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MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
14, RUELLE DES MÉNAGÈRES
92190 MEUDON
Accès par la rue Charles Infroit,
face à la piscine
RER C : arrêt Meudon Val Fleury
BUS :  162, 169, 289 :  

arrêt Meudon Val Fleury
TIM : arrêt Larris
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Retrouvez le programme des activités familiales des mercredis, 
samedis et dimanches sur : seineouest.fr  ou en vous rendant 

à la Maison de la nature et de l’arbre.

PRATIQUES
INFOS

Pour toutes informations et 
réservations, écrire à : 
maisondelanature@seineouest.fr
environnement.seineouest.fr
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CENTRE DE RESSOURCES

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

OBJECTIF
Pour tout projet de coin nature lié à la biodiversité 
au sein de votre établissement, le chargé de mission 
environnement de la Maison de la nature et de 
l’arbre vous propose de vous accompagner.

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, un ensemble d’outils 
pédagogiques sélectionnés selon la thématique 
abordée peuvent être fournis.

Un délai de préparation, défini selon le type de 
projet, est nécessaire et obligatoire pour tout 
accompagnement.

DURÉE DU PRÊT : 15 JOURS
Possibilité de venir consulter les outils sur place.

PRÊT GRATUIT D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
Le centre de ressources de la Maison de la nature 
et de l’arbre est un outil riche en 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 :
•  Des malles thématiques réalisées dans le cadre 

de projets pédagogiques antérieurs, à l’occasion 
d’expositions présentées à la Maison de la nature  
et de l’arbre : « À table ! », « Nature en ville »,  
« Énergies », « L’arbre et la forêt », « Questions de 
biodiversité », « Les abeilles », etc.

•  Des malles thématiques de conception externe :  
Malle « Blaireau » de la Maison de la Nature du 
Sundgau, « Les Ateliers de Tom » de l’Agence 
Métropolitaine des Déchets Ménagers (Syctom), 
« Biodivercités » de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO), « Rouletaboule » (Réseau Ecole & 
Nature)…

•  Des fiches pédagogiques, techniques, 
diaporamas, bibliographies et carnets d’adresses 
sur les thématiques environnementales et du 
développement durable : la biodiversité, l’eau, les 
insectes, le son…

L’ACCOMPAGNEMENT
Le chargé de mission environnement, vous apporte 
des clés techniques et pédagogiques pour mettre en 
place un espace de nature afin d’allier biodiversité, 
goût et pédagogie.
En fonction de l’étude de faisabilité réalisée à la 
suite de sa visite de terrain et du projet envisagé 
(biodiversité, permaculture…), l’accompagnement 
permet de :
•  Cibler les techniques d’aménagement ou 

d’amélioration d’un coin nature :
• sous la forme de jardinière, 
•  sous la forme de jardin (prairie fleurie, espace 

de plantes sauvages, muret de  
pierres sèches, tas de bois…) ;

•   Comprendre l’intérêt de créer des gîtes, nichoirs 
et mangeoires pour accueillir et favoriser la vie 
sauvage au jardin ; 

•  Savoir comment aborder l’apprentissage et 
l’observation via les sciences participatives pour 
la faune et la flore ; 

•   Appréhender les espèces locales et leur rôle pour 
la faune sauvage, ainsi que les bénéfices de l’arbre 
et des haies face au changement climatique ;

•   Proposer des esquisses et des plans 
d’aménagements de potager et coin nature en 
fonction de l’orientation du jardin ;

•  Étudier l’intérêt d’une mise à disposition d’un 
lombricomposteur ou d’un composteur ;

•  Étudier l’intérêt de la mise à disposition   
d’un carré potager.

MATÉRIEL FOURNI. 
EN COMPLÉMENT : possibilité de demander une 
animation pédagogique au sein de l’établissement, 
ou de participer à l’une des animations organisées 
par la Maison de la nature et de l’arbre. 

ACCOMPAGNEMENT DE VOS PROJETS 
DE « COIN NATURE » 
ESPACE D’ÉCHANGES ET D’OBSERVATION DU MONDE VÉGÉTAL ET ANIMAL
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OFFRE PÉDAGOGIQUE 
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MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
14, RUELLE DES MÉNAGÈRES
92190 MEUDON
seineouest.fr

À destination des enseignants, animateurs des structures scolaires et
périscolaires (maternelles et élémentaires) et des professionnels

de la petite enfance.
Renseignements et réservations à maisondelanature@seineouest.fr

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES ITINÉRANTES
ATELIERS LUDO SCIENCES  

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
« PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES DÉCHETS »

OBJECTIF
Participer, à tout âge, à sa 
formation d’éco-citoyen éclairé, 
acteur et responsable.

OBJECTIF
Accompagner tout projet lié à la prévention et 
la réduction des déchets, et le compostage en 
particulier. 

PRÉSENTATION
La Maison de la nature et de l’arbre propose, au sein de votre 
établissement, des ateliers autour de thématiques liées à 
l’environnement : changements climatiques, préservation de la 
biodiversité, la qualité de l’air, l’eau ainsi que les économies d’énergie.

DÉROULÉ
La Maison de la nature et de l’arbre 
soutient 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 du compostage collectif,

•   Des outils pédagogiques proposés en 
prêt par son centre de ressources,

•   Des animations pédagogiques au sein 
de votre établissement (se reporter à 
l’encart ci-après pour les modalités).

MODALITÉS
SCOLAIRES :
Matin et après-midi, pendant toute l’année 
scolaire.

PÉRISCOLAIRES :
Matin et après-midi, sauf le mercredi 
après-midi, aux périodes de vacances 
suivantes :

TOUSSAINT DU 28 AU 31 OCTOBRE 2019
HIVER  DU 10 AU 14 ET  

DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020

PRINTEMPS DU 06 AU 10 AVRIL 2020

La durée de l’animation, le nombre 
d’enfants et leur âge, sont à définir avec 
la chargée d’animation. L’animation est 
adaptée à l’âge des participants et basée  
sur une découverte active. 

COMPOSTAGE
COMPOSTAGE COLLECTIF
GPSO accompagne vos projets d’installation de 
composteurs collectifs et assure les formations à leur 
utilisation. Suite à un premier contact, un maître-
composteur participe au choix de l’emplacement. 
Puis, un rendez-vous est fixé pour l’installation et les 
explications sur le fonctionnement.  

LOMBRICOMPOSTAGE
L’installation d’un 
lombricomposteur 
permet, à l’échelle d’une 
classe, de mettre en 
œuvre le compostage 
sans la nécessité 
d’occuper un espace en 
extérieur. Il convient 
aussi pour des apports 
de biodéchets plus 
limités et un projet ciblé 
par un seul groupe.
Les lombri-
composteurs sont à 
récupérer à la Maison 
de la nature et de 
l’arbre, aux jours et 
heures d’ouverture de 
la structure muni d’une 
autorisation écrite de 
votre direction.

CONTE-MOI LES SCIENCES 
Il était une fois les quatre éléments, les déchets, les 
économies d’énergie… Explorons les sciences en 
contes, comptines et expériences amusantes.
Les Quatre éléments : L’eau de la claire fontaine 
est-elle si pure ? Vive le vent ? Pas toujours, ne nous 
laissons pas conter d’histoires et découvrons les 
phénomènes scientifiques.
Les déchets : La carotte et le biogaz, les pois(s)ons 
de la mer, la pomme de Blanche Neige, le cycle de la 
matière, une histoire sans fin.
Les économies d’énergie : Le haricot de Jack et 
la citrouille de Cendrillon nous éclairent sur la 
photosynthèse et les nouveaux moyens de transport.

TOUCHE À TOUT 
Quand les éléments naturels deviennent outils 
pédagogiques, la Faune et la Flore sont à 
portée de main (observations, manipulations, 
empreintes…).
La Faune : Au fil des saisons, visite guidée des 
espèces ornithologiques sauvages urbaines.
La Flore : À la rencontre des végétaux 
compagnons ou ennemis, gourmands ou 
toxiques…

EXPLIQUER AUX ENFANTS 
Quand quelques expériences sur les associations, 
la coopération, la collaboration au sein de la nature 
sauvage nous initient à l’économie sociale et  
solidaire, au climat des villes et à la préservation  
de la biodiversité…
L’économie sociale et solidaire : Comprendre les 
relations plantes-animaux riches en enseignements.
Le climat des villes : Intéressons-nous à la conception 
des villes et des bâtiments, car le climat influence la 
ville et la ville influence le climat. 
La biodiversité : La ville est un écosystème comme les 
autres, et la biodiversité est essentielle aux écosystèmes.
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LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE S’ENGAGE 
POUR LE CLIMAT À TRAVERS SES ACTIVITÉS GRATUITES

PROJETS 
« CLÉ EN MAIN »
AGIR AU FIL DES SAISONS, 

PRÉVENTION ET RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

CENTRE 
DE RESSOURCES

ACCOMPAGNER VOS PROJETS 
UNE LUDOTHÈQUE,  

UNE « OUTILTHÈQUE », 
DES MALLES 

PÉDAGOGIQUES 

ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES

SENSIBILISER AU 
DÉVELOPPEMENT  

DURABLE


