été prêtées. Ils
pourront alors découvrir de nombreuses informations sur chaque «Animal/ Aliment ». Simple et efficace !!
SUR RÉSERVATION

Objectifs : Mieux connaitre la faune et la flore de notre région.
Equipement : Enclos, canne à pêche, panneaux pédagogiques.
Idéal de 2 à 6 ans

Les animaux de la ferme
OBSERVATION
AUX
L E S A N IM e
d e la f e r m

Rendre visite aux animaux est toujours plaisant et instructif, notre soigneuse guidera les enfants de prés
à enclos à la rencontre des poules, lamas, chèvres, ânes et autres animaux domestiques de la ferme. Elle
racontera, leurs spécificités, leurs rôles, leurs caractères … un doux moment d’échange avec la nature.
Objectif : Relier un savoir théorique à une expérience de terrain, canaliser les peurs.
Equipements : Différents enclos / Accompagnement de la soigneuse.
Idéal de 2 à 99 ans

La vie de famille des cigognes
OBSERVATION GUIDÉE

Idéale de mars à mai pendant la période des naissances, l’observation des nids de cigognes à la lunette
offre un spectacle extraordinaire. Un voyage non intrusif au sein même de l’habitat de la cigogne pour
découvrir un comportement et une vie de famille plutôt exemplaire.
SUR RÉSERVATION

Objectif : Relier un savoir théorique à une expérience de terrain.
Equipements : Lunettes d’observation / Accompagnement de la soigneuse.
Idéal de 6 à 99 ans
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Par courrier postal à : Parc Cigoland, Route de Sélestat - 67600 Kintzheim
Par fax au +33 (0)3 88 82 10 61 / Par courriel : contact@cigoland.fr

*Mentions obligatoires

Etablissement * : .............................................................................. Responsable * : ..................................................
Adresse de l’établissement * : .....................................................................................................................................
Code Postal / Ville * : .................................................................................................................................................
N° de tél de la personne à contacter * : .................................................... Nombre * : Enfants _______ Adultes _______

Réservation journée

Votre accord, mention «Bon pour accord», date et signature obligatoires
Client :

Date : ........................................................
Heure d’arrivée : ..........................................
Heure de départ : ......................................
Choix de votre formule (Cochez la case correspondante)
Visite simple : .................................. 8,50€
Formule 1 : Visite + Goûter ............... 12,00€
Formule 2 : Visite + Menu 1 ............... 15,70€
Formule 3 : Visite + Menu 2 ............... 17,80€

Cadre réservé à Cigoland

........................................................................................................................

VOTRE MÉMO
à conserver

ions de
Nos propositn u s
me

Servi dans le Parc
(lieu à convenir)

Goûter

Glace ou compote + Petit Gateau
+ 1 boisson 20cl
nt
Servi au restaura

Menu 1

Spaghettis sauce bolognaise maison
+ Glace + 1 boisson
Servi dans le Parc
(lieu à convenir)

Menu 2

1 Mauricette jambon ou volaille*
+ 1 Paquet de chips
+ Glace ou compote + 1 boisson 20cl

Formule 1

3 , 50€

Formule 2

7 , 20€

Formule 3

4 , 90€

* Merci de préciser le nombre de sandwichs
jambon et volaille lors de votre réservation

+ Des aires de pique-nique spécialement
aménagées vous attendent !

RÉSERVATION «Sortie

au Parc Cigoland»

Date prévue : .................................................................
Heure d’arrivée prévue : ..................................................
Nombre d’enfants prévus : ...............................................
,
Commandes complementaires

Formule (N°) .................................................................
Nombre de formules : ......................................................
Enfants de 2 ans / Tarif réduit
Merci de nous contacter pour établir une proposition adaptée.
,

reservations

contact@cigoland.fr
Fax : +33 (0)3 88 82 10 61
Parc Cigoland, Route de Sélestat, 67600 Kintzheim
Entrée du Parc : 8,50€* / Tarif spécial crèches : merci de nous consulter

* Toutes nos attractions sont comprises dans le prix excepté le tour de circuit en voiture électrique (de 3
à 12 ans) : 0,50€ et le parcours de Mini-golf : 1,50€. Entrée gratuite pour le chauffeur du bus et un
accompagnateur pour 10 enfants payants. 1 repas offert (valeur de 12€) pour le chauffeur du bus.

www.cigoland.fr

