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E TDI O
WEEK-END

Comme chaque année, le programme  
estival de la Maison de la Nature de  
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) fait le lien 

avec l’exposition qui vient de s’achever : « 2°C. Le 
climat, la météo et moi » et clôture le programme 
annuel de sensibilisation des petits et grands à 
l’environnement et à la protection de la nature. 
L’exposition « La nature vue par les grands » 
valorisera les contributions artistiques des habitants 
de GPSO sur le thème du changement climatique, 
puis « La nature vue par les enfants » exposera le 
regard des enfants des établissements scolaires et 
périscolaires du territoire sur des sujets tels que le 
réchauffement climatique, le jardin écologique, le 
potager ou encore le tri et la prévention des déchets.

Samedi 4 et dimanche 5 juin, « La Maison de la 
Nature en fête » sera le point d’orgue de cette 
programmation riche en ateliers, activités et 
sorties, notamment l’incontournable sortie 
nocturne à la découverte des chauves-souris.

Bonne saison estivale à tous !

Pierre-Christophe BAGUET  
Président 
Maire de Boulogne-Billancourt 

Christiane BARODY-WEISS 
Vice-présidente déléguée à l’environnement 
Maire de Marnes-la-Coquette
 
Hervé MARSEILLE 
Vice-président 
Sénateur-maire de Meudon

E SXPO MERCREDI, SAMEDI 
ET DIMANCHE DE 14H À 18H

À LA MAISON DE LA NATURE
POUR TOUTE LA FAMILLE 
ACCÈS LIBRE

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 
DE 14H À 18H
À LA MAISON DE LA NATURE 
POUR TOUTE LA FAMILLE

 Du 20 avril au 22 mai 

LA NATURE VUE PAR  
LES GRANDS
Dans la continuité de l’exposition « 2°C. Le climat, 
la météo et moi », c’est au tour des habitants de 
GPSO d’exposer leurs créations artistiques.  
Artistes confirmés ou novices, les adultes ont 
été sollicités pour présenter leurs œuvres. Venez 
découvrir leurs compositions sur le thème du 
réchauffement climatique : sculptures figuratives, 
peintures abstraites chargées d’émotion ou 
installations naïves.

 Du 4 juin au 3 juillet 

LA NATURE VUE PAR  
LES ENFANTS
Présentation des projets pédagogiques 
« Naturellement : 2°C. Le climat, la météo et moi », 
« Potager pédagogique », « École en herbe » et 
« Ecoles Témoins » pour le tri et la prévention des 
déchets. À la fin de l’année scolaire, les enfants des 
écoles et des centres de loisirs de GPSO exposent 
les travaux pédagogiques réalisés avec la Maison de 
la Nature. Photoreportage, cahier de route, fresque 
végétale, maquettes… Un parcours créatif riche 
d’enseignements.

ÉVÈ NM
E TNE

La Maison de la Nature en fête

 Dimanche 5 juin 

LA TALAFABRIC’ OU L’ART DE 
TRANSFORMER UN DÉCHET EN 
INSTRUMENT DE MUSIQUE
De 14h à 18h - Accès libre
Un atelier pour fabriquer maracas, sifflets et 
percussions à partir de déchets, et s’émerveiller  
des instruments en démonstration.

LES P’TITS VIRTUOSES DE LA MÉTÉO
De 14h à 18h - Accès libre
Les bruiteurs de cinéma n’auront plus de secrets 
pour les enfants qui composeront un bulletin 
météorologique et symphonique de bric et de broc.

JOUER AU JARDIN SONORE
De 14h à 18h - Accès libre
Le jardin de la Maison de la Nature accueille à 
nouveau les harmonies initiées la veille par le circuit 
sonore proposé par le conservatoire d’Issy-les-
Moulineaux et l’école d’art Les Arcades.

PROJECTION DÈS 3 ANS
MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE (44 MN)
Séances à 14h30 et 16h  
Inscription obligatoire au plus tard  
le vendredi 3 juin à 12h 
Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd.  
Neuf histoires qui abordent l’écologie avec amusement 
et poésie.

CONTES DES ÊTRES DE LA NATURE 
(30 MIN)
À 15h30 et 17h - Accès libre
Un lutin récompense un bûcheron, une mère 
souffle la vie… Une conteuse invite  
les visiteurs à découvrir ces belles histoires pour 
tous les âges.

 Samedi 4 juin 

CONTE ET MUSIQUE VERTE 
De 10h à 12h - Inscription obligatoire  
au plus tard le vendredi 3 juin à 12h
Conte initiatique à travers la découverte des us et 
coutumes de nos aïeux, et la fabrication d’objets sonores 
traditionnels à partir des végétaux de nos jardins. 

ATELIERS MUSIQUE VERTE
À 14h, 15h, 16h et 17h
Inscription obligatoire au plus tard  
le vendredi 3 juin à 12h 
L’histoire d’un séjour en pleine nature, où tablettes et 
téléphones mobiles sont détrônés par un savoir-faire 
traditionnel mêlant végétal et musique. Les participants 
fabriqueront Kazoo, tac-tac ou appeau en souvenir.

CHASSE AU TRÉSOR
De 14h à 18h - Accès libre 
Avec le matériel d’enquête mis à disposition, les enfants 
partiront en repérage des curiosités vivantes du jardin 
de la Maison de la Nature et déchiffreront le code 
menant au trésor.

JOUER AU JARDIN SONORE
De 14 h à 18 h - Accès libre
Après le Festival Traverses 92 sur l’Ile Saint-Germain, le 
circuit sonore s’installe dans le jardin de la Maison de la 
Nature. Cette déambulation au rythme des matériaux 
naturels et recyclés est proposée par le conservatoire 
d’Issy-les-Moulineaux et l’école d’art Les Arcades.

PROJECTION DÈS 3 ANS
MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE (44 MN)
Séances à 15h et 17h 
Inscription obligatoire au plus tard  
le vendredi 3 juin à 12h 
Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd.  
Neuf histoires qui abordent l’écologie avec amusement 
et poésie.
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MER
CREDI

DES ENFANTS

DU MERCREDI
DU SAMEDI

DE 16H À 17H, SAUF INDICATION
LES ADULTES NE PARTICIPENT PAS.

 4 mai  4-7 ans

UNE HISTOIRE DE PAPILLON
5 000 espèces et des modes de vie extrêmement 
variés ! Des mini-films, jeux et contes présentent 
de manière ludique ces lépidoptères aux couleurs 
extraordinaires pour aborder la complexité du monde 
des papillons et leur utilité dans la nature.

 11 mai  4-7 ans

LE RENARD DÉMASQUÉ
Un atelier pour reconnaître le renard. Après avoir 
différencié les animaux : mammifères, oiseaux, 
insectes…, puis, affiné leur observation : empreinte de 
renard ou de chien, les enfants imiteront l’animal avec 
un masque fait de matériaux de récupération.

 18 mai  4-7 ans

CHAUVES-SOURIS / OISEAUX, 
QUELLES DIFFÉRENCES !
Différencier un mammifère d’un oiseau n’est pas 
toujours facile. Cette activité ludique fera la différence. 
Et pour mieux les reconnaître, les enfants fabriqueront 
un masque. 

 25 mai  4-7 ans

LES RENDEZ-VOUS LÉONARD & BENJAMIN  
DES VAGUES ÉNERGIQUES
Les enfants enquêteront sur les énergies marines et 
fabriqueront leur propre machine hydraulique.

 1  juin  4-7 ans

HERBIER DU JARDIN
Après la collecte ludique de 5 plantes dont ils 
apprendront les caractéristiques, les enfants 
constitueront leur propre herbier, avec le nom de 
l’espèce, sa famille et son lieu de récolte.

 8 juin  4-7 ans

À LA PÊCHE AUX INSECTES
À l’aide du matériel fourni (épuisettes, pinces, 
boites-loupes, clés de détermination…), les enfants 
partiront à la rencontre des petites bêtes de la mare et 
apprendront à les capturer et à les identifier.

 15 juin de 14h à 17h  4-12 ans

LE LABO DE LÉONARD & BENJAMIN  
EXPÉDITION SUR 
LA BANQUISE
La mission : comprendre le cycle de l’eau en observant 
les icebergs et les carottes de glace du Grand Nord.

 22 juin  4-7 ans

LAND ART
Place à l’imagination ! Les enfants composeront une 
décoration ou une œuvre d’art éphémère à partir de 
branches, feuilles, terre… ramassées dans le jardin de 
la Maison de la Nature.

 29 juin de 14h30 à 17h  8-12 ans

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
RECYCLÉS
Tube en carton ou tuyau en plastique, ces matériaux 
de récupération se transforment en djembé et flûte. 
Accompagnée par un enseignant de conservatoire de 
musique, la petite troupe fabriquera, puis jouera de 
ses propres instruments.
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE E
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À 14H15 
À LA MAISON DE LA NATURE
POUR TOUTE LA FAMILLE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

À LA MAISON DE LA NATURE
POUR TOUTE LA FAMILLE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 18 mai 

GENESIS (1H20) 
Documentaire de Claude Nuridsany  
et Marie Pérennou

Un griot africain raconte la création du monde : 
la naissance de l’univers, la formation de la 
Terre, l’apparition de la vie, la sortie de l’eau, la 
conquête du paradis terrestre... Une saga pleine de 
rebondissements.

 22 juin 

L’ÂGE DE GLACE 2 (1H26) 
Film d’animation de Carlos Saldanha

Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et 
Diego le tigre à dents de sabre, la vie est beaucoup 
plus douce depuis que les glaces fondent et les 
températures remontent. Mais les problèmes sont loin 
d’être terminés…

 21 mai de 10h à 12h30 

LE BON GOÛT  
DES MAUVAISES HERBES !
Un atelier pour apprendre à reconnaître les plantes 
sauvages et à les apprécier grâce à une dégustation 
pleine de surprises !

 4 juin de 10h à 12h 

CONTE ET MUSIQUE VERTE 
Dans le cadre de « La Maison de la Nature en fête ».
Conte initiatique à travers la découverte des us et 
coutumes de nos aïeux, et la fabrication d’objets sonores 
traditionnels à partir des végétaux de nos jardins. 

 19 juin à 14h00 et à 15h45 

DU POIL AU FIL DE LAINE 
Avec les moutons « tondeuses » d’Issy-les-
Moulineaux, initiez-vous à la fabrication de la laine, 
depuis la tonte jusqu’à la pelote. Vous assisterez à 
l’application de plantes tinctoriales pour la colorer 
naturellement, puis carderez et filerez la laine pour 
réaliser un objet décoratif !
À la bergerie du Talus, boulevard Garibaldi  
à Issy-les-Moulineaux

HORLES SMU
POUR TOUTE LA FAMILLE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU PLUS TARD  
LE VENDREDI 17 JUIN  
AVANT 12H

er
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DI
 Meudon / 21 mai 

SUR DES SENTIERS  
VÉGÉTAUX
Du jardin de la Maison de la Nature à la forêt de 
Meudon, en passant par le parc Paumier, une balade 
botanique à la rencontre d’une flore en effervescence 
pour discerner les milieux naturels propres à chaque 
espèce.
Départ à 14h30, à la Maison de la Nature.

 Marnes-la-Coquette / 28 mai 

DISCRÈTES FLEURS  
FORESTIÈRES
Dans ce paysage forestier, les plantes déploient leurs 
instruments de pollinisation et de reproduction. Les 
fleurs au sol ou sur les branches se dévoileront à ceux 
qui sauront les reconnaître.
Départ à 14h30, au croisement de la rue Maurice 
Chevalier et du Chemin des bœufs.

 Chaville / 4 juin 

À LA RENCONTRE DES 
CHAUVES-SOURIS

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 20h30, à l’entrée de la gare de Chaville 
Rive Gauche.

 Sèvres / 18 juin 

EN L’AIR OU DANS L’EAU, LES 
INSECTES SONT PARTOUT
Au bord d’une mare de l’Ile de Monsieur ou dans les 
airs, les insectes sont tout autour de nous ! Avec filets, 
bocaux et loupes, vous apprendrez à les capturer pour 
les identifier, avant de les relâcher.
Départ à 14h30, sur le quai de la station « Musée de 
Sèvres » du T2, côté berges.

 Issy-les-Moulineaux / 25 juin 

L’ÉCO-QUARTIER  
DU FORT D’ISSY 
Enfants à partir de 12 ans
Découverte de la trame environnementale de cet 
éco-quartier : collecte pneumatique des déchets, 
jardins partagés et japonais, circulation douce, 
végétalisation… Les équipements, tels que la piscine 
et la médiathèque, ont également leurs particularités. 
Départ à 14h30, entrée de la médiathèque Le temps 
des Cerises, 90-98 promenade du Verger.

 Vanves / 2 juillet 

PLANTES DOMESTIQUES  
OU SAUVAGES ?
Du cyprès chauve au gingko biloba, du compagnon 
blanc à la cymbalaire des murailles, les arbres et 
les plantes à fleurs sont nombreux dans le Parc 
Frédéric Pic. Saurez-vous reconnaître les espèces 
sauvages utilisées dans les jardins, des plantes 
ornementales devenues autochtones ? Un parcours 
pour comprendre de quelle façon le végétal s’adapte à 
un parc urbain.
Départ à 14h30 à l’entrée du Parc F. Pic, place du 
Président Kennedy.

 Boulogne-Billancourt / 11 juin 

DÉCOUVERTE DE L’ÉCO-
QUARTIER DE LA ZAC SEGUIN 
Enfants à partir de 12 ans
En partenariat avec la SPL Val de Seine Aménagement
Angles et courbes, île et îlots, minéral et végétal… 
Une balade dans la ZAC Seguin-Rives de Seine, 
au gré des arbres et des noues, pour découvrir les 
aménagements urbains et partis pris paysagers 
novateurs de cet éco-quartier.
Départ à 14h30, au Pavillon sur l’Île Seguin.

 Ville-d’Avray / 18 juin 

RALLYE NATURE
Un jeu en pleine nature pour petits et grands. 
Observations, recherches et test de connaissances 
vous feront découvrir la biodiversité et ses curiosités.
Départ à 14h30, devant la fontaine Corot, au 
croisement de la chaussée de l’étang neuf et de 
l’allée de l’étang neuf.

NATURE
DÉCOUVERTE
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DE 14H30 À 17H
SAUF INDICATION 

SUR LE TERRITOIRE DE GPSO
POUR TOUTE LA FAMILLE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

DE 14H À 18H 
À LA MAISON DE LA NATURE
POUR TOUTE LA FAMILLE 
ACCÈS LIBRE

 22 mai 

DES LÉGUMES POUR  
DESSINER DES FLEURS 
Un atelier pour réaliser de surprenantes 
roses et des dessins de plantes en utilisant 
betteraves, salades et autres légumes.

 5 juin 

LA TALAFABRIC’ OU L’ART  
DE TRANSFORMER UN  
DÉCHET EN INSTRUMENT  
DE MUSIQUE 
Dans le cadre de « La Maison de la Nature en fête ».
Un atelier pour fabriquer maracas, sifflets et percussions 
à partir de déchets, et s’émerveiller des instruments en 
démonstration. 

 19 juin 

CONSTRUISEZ VOTRE  
INSECTE 

Après quelques explications et la participation à des 
jeux, enfants et parents fabriqueront une petite bête à 
six pattes à apprivoiser chez eux. À partir de carton, 
de colle, de papier journal et de papier de soie, le 
corps et ses différentes parties seront modelés puis 
assemblés pour créer un insecte presque vrai.
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 MAISON DE LA NATURE  
 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

Accès libre ou sur inscription, ouverte  
1 mois avant la date de l’activité  
et au plus tard la veille à 12h (sauf 
indications) au

Pour toutes les activités, les enfants 
doivent être obligatoirement accompagnés 
d’un adulte (sauf indication),  
en intérieur comme en extérieur. 

Pour les activités en extérieur, prévoir 
une tenue adéquate.

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 en 
septembre, après la fermeture estivale.

PISCINE 
MUNICIPALE 
DE MEUDON

RUE BANES

RUE CHARLES INFROIT

AVENUE LOUVOIS

RUE HENRI B
ARBUSSE

RUELLE DES MÉNAGÈRES
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MEUDON VAL FLEURY

RER C

ESPACE INFO  ÉNERGIE 

Faites des économies… d’énergie ! 

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.

Chaque mercredi de 9h à 13h sur rendez-vous,  
à la Maison de la Nature.

Pour toute précision : www.gpso-energie.fr

www.seineouest.fr

SN OFI PRATIQUES
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Toutes les activités sont gratuites  
et réservées aux habitants de GPSO.
Le nombre de places est limité. 


