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BIENVENUE
Depuis plusieurs années, Bordeaux Visite élabore, en s’appuyant sur les
programmes de l’Éducation Nationale, des activités pédagogiques adaptées
aux élèves de maternelle. Dans ce catalogue, vous découvrirez nos propositions
d’animations élaborées pour vos classes afin que les enfants partagent entre
eux un moment inoubliable et riche en émotions.

RE
I
A
M

SOM

DES

IVITÉS

ES ACT
DIFFÉRENT

ACTIVITÉS PERMANENTES
PARCOURS LUDIQUES À BORDEAUX

4

« Les aventures de Boby au Centre-Ville » ...................................................5
« Les aventures de Boby au Jardin Public » .................................................6
« Les aventures de Boby au Moyen-Âge » ...................................................7
« Boby et la fresque colorée au Jardin Public » ............................................8
PARCOURS LUDIQUE À ARCACHON

« Les aventures de Boby au Parc Mauresque » ...........................................9
ATELIERS EN INTÉRIEUR

10

« Boby et les animaux en couleurs » ............................................................11
« Boby au Musée de l’Histoire Maritime » ....................................................12

ACTIVITÉS TEMPORAIRES
VISITES CONTÉES

13

« Les aventures de Boby à Halloween » ......................................................14
« Les aventures de Boby à Noël » ...............................................................15

3

ACTIVITÉS PERMANENTES
PARCOURS LUDIQUES À BORDEAUX
Dès votre arrivée au point de rendez-vous, votre classe est prise en
en charge par notre équipe professionnelle qui vous accompagne
durant tout le parcours !
Pour assurer le confort des enfants, nous prévoyons de faire des
petites équipes de 4/5 enfants accompagnés par un parent ou un
enseignant.

Ludique

Interactif

Travail d’équipe
Créatif

Pédagogie

Chaque élève dispose d’un gilet de sécurité orange qui mentionne
dans le dos le numéro de téléphone de Bordeaux Visite. Tous les
groupes sont à proximité les uns des autres afin que l’enseignante
garde la vue sur l’ensemble de sa classe.
Les parcours permettent de découvrir Bordeaux sous différents
angles tout en expliquant aux enfants quels sont les repères pour
se déplacer dans la ville.

Sécurité
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PARCOURS
LUDIQUE

LES AVENTURES
DE BOBY AU
CENTRE-VILLE
Dès la PS
Boby est un petit chien bordelais très
joueur et très futé ! Son maître qui
aime passionnément Bordeaux le
promène souvent dans les plus beaux
lieux du centre-ville et lui raconte
l'histoire de la de Bordeaux !
À travers un parcours adapté, nous
vous proposons de suivre Boby et de
vivre une aventure bordelaise pleine de
jeux et de découvertes.
Thèmes de la visite

L’histoire de Bordeaux,
le patrimoine,
l’architecture,
les loisirs de la ville...
Durée : 1h30
De 15 à 120 enfants
Prix : 6,50 euros par enfant

Départ du jeu : Devant l’horloge
du Grand Théâtre
Fin du jeu : Grand Théâtre
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PARCOURS
LUDIQUE

LES AVENTURES
DE BOBY AU
JARDIN PUBLIC
Dès la PS
Boby adore raconter des histoires aux
enfants. Suivez le à travers un parcours
récréatif au Jardin Public de Bordeaux.

Le Jardin Public de Bordeaux
Créé en 1746 à l’initiative de l’intendant
Tourny, le Jardin Public de Bordeaux
est aujourd’hui un incontournable de la
ville. Dans cet immense espace vert,
les enfants découvrent un jardin urbain
et s’éveillent aux trésors de la nature.

Vos élèves seront répartis en petites
équipes et découvriront l'histoire du
Jardin Public en jouant.
Thèmes de la visite
Les animaux,
les plantes et les arbres,
les statues du jardin,
l'architecture...
Durée : 1h30
De 15 à 120 enfants
Prix : 6,50 euros par enfant

Départ du jeu : Devant l’entrée
principale du Jardin Public
Fin du jeu : Jardin Public

6

PARCOURS
LUDIQUE

LES AVENTURES
DE BOBY AU
MOYEN-ÂGE
Dès la PS
Boby le chien vous entraîne dans une
aventure au cœur du quartier médiéval.
Suivez Boby à travers les ruelles du
vieux Bordeaux et explorez la ville au
temps des rois et des chevaliers !
En petites équipes, les élèves
découvrent en jouant, les portes de
l'ancien rempart, les gargouilles et les
petits secrets bien gardés du
Moyen-Âge à Bordeaux !
Thèmes de la visite
L'architecture,
l’histoire,
la vie quotidienne au Moyen-âge...
Durée : 1h30
De 15 à 60 enfants
Prix : 6,50 euros par enfant

Départ du jeu : Devant la Grosse
Cloche de Bordeaux
Fin du jeu : Porte Cailhau
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PARCOURS
LUDIQUE

BOBY ET
LA FRESQUE
COLORÉE
Dès la PS
C'est du coté du Jardin Public que notre
mascotte Boby, vous donne rendez-vous
pour une visite ludique et créative.
Durant environ 1h15, les enfants
découvriront les animaux qui peuplent le
jardin public en s'amusant !
Plusieurs petits jeux
Les animaux en couleurs,
les posters colorés,
l’écoute de sons animaliers,
la réalisation d’une fresque colorée.
Durée : 1h15
De 15 à 60 enfants
Prix : 6,50 euros par enfant

Départ du jeu : Jardin Public
(à côté du théâtre de Guignol)
Fin du jeu : Jardin Public
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PARCOURS
LUDIQUE

LES AVENTURES
DE BOBY AU
PARC MAURESQUE
Dès la PS
Boby, le chien préféré des enfants, vous retrouve
à Arcachon pour une nouvelle aventure !

Le Parc Mauresque
d’Arcachon
Jardin de 4 hectares planté d'espèces
rares. Très agréable, le parc
Mauresque domine la ville et permet
de se balader tout en profitant du
panorama. On flâne, on se promène,
on admire les statues et les arbres.

Cette activité se déroule dans le parc Mauresque.
Au coeur de la Ville d'Hiver, dans un espace
ombragé et arboré, les élèves participeront à
plusieurs petits jeux durant l'activité afin qu’ils
découvrent l’histoire du parc en s’amusant !
Thèmes de la visite
L'histoire d’Arcachon,
l’histoire du Parc Mauresque,
la nature....
Durée : 1h15
De 24 à 60 enfants
Prix : 7,00 euros par enfant

Départ du jeu : Devant l’entrée
principale du Parc Mauresque
Fin du jeu : Parc Mauresque
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ACTIVITÉS PERMANENTES
ATELIERS EN INTÉRIEUR
Pour le confort des plus petits, l’équipe de Bordeaux Visite
propose des ateliers en intérieur.
Nous pouvons nous déplacer dans les écoles ou vous
recevoir à Bordeaux et vous accueillir dans le Musée de
l’Histoire Maritime en fonction de vos attentes et besoins.

Intervention possible :

Dès 1 classe

Dès 2 classes

Dès 3 classes
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ATELIER
EN CLASSE

BOBY ET
LES ANIMAUX
EN COULEURS
Dès la PS
Au cours d'un atelier animé dans votre
classe, les enfants découvriront grâce à
notre mascotte Boby, les animaux de
Bordeaux par le biais de grands posters
colorés : le lion bleu, les tortues de la
place de la Victoire, les dauphins de la
place de la Bourse, les chevaux des
Quinconces...
Après cette présentation, les enfants
décoreront avec un "stylo-peinture" qui
ne tâche pas, leur propre animal en
couleur pour constituer une fresque
collective qui sera ensuite exposée dans
vos classes !
Thèmes de l’atelier
Les arts plastiques,
l’éveil des différents sens,
les animaux,
les couleurs.
Durée : 1h15
En fonction des zones
Prix : 6,50 euros par enfant
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ATELIER
AU MUSÉE

Le Musée de l’Histoire
Maritime de Bordeaux
Venez découvrir la richesse de
l’héritage maritime, fluvial et portuaire
du Port de la Lune au Musée de
l’Histoire Maritime de Bordeaux.
31 rue Borie, 33000 Bordeaux

LES AVENTURES
DE BOBY AU
MUSÉE MARITIME
Dès la PS

Dès la PS

Boby vous propose une activité bordelaise
placée sous le signe des marins. Rendez-vous
dans le quartier des Chartrons, à deux pas de la
Garonne, pour explorer le paysage maritime et
découvrir l’évolution des bateaux utilisés pour
naviguer ainsi que les plus célèbres navigateurs.
Des maquettes et des posters seront visibles pour
une totale immersion dans l'univers maritime.
Thèmes de la visite
Histoire de la navigation,
création d’un petit bateau.
Durée : 1h30

Départ du jeu : Arrêt de tram B Chartrons
Fin du jeu : Musée de l’Histoire Maritime
de Bordeaux

De 24 à 60 enfants
Prix : 8,00 euros par enfant
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ACTIVITÉS TEMPORAIRES
VISITES CONTÉES
À l’occasion d’Halloween et de Noël, nous réalisons nos visites sous
forme de contes, en racontant des histoires.
Des petits sons ponctuent nos étapes, ils permettent de créer un
véritable échange et de conserver l’attention du groupe.
Pour le confort et la qualité de la visite, nous mettons à la disposition
des groupes un guide pour 25 élèves maximum.
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VISITE
CONTÉE

LES AVENTURES
DE BOBY À
HALLOWEEN
Dès la PS
Tout au long du mois d’octobre, fêtez
Halloween avec Boby.
Boby adore Halloween. Il rêve de pouvoir
voler sur un balai et d'avoir des pouvoirs
magiques comme les sorcières, c'est
pourquoi, il veut devenir un sorcier !
Pour cela, les enfants devront l'aider à
retrouver la fameuse baguette magique
qui confère des pouvoirs incroyables à
celui qui la détient ! Durant son périple,
Boby croisera des petits personnages
d'Halloween : citrouilles, fantôme, et
bien sûr sorcière !
Plusieurs petits jeux
Petits chants d'Halloween,
l'invention d'une potion magique,
création de chapeaux d'apprentis
sorciers...
Durée : 1h15
De 15 à 120 enfants
Prix : 6,50 euros par enfant

Départ du jeu : Devant le Musée
d’Aquitaine, 20 cours Pasteur
Fin du jeu : Parvis des Droits de
l’Homme, parking République
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VISITE
CONTÉE

LES AVENTURES
DE BOBY À NOËL
Dès la PS
Au mois de décembre, suivez les aventures de
Boby, petit chien bordelais désormais célèbre,
pour une visite contée au coeur de la ville
illuminée !
Votre guide vous présentera Boby et ses amis
les rennes ainsi que les plus belles légendes
de Noël.

Les légendes de Noël
D’où vient la tradition du grand sapin
décoré ? Pourquoi mange-t-on une
bûche à Noël ? Dans quel pays vit le
Père Noël ?
Grâce à cette activité, vous aurez
toutes les réponses et vous
découvrirez les belles décorations de
Bordeaux.

Thèmes de la visite
Animaux de Noël,
légendes de Noël,
décorations de Noël.
Durée : 1h15
De 15 à 120 enfants
Prix : 6,50 euros par enfant

Départ du jeu : Place Pey Berland
Fin du jeu : Grand Théâtre
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COMMENT
RÉSERVER
MON ACTIVITÉ
À BORDEAUX ?
Afin de faciliter la gestion des visites
et pour le confort de chacun, la venue
des groupes se fait obligatoirement
sur réservation :
Par e-mail

contact@bordeauxvisite.com
Envoyez-nous un courriel, nous vous répondrons
dans les meilleurs délais.

Par téléphone

06 67 52 26 31
Notre équipe est à votre écoute
tous les jours de 9h00 à 19h00.
N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande de devis
gratuit et personnalisé.

Calendrier de la fréquentation
JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Disponibilité

Anticipation modérée

Anticipation forte

En raison des fortes demandes,
surtout dans les zones oranges et
rouges, nous vous invitons à nous
contacter le plus tôt possible par
mail ou par téléphone.

