Offre de stage: Guide pédagogique/Animateur nature à l’insectarium de Lizio
Lieu : Lizio, Morbihan, Bretagne
Période : 02 avril 2018 au 31 août 2018 (stage de 8 semaines)
DESCRIPTIF
L’insectarium de Lizio est un parc zoologique dynamique présentant une grande collection vivante
d’arthropodes (insectes, myriapodes, crustacés, arachnides) ainsi que des reptiles. Il se veut un endroit
culturel et pédagogique pour un très large public, averti ou non. D’avril à juin, l’insectarium est très
sollicité par les écoles, de la petite section de maternelle au lycée. En juillet et août, nous recevons
beaucoup de vacanciers et de centres de loisirs.
Nous recherchons pour cette période un(e) étudiant(e) qui participera aux visites guidées. Ces visites
peuvent durer entre 1h30 et 2h avec une présentation des différentes espèces, leurs rôles dans la
nature, leurs avantages et/ou inconvénients pour l’homme. Pour les visites scolaires, elles sont
adaptées à l’âge des enfants et aux connaissances déjà acquises précédemment en classe. A ces visites
de l’insectarium peuvent être couplées des animations en forêt à la découverte des arthropodes
locaux.
Depuis juillet 2017, une serre à papillons et un jardin botanique sont ouverts au public. Nous
souhaitons avec ces deux outils supplémentaires, démontrer aux visiteurs l’intérêt des espaces fleuris
et arborés pour le maintien de la pollinisation ainsi qu’apporter des connaissances sur le rôle des
insectes utiles.
Durant votre stage, vous réaliserez des animations et/ou des visites guidées auprès des différents
publics. Un fort goût pour l’animation est donc nécessaire.
Un minimum de connaissances en entomologie est souhaité mais l’étudiant sera formé sur place si
nécessaire.
Sur place, le logement est pris en charge. Une participation aux frais de 40€/semaine sera demandée.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Olivier DUPONT
Tèl : 02 97 74 94 31 ou 06 67 53 83 94
Mail : contact@insectariumdelizio.fr
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