Entrée libre : les mercredis et dimanches de 14h à 18h

Pour toutes demandes, contactez le 0800 10 10 21

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 lombricomposteurs sont

-
Étudier l’intérêt de recycler les déchets de
jardin par l’ajout de composteurs ou d’un
lombricomposteur ;

Outils pédagogiques :

-
Savoir comment aborder l’apprentissage et
l’observation via les sciences participatives pour
la faune et la flore ;
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Accès par la rue Charles Infroit,
face à la piscine
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-
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 ;

MEUDON VAL FLEURY
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Pour les animations en lien avec le compostage,
prenez rendez-vous dès que vous avez connaissance
de la date d’installation de votre composteur.

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

Ce projet s’inscrit dans la durée et vous permet
de travailler sur cet espace sur plusieurs
années. Il s’agit donc d’un engagement à long
terme, auquel le chef d’établissement doit
être activement associé.
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- Étudier l’intérêt de la mise à disposition d’un
carré potager ;
- Définir les besoins en matériel (fourni par GPSO).
En complément : possibilité de demander une
animation pédagogique au sein de l’établissement
Prenez rendez-vous dès la mise en place du projet.

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.
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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 explications sur le fonctionnement.

- Envisager les différents points d’améliorations de
l’espace (jardinières, prairie fleurie, espace de
plantes sauvages, haies, plantation d’arbustes,
muret de pierres sèches, tas de bois…) ;

5. Économiser l’eau
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Compostage collectif

Le centre de ressources (voir page spécifique)
propose des outils en prêt :
- jeux : loto du tri, « Je trie », camion du tri et
du recyclage, le Domino des pictos, cuisine
magnétique…
-
malles pédagogiques : malle Rouletaboule,
malle « Papier Recyclé », « Ateliers de Tom »
et « Valise du tri et de la prévention » du Syctom…
- fiches pédagogiques sur le compost et sa faune,
le gaspillage alimentaire, l’organisation d’un
goûter zéro déchet…
- exposition One, two, tri (panneaux pour l’intérieur
et l’extérieur)
-
matériel technique : pesons, boîtes-loupes,
loupes binoculaires, affiches…
-d
 e nombreux livres en consultation.

14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon
0800 10 10 21

- Recueillir et cibler vos souhaits d’aménagement ;

4. Recycler les déchets de jardin
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L’animation est adaptée à l’âge des participants et
basée sur une découverte active.

3. Jardiner

MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ARBRE

FF

Compostage ou lombricompostage, vos meilleurs
outils pour sensibiliser les enfants de manière
vivante, ludique et évolutive :
-	
à la prévention des déchets et au gaspillage
alimentaire,
-	au cycle de la matière et au respect du vivant
dans nos sols.

-
Comprendre les atouts de votre espace

(surface, ensoleillement, disposition, végétation
existante…) ;

2. Diversifier la végétation du jardin

Nature
et de
l'Arbre

seineouest.fr/environnement
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Que vous ayez un composteur ou non, la Maison
de la Nature et de l’Arbre de GPSO propose une
intervention pédagogique ponctuelle dans votre
établissement sur la prévention et la réduction
des déchets. La durée de l’animation, le nombre
d’enfants et leur âge, sont à définir avec la chargée
d’animation.

- Proposer un plan de fonctionnement du « Coin
nature » ;

de la

Pour toutes informations
et inscription, écrire à :
maisondelanature@seineouest.fr
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Animations :

1. A
 ccueillir de la vie sauvage (insectes,
oiseaux, petits mammifères)

En fonction des contraintes de l’espace existant,
de vos possibilités et de votre projet (biodiversité,
permaculture…), un rendez-vous de terrain
permettra, entre autres, de :

RE

ADOPTEZ LA COMPOST’ATTITUDE !

ANIMATIONS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
(SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES)

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.

DE

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.

Maison

Informations pratiques

AV
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Plus d’informations sur :
seineouest.fr/vos-services/vie-quotidienne/dechets/
compostage

L’ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIF

E

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

ESPACE D’ÉCHANGES ET D’OBSERVATION DU MONDE VÉGÉTAL ET ANIMAL.
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OBJECTIF

à venir récupérer à la Maison de la Nature
et de l’Arbre, aux jours et horaires d’ouverture,
muni d’une autorisation écrite de votre direction.
Sur inscription au

Accompagnement de vos projets de “coin nature”

AL
LÉ

Accompagnement des projets sur la prévention
et la réduction des déchets

OFFRE
PÉDAGOGIQUE
2020-2021

Projets “clé en main”
AGIR AU FIL DES SAISONS,
PRÉVENTION ET RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Animations
pédagogiques
SENSIBILISER
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Centre de ressources

Animations pédagogiques itinérantes

ATELIERS LUDO-SCIENCES

PUBLIC

OBJECTIF
Participer, à tout âge, à sa formation d’écocitoyen éclairé, acteur et responsable.

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

PRÉSENTATION

LE CENTRE DE RESSOURCES

Centre de ressources
ACCOMPAGNER VOS PROJETS
UNE LUDOTHÈQUE,
UNE “OUTILTHÈQUE”,
DES MALLES PÉDAGOGIQUES

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),
des professionnels de la petite enfance,
des structures pour personnes
en situation de handicap
et associations pour les seniors.
Renseignements et réservations :
maisondelanature@seineouest.fr

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, les demandes
spécifiques. Il met à disposition gratuitement un
ensemble de ressources pédagogiques :
-D
 es 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 »…
-D
 es 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 École & Nature)…
-D
 es fiches pédagogiques, techniques, diaporamas,
bibliographies, carnets d’adresses sur les
thématiques
environnementales
et
du
développement durable : la biodiversité, l’eau,
les insectes, le son…

Classe Décou’vertes
OBJECTIF

Pour les enseignants et animateurs des structures
scolaires et périscolaires (maternelles et élémentaires),
professionnels de la petite enfance.
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OFFRE PÉDAGOGIQUE
2020-2021

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.

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

Ces animations pédagogiques proposent au sein
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.

Déchets :
Les poules de la récré : Une poule sur un mur, qui
picore du pain dur, des épluchures, des restes de
nourriture, cela en fait moins dans le camion des
ordures. Enquêtons dans la cour de l’école.

Biodiversité :
Un mouton dans la ville : Agriculture urbaine,
confinement, restauration de la biodiversité…
L’occasion de rendez-vous curieux au sein de la
nouvelle faune urbaine.
Chouette nuit, en trame noire : Toi tu dors la nuit !
Le hérisson, le renard, la chauve-souris sont de
sortie, allons à la rencontre des besoins de la
faune nocturne.
Route des grenouilles : Pas facile d’être en
migration ! Découvrons les aménagements qui
favorisent la Biodiversité.
Moustique…tique : Ces bêtes qui nous embêtent !
C’est facile, très utile de les empêcher de
s’installer dans nos cités.
Sur mon balcon… : … Il y a des papillons, des
bourdons… découvrons les p’tites bêtes pas si
secrètes.

Piaf : Comprendre le rôle bio-indicateur (qui
renseigne sur la bonne santé des écosystèmes) de
l’avifaune (population d’oiseaux) des villes et des
champs.
Espèce de microbe ! : Démêlons les « bons » et
les « méchants » de ce monde microscopique
fascinant.

Énergie / climat :
C’est possible si tout le monde s’y met : Quand se
pencher sur les relations plantes-animaux est
riche d’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.
Les sciences des tout-petits : Quand les éléments
naturels deviennent outils pédagogiques, la Faune
et la Flore sont à portée de main (observations,
manipulations, empreintes…).

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.

Explorer avec attention et curiosité des
environnements préparés au sein de la structure
et dans le jardin pédagogique.

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
le cycle des saisons dans les corridors écologiques.

MODALITÉS
Un jour par semaine par groupe, du lundi au
vendredi (sauf mercredi) durant les vacances de
Toussaint, d’Hiver, de Printemps.

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

Toussaint - du 19 au 23 octobre 2020
L’automne, feuille à feuille ! : Appréhender,
en jeux sensoriels et écologiques la
diversité de la flore.

Hiver - du 22 au 26 février 2021
Jardin d’hiver : Repérer les traces et indices
de vie en ville.

Printemps - du 26 au 30 avril 2021
Biodiver’Cités, demain : Inventer les futurs
paysages urbains.

