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MERCREDI, SAMEDI
ET DIMANCHE DE 14H À 18H
À LA MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ARBRE
POUR TOUTE LA FAMILLE
ACCÈS LIBRE

Jusqu’au dimanche 21 mai

LA NATURE VUE PAR
LES GRANDS
Dans la continuité de l’exposition « Ma ville de
demain », ce sera au tour des habitants de GPSO
d’exprimer leur fibre artistique. Artistes confirmés
ou novices, les adultes exposeront leurs créations :
sculptures, peintures, installations..., livrant leur
conception de la ville du futur.

Du samedi 3 juin au dimanche 9 juillet

LA NATURE VUE PAR
LES ENFANTS
Présentation des projets pédagogiques
« Naturellement : ma ville de demain », « Potager
pédagogique », « École en herbe » et « Écoles
témoins » pour le tri et la prévention des déchets.
A la fin de l’année scolaire, les enfants des écoles
et des centres de loisirs de GPSO exposent leurs
travaux : photoreportage, cahier de route, fresque
végétale, maquettes…, réalisés avec la Maison de la
nature et de l’arbre.

V
ACTI IT É S
EXCEPTIONNELLES

E
T
N
ÉVÈNE M

RENDEZ-VOUS À LA
BERGERIE DU TALUS
TEINTURE VÉGÉTALE SUR
LAINE ANIMALE

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN DE 14 H À 18 H
ACTIVITÉS EN CONTINU OU SELON HORAIRES INDIQUÉS

Avec les moutons « tondeuses » d’Issy-lesMoulineaux, une initiation à la fabrication de la
laine, celle du mouton, de la chèvre ou du lapin,
depuis la tonte jusqu’à la pelote. Après avoir assisté
à l’application de plantes tinctoriales pour la colorer
naturellement, les participants carderont et fileront
la laine pour réaliser un objet décoratif. L’occasion
également d’observer les nouveaux nés du printemps
et de comprendre l’importance de préserver
certaines races ovines disparues des exploitations
agricoles.
Pour toute la famille - Inscription obligatoire au
plus tard le vendredi avant 12 h.
Dimanche 18 juin à 14 h et à 15 h 45, à la bergerie
d’Issy au croisement du boulevard Garibaldi et de
la rue René Jacques, à Issy-les-Moulineaux.

UN JARDIN INTERACTIF
LES STUDIOS TEEN
Partenariat avec Le Cube
Participation d’artistes
Ce projet collaboratif lie arts numériques et diversité
des espaces naturels et du vivant. L’occasion pour les
jeunes participants de concevoir puis fabriquer des
dispositifs interactifs : choix du matériel, soudures,
programmation… L’installation finale surprendra
et interrogera les visiteurs du jardin de la Maison de
la nature et de l’arbre en proposant une perception
décalée par rapport à la réalité.
Série de dix ateliers pour les 12-16 ans. Aucun
pré-requis nécessaire. Les mercredis du 19 avril au
28 juin, de 17 h à 19 h. Sur inscription uniquement
auprès du Cube au 01 58 88 3000 (20 Cours SaintVincent, Issy-les-Moulineaux).
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WEEK-END

À LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
POUR TOUTE LA FAMILLE
ACCÈS LIBRE, OU INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU PLUS TARD LE VENDREDI AVANT 12 H

La Maison de la nature et de l’arbre en fête

Samedi 10 juin

CÔTÉ JARDIN :
FABRIQUER UN JARDIN POUR LA VILLE
À 14 h 30, à 16 h et à 17 h 15
Inscription obligatoire

Un atelier participatif pour construire un banc
itinérant, qui accueillera autant les insectes pour
favoriser la biodiversité que les curieux qui souhaiteront
se reposer.

SCULPTURE SUR LÉGUMES
De 14 h à 18 h - Accès libre

Une démonstration de cet art traditionnel
thaïlandais avec les fruits et légumes de saison.
Le plasticien culinaire régalera le public de chefsd’œuvre comestibles

CHASSE AUX TRÉSORS
AUTOUR DES ARBRES

De 14 h à 18 h - Accès libre

Une chasse aux trésors faite d’énigmes et d’épreuves
pour découvrir la diversité des arbres, des plantes et
des animaux qui peuplent le jardin de la Maison de la
nature et de l’arbre.

PROJECTION : MA PETITE PLANÈTE
VERTE (36 MIN)

Séances à 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et
17 h 15 - Inscription obligatoire
5 courts-métrages d’animation.
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu, et les
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout
cela peut changer ! Ces cinq films présentent des
personnages courageux et malins qui font preuve
d’inventivité et d’exemplarité, et prennent soin de la
nature.

Dimanche 11 juin

SCULPTURE SUR LÉGUMES

De 14 h à 18 h - Accès libre

Une démonstration de cet art traditionnel
thaïlandais avec les fruits et légumes de saison.
Le plasticien culinaire régalera le public de chefsd’œuvre comestibles.

SCULPTURES SUR TRONCS D’ARBRES
De 14 h à 18 h - Accès libre

Denis Clerc, ancien champion de France de
sculpture à la tronçonneuse, taillera troncs et billots
de bois pour un spectacle mémorable.

BOT’ARTNIQUE

De 14 h à 18 h - Accès libre

Un atelier pour découvrir tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la fabuleuse histoire des
graines et des arbres à travers la création d’une
grande voyageuse et de son imaginaire.

PROJECTION : MA PETITE PLANÈTE
VERTE (36 MIN)

Séances à 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et
17 h 15 - Inscription obligatoire
5 courts-métrages d’animation.
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu, et les
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout
cela peut changer ! Ces cinq films présentent des
personnages courageux et malins qui font preuve
d’inventivité et d’exemplarité, et prennent soin de la
nature.
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MER
CREDI

DES ENFANTS
DE 16 H À 17 H, SAUF INDICATION
LES ADULTES NE PARTICIPENT PAS
À LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

3 mai 4-7 ans

HERBIER DE FEUILLES
D’ARBRES
Après la découverte ludique et sensorielle des arbres
et fleurs du jardin, les enfants créeront leur herbier en
récoltant leurs cinq feuilles et plantes préférées.

10 mai 4-7 ans

LES RENDEZ-VOUS LÉONARD & BENJAMIN

UNE FERME SUR MON TOIT

Les enfants aménageront la maquette d’une terrasse
à la manière d’une oasis urbaine, au moyen d’un
rucher, d’un potager et même d’un bassin d’aquaponie
(élevage de poissons et culture de végétaux).

24 mai 4-7 ans

LAND ART :
PARURES D’ARBRES
A travers une série de jeux, les enfants découvriront
la richesse des éléments naturels au sol. Après une
récolte guidée, ils réaliseront des créations originales
pour décorer les arbres du jardin.

31 mai 4-7 ans

DIFFÉRENCES ENTRE
LES CHAUVES-SOURIS
ET LES OISEAUX
Différencier un mammifère d’un oiseau n’est pas
toujours facile pour les enfants. Cette activité
ludique leur permettra de mieux faire la différence et
d’observer une chauve-souris de très près !

7 juin 4-7 ans

CHASSE AUX TRÉSORS
Les enfants résoudront les énigmes de cette chasse aux
trésors dans le jardin de la Maison de la nature et de
l’arbre et découvriront la diversité des arbres, plantes
et animaux qui le peuplent.

14 juin 4-12 ans
Horaire exceptionnel : de 14 h à 17 h

À 14 H 15
À LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
POUR TOUTE LA FAMILLE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

31 mai

DU SAMEDI

À LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
POUR TOUTE LA FAMILLE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

20 mai de 10 h à 12 h 30

TOUT EN HAUT DU MONDE
(1H21)

CULTURE SUR BUTTE :
ÉCO-JARDINONS !

Film d’animation de Rémi Chayé

Sous l’angle de la permaculture, cet atelier pratique
et participatif abordera les semis de printemps, les
associations et rotations de plantes, ainsi que la
présence des limaces et escargots dans le potager.

LE LABO DE LÉONARD & BENJAMIN

D’A…RCHITECTE
À Z…OOMORPHE

Architecte, paysagiste et urbaniste sont des métiers
passionnants à découvrir en créant la maquette de la
ville durable de demain.

21 juin 4-7 ans

LES INSECTES MUSICIENS
En ce jour de Fête de la musique, les enfants
écouteront les sons et chants des insectes.
Ils apprendront à les reconnaître et termineront
l’atelier par un concert entomologique !

28 juin 4-7 ans

DANS LA FORÊT
Au cours d’un jeu de l’oie tout en sons, en images et en
créativité, les enfants découvriront les curiosités de la
forêt. Objectif : gagner en équipe en mettant à profit
leurs connaissances du milieu naturel francilien.

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par son
grand-père explorateur, Oloukine. Elle décide de
partir vers le Pôle Nord retrouver son navire disparu
lors de sa dernière expédition.

21 juin à 14 h 15 et à 15 h15

L’HOMME QUI PLANTAIT DES
ARBRES (30 min)
Film de Frédéric Back, Oscar du Meilleur court
métrage d’animation. D’après le récit de Jean Giono.

10 juin
à 14 h 30, à 16 h et à 17 h 15

FABRIQUER UN JARDIN
POUR LA VILLE

5 juillet 8-12 ans

Dans le cadre du week-end événement « La Maison
de la nature et de l’arbre en fête »

MOBILE D’ARBRES
Après avoir appris à reconnaître quelques arbres du
jardin, les enfants en récolteront des éléments au sol
pour fabriquer un mobile original et décoratif.
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CI N É DU MERCREDI
N A TU R E

Elzear Bouffier est un berger vivant dans une région
déserte aux confins des Alpes et de la Provence. Un
peu avant la Première Guerre mondiale, il entreprend
de planter des arbres pour faire naître une forêt, tout
seul.

Un atelier participatif pour construire un banc
itinérant, qui accueillera autant les insectes
pour favoriser la biodiversité que les curieux qui
souhaiteront se reposer.
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SAMEDI

NATURE

DIM ANC HE

DÉCOUVERTE

DE 14 H 30 À 17 H
SAUF INDICATION
SUR LE TERRITOIRE DE GPSO
POUR TOUTE LA FAMILLE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

DE 14 H À 18 H
À LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE
POUR TOUTE LA FAMILLE
ACCÈS LIBRE

Meudon / Vendredi 12 mai

Chaville / 17 juin

30 avril

À LA RENCONTRE
DES CHAUVES-SOURIS

PELOUSE ENSOLEILLÉE OU
FORÊT OMBRAGÉE, LES
INSECTES SONT PARTOUT

EXCEPTIONNEL !
ARBORESCENCE : À LA
RENCONTRE D’INITIATIVES
NATURES ET CITOYENNES

Seul mammifère volant, la chauve-souris se déplace
et chasse à l’aide d’ultrasons, audibles grâce à la
« Batbox ». Ouvrez grand vos oreilles et écoutez les
voix de la pipistrelle ou du murin.
Départ à 20 h 30, devant le restaurant La Terrasse
de l’étang, face à l’étang de Meudon, route cavalière
du Tronchet.

Boulogne-Billancourt / 13 mai

CROQUIS NATURE
Une sortie pour apprendre à reconnaître les plantes,
puis croquer la nature grâce aux couleurs de
matériaux naturels récoltés sur place.
Départ à 14 h 30, Parc de Boulogne Edmond de
Rothschild, entrée par la rue des Victoires au
croisement des rues de l’Abreuvoir et Saint-Denis.

Marnes-la-Coquette / 20 mai

PETITES BÊTES,
GRANDS ARBRES
On trouve des insectes partout dans la prairie, dans
la mare, dans les arbres… Parmi eux, les xylophages.
Une balade pour en savoir un peu plus sur ces petites
bêtes qui dévorent le bois.
Départ à 14 h 30, au croisement de la rue Maurice
Chevalier et du Chemin des bœufs.

Ville-d’Avray / 17 juin

IMMERGÉES OU ÉMERGÉES,
LES PLANTES S’ADAPTENT
Une sortie nature autour des étangs pour reconnaître
les plantes aquatiques et la flore de rivage acclimatées
aux zones humides qui font preuve d’adaptations
étonnantes pour vivre à la fois dans l’air et sous l’eau.
Départ à 14 h 30, devant la fontaine Corot, au
croisement de la chaussée de l’étang neuf et de
l’allée de l’étang neuf
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Une rencontre avec les insectes et autres arthropodes
de différents milieux naturels. Accompagnés d’un
entomologiste, les participants en apprendront
davantage sur leur mode de vie et leurs différences.
Départ à 14 h 30, à l’entrée du cimetière de Chaville,
route des 8 bouteilles, à côté de la gare de Chaville
Rive Gauche.

Vanves / 24 juin

AU RÉVEIL DES OISEAUX
La richesse des milieux naturels des parcs de GPSO
favorise la biodiversité. Dans le Parc Pic, c’est
l’occasion d’observer à l’œil nu ou à la jumelle des
oiseaux urbains. Des guides d’identification seront
offerts.
Départ à 10 h, à l’entrée du Parc F. Pic, place du
Président Kennedy.

Un après-midi pour rencontrer les artistes de
l’exposition « La nature vue par les grands ». Dans
le jardin, les associations Incroyables comestibles,
Colibris et Espaces présenteront des initiatives de
végétalisation en ville, notamment dans le cadre de
Jardiner ma ville, lancé par GPSO en 2016.
Enfin, un atelier participatif insolite et unique sur la
place du végétal en ville sera ouvert à tous.

14 mai

VIVE LES DÉCHETS DE
CUISINE !

er

CHASSEURS D’INSECTES
Un entomologiste et des ouvrages aideront les
participants, équipés de tubes à essai et de filets à
papillons, à trouver le nom de ces bijoux vivants.
Départ à 14 h 30, à l’entrée principale du Parc de
l’Ile Saint-Germain, avenue Jean Monnet. Accès par
le Pont de Billancourt.

Des insectes à la maison ? Un atelier pour apprendre
comment vivent ces arthropodes et s’initier à leur
élevage. L’opportunité de fabriquer une enceinte
d’élevage avec des matériaux de récupération.

UN ARBRE AU PAS DE
SA PORTE

RECONNAÎTRE LES FLEURS
ET ARBRES DE NOS PARCS

Issy-les-Moulineaux / 1 juillet

ÉLEVAGE D’INSECTES
POUR LES NULS

25 juin

Sèvres / 24 juin

Une promenade botanique au gré des allées du Parc
de Brimborion. Fleurs sauvages ou plantées, arbres
de sous-bois ou d’ornementation, le végétal révèle des
particularités propres à chaque espèce.
Départ à 14 h 30, devant l’école maternelle du Parc
de Brimborion.

18 juin

Marc de café, fonds de bouteille ou peau de banane
sont des ressources pour notre quotidien. Cet atelier
dévoilera toutes les astuces traditionnelles pour réduire
nos déchets de cuisine.

11 juin

De manière ludique, mais aussi grâce à l’expertise d’un
agent du service du Patrimoine arboré de GPSO, les
participants en sauront plus sur le choix des espèces
en fonction de leur emplacement sur la voirie, et
leur biologie. L’occasion également de bénéficier de
conseils sur l’entretien et les soins indispensables à
appliquer dans son jardin pour des arbres durables
en ville.

SCULPTURE SUR TRONCS
D’ARBRES
Dans le cadre du week-end événement « La Maison
de la nature et de l’arbre en fête »
Denis Clerc, ancien champion de France de sculpture
à la tronçonneuse, taillera troncs et billots de bois
pour un spectacle mémorable.
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Accès libre ou sur inscription, ouverte
un mois avant la date de l’activité
et au plus tard la veille à 12 h (sauf
indication) au

S

Toutes les activités sont gratuites
et réservées aux habitants de GPSO.
Le nombre de places est limité.
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Pour recevoir ce programme par
courriel, inscrivez-vous sur la liste de
diffusion en écrivant à
maisondelanature@seineouest.fr
Retrouvez la Maison de la nature et de
l’arbre en septembre, après la fermeture
estivale.

www.seineouest.fr
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Pour les activités en extérieur, prévoir
une tenue adéquate.
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MEUDON VAL FLEURY

LÉ

Pour toutes les activités, les
enfants doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte (sauf
indication), en intérieur comme en
extérieur.
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PISCINE
PISCINE
MUNICIPALE
MUNICIPALE
DEDEMEUDON
MEUDON
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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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PRATIQUES
F
I N OS

Pour toute précision : www.gpso-energie.fr

ET

Pour obtenir des conseils neutres et gratuits sur
les économies d’énergie dans l’habitat (isolation,
chauffage, aides financières, professionnels
qualifiés…), prenez rendez-vous avec un
conseiller énergie.
Il vous aidera à affiner votre projet.

IM

Faites des économies… d’énergie !

Chaque mercredi de 9 h à 13 h sur rendez-vous,
à la Maison de la nature et de l’arbre.
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ESPACE INFO ÉNERGIE

