
La pédagogie ludique des parcs de loisirs
La signalétique des parcs de loisirs  

oriente les visiteurs et invite à la découverte 
en s’amusant.

Les disques rotatifs 
apportent un message 
ciblé, le touriste est 
concentré sur un 
thème à la fois.

Une information 
complète en 

un minimum 
d’encombrement !!

Notre  bureau d’études propose des 

solutions techniques et fiables qui 

répondent  à vos problématiques 

d’intégration et de fréquentation. 

La conception 
technique

Soigner l’accueil 
et diffuser les 
consignes 

Développer l'attractivité
récréative que recherchent 
les visiteurs
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Exemple présenté : LE PAL - graphisme et contenu.

La découverte dynamique Acteurs de leurs 
découvertes, les visiteurs 
sont interpellés par des 
mobiliers à manipuler.



La signalétique 
directionnelle peut 
être déclinée sous 
forme de structure 
bi ou mono mât. 
A vous de choisir !

Identifiez l’animal par son cri, 
déclenché au contact d'une 

surface tactile.

Un atout pour l’accessibilité : 
Les empreintes en résine 
donnent du relief  à vos 

panneaux pédagogiques.

L’ouïe

Incontournable pour accueillir 
et guider le visiteur à travers le parc.

Un travail d’équipe

Repérez les silhouettes 
dissimulées dans le 
paysage grâce à la 

borne de visée.  

Notre expertise technique renforce les projets 

assistés de scénographes et de bureaux 

d’études, pour une réalisation réussie.

Partage des sens

Nous vous proposons un large choix 

de matériaux pour les panneaux : 

inclusion, compact, dibond, bois, et les 

structures porteuses : bois, métal.

Matériaux & supports

Le panneau d’entrée est un repère pour 
le visiteur : il transmet l’image du site.

La vueLe toucher

Attention ! Utilisez vos mains pour 
découvrir l’animal qui se cache 

derrière les indices dissimulés dans 
chaque casier ! Ouf, la réponse est 

sous le volet à soulever. 

Parc animalier d’Auvergne Scénographie&rédaction :
L’oeil aux aguets

Une autre approche 
ludique : le parcours 
des sens.   

La signalétique d’accueil



Les mobiliers interactifsPour sensibiliser le public, ces 
dispositifs dynamiques et accessibles 

mettent en valeur le contenu.

Un matériau adapté aux 

lieux  à forte fréquentation 

L’inclusion par vitrification est un 

matériau résistant aux U.V., 

aux solvants et au gel. 

Le décor est intégré 

au matériau, ce 

qui garantit une 

très grande tenue 

au vandalisme et 

aux manipulations 

fréquentes.

Le panneau-photo : un souvenir 
de visite personnalisé aux 
couleurs du parc.

Borne question réponse
Pour comprendre le message, il faut 

aligner les cubes ; le gagnant utilise ses 
connaissances… Ou repère les indices !

Le saviez-vous ?

              Nos graphistes peuvent 

mettre en page votre contenu. 

Nous disposons aussi d’une 

bibliothèque de plus de 

800 illustrations exclusives.

Les systèmes pivotants introduisent 
le jeu des questions-réponses : 
une découverte à partager 
seul, ou en famille.

Les silhouettes 
découpées donnent 

vie au scénario !
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Prendre la place de l’animal  !

Qui suis-je ?
Je suis une des quatre grandes 
espèces de vautours européens.

On me surnomme le « casseur 
d’os », car j’ai l’habitude de laisser 
tomber les os les plus gros et j’en 

mange les débris.

Je suis
le …

Cherche-moi à l’aide du viseur
et tu sauras qui je suis.
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Qui suis-je ?
Je suis extrêmement agile dans les 

secteurs escarpés.

Ma vue me permet de distinguer 
un mouvement de très loin.

Mais, cette forme qui bouge
sur ce tronc me semble bizarre.

Accompagne-moi sur ce tronc
et trouve qui je suis.
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Qui suis-je ?
Bien que massif et trapu, je suis 
très agile sur les rochers grâce à 

mes sabots antidérapants. Je peux 
écarter mes doigts, ce qui m’a 
permis de traverser cette paroi 

sans glisser.

Suis mes empreintes
pour savoir qui je suis.
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Traverse ce marais en
échasses et découvre qui je suis

et quelle est ma proie.

Qui suis-je ?
Je suis à la chasse.

Je suis resté des heures sur une 
seule patte.

Maintenant, je chemine lentement 
sans faire de bruits, dans l’eau peu 

profonde. 
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Découvrez d’autres références : 

Parc aquatique Splashworld, Monteux (84), 

Parc zoologique et château de Thoiry (78), 

Le Pal, Saint-Pourçain-sur-Besbre (03)

Parc animalier d’Auvergne, Ardes(63)

Parc des oiseaux, Villard les Dombes (01)

Coeur animalier Center Parcs

Le Bois aux daims, Morton (86)

Zoo Siky Ranch, Crémines (Suisse)

Safari de Peaugres, Peaugres (07)

Parc de Sainte-Croix, Rhodes (57)

Zoo de La Barben, La Barben (13)

Stand promotionnel du Parc Alpha (06)

c o n c e ptio n
co m

obilier adapté

Signalétique
POUR TOUS

D’autres mobiliers sont à découvrir 
pour réaliser un espace ludosportif 

pour les enfants.

Un engagement certifié

Plus que des matériaux, notre 

signalétique et nos mobiliers en bois 

sont certifiés PEFC sous la chaîne 

de controle FCBA-1320. 

Grimpez, sautez, rampez… ! Mettez-vous dans la peau 
d’un animal grâce à des jeux de plein air robustes.* 
*Ces équipements sont certifiés par un bureau de contrôle.

Retrouvez nous
sur www.pic-bois.com !


