Entrée libre : les mercredis et dimanches de 14h à 18h
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Nos offres sont gratuites pour les professionnels de l’éducation, de la
petite enfance, les structures pour personnes en situation de handicap
et associations pour les seniors.

OFFRE PÉDAGOGIQUE
2021-2022

Animations pédagogiques
OBJECTIFS
Participer, à tout âge, à sa formation d’éco citoyen
éclairé, acteur et responsable.

PRÉSENTATION
Ces animations pédagogiques proposent au sein de
la Maison de la Nature et de l’Arbre ou de votre
établissement, un atelier autour des thématiques
liées à l’environnement : changement climatique,
préservation de la biodiversité, qualité de l’air, eau
et économies d’énergie.

Énergie / climat :
Ma maison sur l’eau : approcher l’habitat amphibie
au moyen de maquettes, visuels et manipulations.
Le soleil, ami ou ennemi ? : comment se protéger
des rayons du soleil, comprendre ses effets sur les
objets, les matières, les éléments.
La nature est géniale ! : Imitons le savoir-faire de la
faune et de la flore pour une maison évolutive selon
les saisons.
Les arbres « fontaines » : du Garoé au filet attrapebrouillard, gardons la tête dans les nuages pour la
préservation de l’eau potable sur toute la planète.

Déchets :
Prénom… Eugène : portrait, haut en couleurs, d’E. R.
Poubelle, préfet de la Seine, à la manière de l’artiste
Tony Cragg.
Atelier d’artiste : …Et les restes en cuisine deviennent
teinture, peinture, colle naturelles.
Les P’tits papiers : recyclés, texturés, déchirés… et le
recyclage se fait œuvre d’art.

Biodiversité :

MODALITÉS
Scolaires :
Matin et après-midi, pendant toute l’année scolaire.
Périscolaires :
Le mercredi matin.
L’organisation de l’animation est souple. La durée
de l’animation, le nombre d’enfants et leur âge,
sont à définir avec la chargée d’animation.

Rencontres pédagogiques
OBJECTIFS
Acquérir de nouvelles compétences (techniques
et pratiques) dans le domaine spécifique
de l’animation autour de la nature et de
l’environnement, et devenir relais des actions
de GPSO en matière de développement durable.

PRÉSENTATION
Ces rencontres s’adressent aux équipes de toutes
les structures d’accueil du territoire et proposent
des ateliers d’initiation aux principes et pratiques
de développement durable selon une méthode
pédagogique active, durant lesquels théorie et
pratique cibleront un public de tous âges, de la
petite enfance aux séniors.

Vers la protection de l’environnement par le
jardin malin :
Contribuer à l’aménagement d’un espace dédié, au
moyen de solutions pratiques et économiques, tout
en réduisant les déchets ménagers, recyclables et
végétaux.

Les plantes doudous : douces, odorantes, calmantes…
imaginons un herbier malin et câlin.

Le cycle des saisons dans les corridors
écologiques :

Si j’étais une fourmi… : quand les outils pédagogiques
nous font découvrir le cycle de vie et les activités de
ces insectes étonnants.

Appréhender, en jeux sensoriels et éco responsables
la diversité de la faune et de la flore d’un territoire ;
comprendre les relations entre les milieux naturels
et les êtres vivants.

Petites et grandes histoires des arbres fruitiers : prêts
pour une promenade virtuelle, bucolique et botanique,
au fil des saisons, au verger ?

Concevoir des outils pédagogiques
« Do It Yourself » :
Développer, enrichir, adapter, personnaliser son
action et ses ressources, en restant également
attentif aux principes de l’éco conception.

Concevoir un projet artothèque
nature - environnement :
Participer à la valorisation des créations réalisées,
lors d’activités, par l’exposition et le prêt dans et
hors structure.

Varier les approches pédagogiques en
éducation à l’environnement :
Renforcer son répertoire de techniques d’animation
et développer ses compétences professionnelles.

MODALITÉS
L’organisation de l’animation est souple et à
définir avec la chargée d’animation (date, horaires,
durée…).

Classes Décou’vertes

Accompagnement des projets liés à la
prévention et la réduction des déchets

OBJECTIFS
- Explorer avec attention et curiosité des
environnements préparés au sein de la
Maison de la Nature et de l’Arbre ou de
votre établissement, avec ou sans jardin.
- Connaître les interactions des êtres vivants
(biocénose) d’un environnement spécifique
entre eux et avec leur milieu de vie (biotope).

PRÉSENTATION
La chargée d’animation guidera, tout au long de
la journée, des groupes constitués (15 personnes
maximum et leur(s) accompagnateur(s)). Différents
ateliers seront proposés pour découvrir les « Eaux
des villes et des champs ».

MODALITÉS

COMMENT RÉDUIRE CONCRÈTEMENT SES DÉCHETS OU MIEUX LES VALORISER ?
OBJECTIFS

Horaires :
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h : activités
pédagogiques et ludiques
De 12h15 à 13h15 : repas (tiré du sac) pris
sur place.

Pendant les vacances :
De la Toussaint - du 2 au 5 novembre 2021
Faune et flore terrestres et aériennes en
milieux aquatiques : rencontrer les habitants
et hôtes de passage, au fil de l’eau.

D’Hiver - du 1er au 4 mars 2022

Un jour par semaine par groupe, du lundi au
vendredi (sauf le mercredi) durant les vacances de
la Toussaint, d’hiver et de printemps.

Dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu es ! :
s’initier au réseau alimentaire sur et au
fond de l’eau.

Accompagner tout projet relatif à la prévention
et la réduction des déchets, notamment les
biodéchets et le compostage.

DÉROULÉ
La Maison de la Nature et de l’Arbre accompagne
votre projet de groupe par :
- le soutien technique d’un maître-composteur qualifié
en vue d’étudier la fourniture, l’installation et
la mise en œuvre d’un projet de compostage
collectif à but pédagogique, mais aussi la
valorisation des déchets verts par le paillage ;
-	des outils pédagogiques proposés en prêt par son
centre de ressources (voir page dédiée),
-	des animations pédagogiques au sein de votre
établissement.

De Printemps - du 2 au 6 mai 2022
Pour que l’eau vive ! : Cap d’être sentinelle
des zones humides ?

NE JETEZ PLUS VOS ÉPLUCHURES
DE FRUITS ET LÉGUMES : ADOPTEZ LA
COMPOST’ATTITUDE !
Compostage ou lombricompostage, des solutions
ludiques et pédagogiques pour sensibiliser les
enfants de manière concrète et vivante :
-	à la prévention des déchets et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire,
-	au cycle de la matière et au respect du vivant
dans nos sols.

Compostage collectif
Le compostage, comment ça marche ?
GPSO accompagne vos projets d’installation de
composteurs collectifs et assure la formation à leur
utilisation sur 12 mois.
om
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Pour toute demande, contactez le 0800 10 10 21
(numéro d’appel gratuit).

Lombricompostage
Vous voulez composter vos biodéchets, mais vous
ne disposez pas d’espaces vert ? Adoptez des petits
vers !
Un lombricomposteur permet de mettre en œuvre
le compostage à l’échelle d’une classe, sans la
nécessité d’occuper un espace végétalisé en
extérieur. Il convient aussi pour des apports de
biodéchets plus limités et un projet ciblant un seul
groupe.
Les lombricomposteurs sont à récupérer à la
Maison de la Nature et de l’Arbre, aux jours et
horaires d’ouverture, en vous munissant d’une
autorisation écrite de votre direction.
Plus d’informations sur : seineouest.fr/compostage

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES AU SEIN
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
De nature économe !
Partons à la rencontre des décomposeurs,
recycleurs de la litière et du sol au moyen d’un
observatoire de décomposition.

Modalités
Scolaires : Le matin et l’après-midi, pendant
toute l’année scolaire.
Périscolaires : Le mercredi matin.
L’organisation de l’animation est souple. La durée
de l’animation, le nombre d’enfants et leur âge,
sont à définir avec la chargée d’animation.

ESPACE D’ÉCHANGES ET D’OBSERVATION DU MONDE VÉGÉTAL ET ANIMAL.
OBJECTIFS
La Maison de la Nature et de l’Arbre vous
apporte des clés techniques et pédagogiques
pour mettre en place un espace de nature afin
d’allier biodiversité, pédagogie et découverte
par les sens.
Le « coin nature » s’inscrit dans la durée et vous
permet d’améliorer cet espace sur plusieurs
années. Il s’agit donc d’un engagement à long
terme, auquel le chef d’établissement doit être
activement associé.

DU MATÉRIEL MIS À DISPOSITION PAR GPSO
Certains matériels peuvent être mis à disposition
en fonction de votre projet et de son rôle pour la
biodiversité.
Gîte et nichoir, graines de fleurs et de plantes
potagères, composteur ou lombricomposteur,
carré potager.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE AU SEIN DE
VOTRE ÉTABLISSEMENT
À la manière de Dame Nature :
Comprendre la notion de milieu de vie – biotope –
et les interactions entre faune et flore.

Modalités
Scolaires : Matin et après-midi, pendant toute
l’année scolaire.

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
En fonction des contraintes de l’espace existant,
de vos possibilités et de votre projet (accueil de la
biodiversité, permaculture…), un rendez-vous de
terrain permettra de :
-
Comprendre les atouts de votre espace
(surface, ensoleillement, disposition, végétation
existante…) ;
-
Envisager et cibler les différents points

d’amélioration de l’espace (diversification des
massifs et des éléments du jardin : prairie
fleurie, espace de plantes sauvages, haies,
muret de pierres sèches, tas de bois…) ;
-
Imaginer un accueil favorable aux insectes
pollinisateurs et aux oiseaux par l’ajout de gîtes
et nichoirs et de plantes adaptées ;
-	
Étudier l’intérêt de la mise en place ou
l’amélioration d’un espace de compostage pour
recycler les déchets de jardins et de cuisine ;
-	
Mieux connaître les végétaux et les animaux
et leur rôle pour l’équilibre du jardin, avec les
programmes de sciences participatives ;
-	Étudier l’intérêt de la mise à disposition d’un
carré potager ;
-	Réfléchir aux espaces de déplacements sur le
jardin ;
-	
Protéger le sol contre le piétinement et pour
l’économie d’eau.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE COMPOSTAGE

Périscolaires : Le mercredi matin.

Un accompagnement pour la mise en place et le
suivi des composteurs peut être demandé.

L’organisation de l’animation est souple. La
durée de l’animation, le nombre d’enfants et leur
âge, sont à définir avec la chargée d’animation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page :
« Accompagnement des projets liés à la prévention
et la réduction des déchets ».

Centre de ressources
PUBLIC
À destination des enseignants et animateurs des
structures scolaires et périscolaires (maternelles et
élémentaires), professionnels de la petite enfance
sous la forme d’accompagnements personnalisés
et ponctuels.

OBJECTIFS
Soutenir et accompagner tout projet pédagogique
sur les sujets liés à l’environnement et au
développement durable.

LE CENTRE DE RESSOURCES
Le centre de ressources de la Maison de la
Nature et de l’Arbre est un outil diversifié dans
ses propositions. Il est en constante évolution
selon l’actualité environnementale, les projets
pédagogiques annuels, et les demandes
spécifiques. Il met à disposition gratuitement un
ensemble de ressources pédagogiques qui feront
l’objet d’interventions à la Maison de la Nature et
de l’Arbre ou de présentations dématérialisées.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Dans le cadre de projets pédagogiques portés par
un enseignant, un animateur ou un éducateur
spécialisé du territoire de Grand Paris Seine
Ouest, la Maison de la Nature et de l’Arbre
propose un accompagnement spécifique par
le biais du centre de ressources. Ainsi, il peut
être apporté un ensemble d’outils pédagogiques
sélectionnés selon la thématique abordée.
L’accompagnement est possible selon un délai de
préparation nécessaire et obligatoire, défini selon
le type de projet.
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Le “coin nature”

À partir de janvier 2022, des sacs à dos
thématiques et pédagogiques seront
également empruntables.
-	
Feuille à feuille ! : appréhender, en jeux
sensoriels et écologiques l’identification de la
Flore.
-	Qui est passé par là ? : s’initier à l’observation
des traces et indices de vie en ville.
-	Biodiver’Cités, demain : inventer les futurs
paysages urbains.

Durée du prêt après réservation obligatoire :
15 jours.
Possibilité de venir consulter les outils
sur place, sur rendez-vous.

Informations pratiques
Toutes les animations et rencontres
pédagogiques peuvent se dérouler au
sein de vos structures ou à la Maison
de la Nature et de l’Arbre
Pour toutes informations
et inscription, écrire à :
maisondelanature@seineouest.fr

MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ARBRE

seineouest.fr/environnement

14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon
0800 10 10 21

@GPSO_SeineOuest
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Retrouvez le programme des activités familiales des mercredis,
samedis et dimanches sur : seineouest.fr
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Accès par la rue Charles Infroit,
face à la piscine.

