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PROGRAMME SEPTEMBRE 2015 / AVRIL 2016



MERCREDI, SAMEDI 
ET DIMANCHE 
DE 14H À 18H

Fin 2015, la France accueille la 21ème Conférence 
des Parties sur le changement climatique 
(COP 21) à Paris. L’enjeu est d’aboutir à un 

nouvel accord international, applicable à tous les pays, 
visant à lutter contre le réchauffement climatique.  
 
Depuis sa création, la Communauté d’agglomération 
met en œuvre des actions concrètes pour réduire la 
pollution atmosphérique : gratuité du stationnement 
résidentiel de surface en cas de pic de pollution ; 
développement des pistes cyclables : 21,42 km à 
ce jour, et du réseau Vélib (39 stations) et Autolib’ 
(71 stations à terme) ; subvention pour l’achat de 
vélos à assistance électrique ; accompagnement des 
habitants pour améliorer l’efficacité énergétique de 
l’habitat ; engagement vers une gestion zéro pesticide 
des espaces publics… 
À ce titre, Grand Paris Seine Ouest a accueilli  
le 23 juin dernier la 2ème Conférence métropolitaine 
sur la qualité de l’air, réunissant la ville de Paris et 
les Communautés d’agglomération GPSO, Plaine 
Commune, Est ensemble et Val de Bièvre, après 
6 mois de travaux en commun. 
 

EXPOS

 Du mercredi 16 septembre 2015  
 au dimanche 10 avril 2016 

2°C  
LE CLIMAT, LA MÉTÉO ET MOI
Pour relever le défi du maintien du réchauffement 
climatique mondial en deçà de 2°C, la France accueille la 
COP 21, Conférence internationale sur les changements 
climatiques. Cette échéance majeure doit aboutir à un 
nouvel accord international sur le climat, applicable 
à tous les pays. La Maison de la Nature propose une 
nouvelle exposition sur ce sujet crucial.

RETROUVEZ  
LA MAISON  
DE LA NATURE 

La Maison de la Nature vous informe ou/et vous 
propose des animations lors d’événementiels :

 Forums des associations 

4 et 5 septembre  
Issy-les-Moulineaux 
Meudon
5 septembre  
Chaville 
Marnes-la-Coquette 
Sèvres 
Ville-d’Avray
6 septembre  
Vanves 
Boulogne-Billancourt

 Fête de la mobilité 

Samedi 19 septembre
Boulogne-Billancourt 
 
Pour plus de précisions et pour connaître les autres 
événements à venir : www.agglo-gpso.fr

ÉDITO 

LA NATURE VUE  
PAR LES GRANDS 
 Du mercredi 20 avril  
 au dimanche 22 mai 2016 
Avis aux artistes amateurs ou chevronnés ! Créez vos 
œuvres autour du sujet du réchauffement climatique : 
peintures, sculptures, installations… Elles seront 
exposées. Les dessins et vidéos récompensés lors du 
concours « COP 21 : Ma solution pour le climat » seront 
également présentés. Enfin, l’exposition dans le noir 
« Thermicity » de l’Agence Locale de l’Énergie, sur les 
pertes de chaleur dans les bâtiments, fera son retour à la 
Maison de la Nature pour sensibiliser petits et grands. 

La nouvelle exposition de la Maison de la Nature 
« 2°C. Le climat, la météo et moi » s’inscrit dans cette 
actualité majeure. Petits et grands aborderont ce sujet 
à travers des photos édifiantes, parfois émouvantes ; 
ainsi que des ateliers et des manipulations 
scientifiques afin de mieux appréhender les 
phénomènes climatiques globaux.  
 
Comme chaque année, un week-end événementiel 
introduira la programmation annuelle de la Maison 
de la Nature, les 26 et 27 septembre, sur le thème : 
« De la pluie et du beau temps ». 

Excellente rentrée 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

GRAND PARIS
SEINE OUEST

LA NATURE VUE  
PAR LES ENFANTS
 Du samedi 4 juin  
 au dimanche 3 juillet 2016 
Présentation des projets pédagogiques « Naturellement : 
2°C. Le climat, la météo et moi », « Potager pédagogique », 
« École en herbe » et « Écoles Témoins pour le tri et la 
prévention des déchets ». A la fin de l’année scolaire, les 
groupes d’enfants des écoles et des centres de loisirs de 
GPSO exposent leurs travaux.

PROCHAINES EXPOSITIONS À LA MAISON DE LA NATURE

2 3



DE 16 H À 17 H
LES ADULTES NE PARTICIPENT PAS.

 16 septembre    

FABRICATION D’UN CADRE 
PHOTO VÉGÉTAL
À partir de branches, écorces ou feuilles récoltés dans 
le jardin, les enfants associent nature et esthétique pour 
embellir leurs plus beaux clichés.

 23 septembre    

DE L’EAU QUI TOURNE EN ROND
Une animation avec des jeux pour comprendre le cycle  
de l’eau : un voyage entre le ciel, la terre et la mer.

 30 septembre    

DES INSECTES POUR DIGÉRER 
LA NATURE
Pour décomposer les feuilles mortes ou le tronc d’un 
arbre mort, les insectes broient, coupent, déchiquettent et 
transforment la matière végétale en une ressource vitale 
pour les plantes. Un atelier pour examiner l’univers des 
décomposeurs.

 14 octobre      
 Les rendez-vous Léonard & Benjamin 

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?
En quelques expériences, découvre des trucs et astuces 
pour s’adapter aux changements de température et se 
protéger des rayons du soleil.

 21 octobre      

ÇA CHAUFFE SUR TERRE
Des expériences et des jeux pour comprendre les 
mécanismes du réchauffement climatique ; des causes 
jusqu’aux conséquences. A toi d’imaginer les solutions ! 

 28 octobre      

POUR NE PAS TOMBER  
DE LA DERNIÈRE PLUIE
Un atelier pour saisir les phénomènes météorologiques  
les plus courants et découvrir des outils simples.  
Tu comprendras par exemple d’où vient le vent.

 4 novembre  

FOURMI, QUELLE VIE !
Que d’activité chez les fourmis. Grâce à l’observation 
d’une fourmilière pédagogique, à des jeux et des histoires, 
deviens incollable sur leur vie.

 16 décembre   
 Les rendez-vous Léonard & Benjamin 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
EXPLIQUÉE AUX ENFANTS
Des jeux de rôles autour de l’éco-citoyenneté et de  
l’éco-responsabilité pour comprendre ce qu’est l’économie 
circulaire.

 20 janvier  
 Les rendez-vous Léonard & Benjamin 

UN OCÉAN DE DÉCHETS
Méduse ou tortue marine ? Avec ton masque « Qui 
mange qui ? », tu vas faire fureur.

 27 janvier      

NUAGES
Des expériences scientifiques pour comprendre la 
formation de ces masses de vapeur d’eau, leurs formes  
et leurs couleurs. 

 3 février   

EMPREINTES D’ARBRES
À l’aide de divers outils (craies, fusain, feuilles, 
peintures…), réalise les empreintes de feuilles et d’écorces 
des arbres du jardin de la Maison de la Nature.

 17 février  
 Les rendez-vous Léonard & Benjamin 

LAISSEZ GRANDIR LES P’TITS 
POISSONS !
Dur, dur d’être une crevette ou un saumon ! Vis leur vie 
et comprends que, de la mer à ton assiette, ce n’est pas 
rose tous les jours.

 24 février  

BIENVENUE CHEZ  
LES CHAUVES-SOURIS 
Dans notre région, ces mammifères volent au crépuscule. 
Certains cherchent la nourriture, d’autres un abri. Tu 
découvriras leur rôle dans la nature et construiras un gîte 
à accrocher dans le jardin ou sur le balcon.  

 2 mars  

MAIS OÙ SONT LES INSECTES ?
À cache-cache, ils sont les plus forts. Des jeux 
d’observation pour découvrir toutes les techniques de 
camouflage !

 9 mars    

À LA SOURCE DE L’EAU DOUCE
L’eau douce est précieuse mais répartie inégalement à la 
surface de la planète. Découvre de quelle façon les climats 
sont à l’origine de ces différences.

 16 mars  
 Les rendez-vous Léonard & Benjamin 

CAP OU PAS CAP DE DEVENIR 
SENTINELLE DES PLAGES ?
Viens au secours des tortues marines à travers des jeux  
et des manipulations.

 30 mars  

DES ABEILLES SANS MIEL
Toutes les abeilles font-elles du miel ? Ecoute l’aventure 
formidable d’Andrena et Mellifera, deux abeilles aux 
habitudes bien différentes.

 6 avril  
 Les rendez-vous Léonard & Benjamin 

VOIR SI LES COULEURS D’ORIGINE 
PEUVENT REVENIR…
Découvre le métier de jardinier-plongeur et sauve  
le lagon tropical de ton diorama*.

 20 avril   

FABRICATION D’UN NICHOIR  
À INSECTES
Certaines abeilles sauvages nichent dans des branches 
creuses à l’abri des prédateurs. Pour accueillir chez toi 
ces insectes dociles, sur ton balcon ou dans ton jardin, 
fabrique un nichoir à l’aide de tiges de bambou.

 27 avril  

TISSAGE NATURE
Après une présentation des différentes fibres végétales 
(lin, chanvre, sisal...), tu utiliseras des plantes du jardin 
pour réaliser un tissage naturel. Une décoration originale 
à installer dans ta chambre.

MERCREDI 
DES ENFANTS

 18 novembre     
 Les rendez-vous Léonard & Benjamin 

LA MANGROVE, UNE FORÊT 
FACE À LA MER
Crée ta maquette d’un bord de mer et protège  
la population des inondations.

 2 décembre    

JOUER AVEC LA FORÊT
À travers un jeu de société, comprends comment vit la 
forêt. Tu entendras curiosités et anecdotes sur cette nature 
intrigante dans laquelle nous aimons tant nous promener.

 9 décembre    

AMUSEZ-VOUS  
À LEUR RESSEMBLER
Mammifère ou oiseau ? Apprends à les différencier, puis 
fabrique ton masque d’animal : chauve-souris, oiseau ou 
renard !
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* Mode de reconstitution d’une scène en volume.
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CINÉ NATURE
DU MERCREDI

À 14 H 15

 23 septembre  LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES
Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd / 1 H 24
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand 
parvient à défier les éléments qui se déchaînent. Humains et animaux sont entraînés dans le 
tourbillon d’une aventure rocambolesque.

 14 octobre  KHUMBA
Film d’animation d’Anthony Silverston / 1 H 22
Considéré par son troupeau comme la cause de la sécheresse, parce qu’il est demi-zébré, un 
zèbre part en quête d’une solution mais aussi de ses rayures perdues ! Il va traverser mille 
dangers.

 4 novembre  MINUSCULE : LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES
Film d’animation d’Hélène Giraud et Thomas Szabo / 1 H 29
Les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes de fourmis 
convoitant le même butin : une boîte de sucres ! Dans cette tourmente, une jeune coccinelle se 
lie d’amitié avec une fourmi noire et l’aide à sauver son peuple des terribles fourmis rouges.

 9 décembre  UN JOUR SUR TERRE 
Documentaire de Alastair Fothergill et Mark Linfield / 1 H 30
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l’océan Arctique au 
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les prises de vue en haute définition sont d’une beauté à couper 
le souffle.

 27 janvier  KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES
Film d’animation de Michel Ocelot / 1 H 15
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : «L’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. 
On n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que l’enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles 
et bonnes actions, qu’il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte.»

 17 février  LA MARCHE DES DINOSAURES
Documentaire numérique de Matthew Thompson / 1 H 25
Il y a 70 millions d’années au Pôle Nord régnait un climat où les étés tropicaux laissaient place aux hivers 
glaciaux. Sous les aurores boréales, les dinosaures devaient choisir : affronter l’hiver en espérant survivre 
ou migrer vers les terres du sud.

 9 mars  ANIMAUX ET CIE

Film d’animation de Reinhard Klooss et Holger Tappe / 1 H 33
Le delta de l’Okavango en Afrique est désormais le dernier paradis terrestre. Billy le suricate et son meilleur 
ami Socrate, un lion végétarien, attendent la crue salvatrice qui inonde le delta. Pourtant, cette fois, l’eau 
n’est pas au rendez-vous.

 6 avril  LA PLANÈTE BLEUE 
Documentaire d’Alastair Fothergill et Andy Byatt / 1 H 32
Espèces inconnues vivant à des profondeurs jamais atteintes par l’homme, naissance des crabes… Ce film 
invite à un voyage étonnant dans le monde marin.
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ÉVÉNEMENT

 Samedi 26 septembre 

PROJECTION  
« LA PROPHÉTIE  
DES GRENOUILLES »  
À 14 h 
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule une petite 
troupe hétéroclite menée par Ferdinand parvient à défier 
les éléments qui se déchaînent. Humains et animaux sont 
entraînés dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque.

SPECTACLE 
« CHAUD DEVANT »  
À 15 h 30 et à 17 h 
Maître Thermo et Maître Baro, deux grandes savantes, 
accompagnées de leurs stagiaires, essaieront de comprendre 
le réchauffement de la planète. Un spectacle écolo-rigolo, en 
chansons et musiques originales !

CAUSERIE  
« DES CHENILLES À LA 
QUEUE-LEU-LEU ET AUTRES 
HISTOIRES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE »  
À 16 h 
Afin qu’« archives climatiques » et « COP21 » ne soient plus 
des « grands mots », Didier Roche aborde ces sujets pour 
comprendre simplement ces phénomènes planétaires. 
Didier Roche est chercheur au Laboratoire des Sciences du 
climat et de l’environnement, et médaille de bronze du CNRS.

LA MÉTÉO DE BAS EN HAUT   
De 14 h à 18 h 
Un atelier pour enfants à la découverte des mystères de l’eau, 
du soleil et de la météo avec des expériences scientifiques 
étonnantes.

DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS 

Dimanche 27 septembre 

LECTURE ANIMÉE
« LE MONDE OUKA  
SAUVONS LE CLIMAT »   
À 14 h et à 16 h 
Avec un kamishibaï, sorte de mini-théâtre ambulant, 
l’auteur raconte son histoire en faisant défiler des 
illustrations devant les spectateurs.
Les OUKA sont des personnages qui vivent dans un 
monde merveilleux. Un jour, ils partent en vacances sur  
la planète des hommes où tout va mal... Ils chercheront  
une solution pour la sauver.

DÉDICACES  
De 14 h à 18 h 
Carole Stora-Calté, auteur de la bande-dessinée pour 
enfants « Le monde Ouka – Sauvons le climat », expliquera 
pourquoi elle se passionne depuis toujours pour les 
questions relatives à l’humain et à son environnement. 

PROJECTION  
« LA PROPHÉTIE  
DES GRENOUILLES »  
À 14 h 30 
Détail à la date du samedi 26 septembre.

CONTE MUSICAL  
LE MONDE OUKA  
À 15 h et à 16 h 30 
Une interprétation musicale et poétique dans le jardin 
de la Maison de la Nature, afin que du rêve puisse naître 
l’action. Un étonnant cadeau surprendra les enfants à la fin 
du spectacle. 

POUR PARLER DE LA PLUIE  
ET DU BEAU TEMPS…  
De 14 h à 18 h 
De découpage en collage, les enfants réaliseront une boîte  
à histoires, et deviendront les Monsieur ou Madame Météo 
de leur famille.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE - DE 14 H À 18 H
Activités en continu ou selon horaires indiqués.  

À l’occasion de la nouvelle exposition « 2°C. Le climat, la météo et moi », 
la Maison de la Nature vous convie à un week-end festif et convivial.

2°C

1°C

0°C

au plus tard le vendredi avant 12 Hou
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 Boulogne-Billancourt  19 septembre 

LE PARC DE BOULOGNE 
EDMOND DE ROTHSCHILD,  
UN PATRIMOINE  
AUX MULTIPLES FACETTES
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. 
En collaboration avec le service des parcs et jardins de 
GPSO.
À travers cette visite guidée, le parc dévoilera son histoire 
et ses anecdotes. L’occasion de vous livrer à l’observation 
et l’identification botanique de ses occupants.
Départ à 14 h 30, entrée rue des Victoires, devant la 
cabane.

 Meudon  26 septembre 

SPECTACLE « CHAUD DEVANT » 
Voir détail à la rubrique « Événement » (page 7).
Accès libre à 15 h 30 et à 17 h à la Maison de la Nature.

 Chaville  3 octobre 

OPÉRATION CHAMPIGNONS
Bolets, russules, amanites, lépiotes… Apprenez à 
identifier ces sporophores comestibles ou esthétiques 
grâce aux enseignements d’un mycologue.
Départ à 14 h 30, à l’entrée de la gare de Chaville Rive 
Gauche.

 Ville-d’Avray  10 octobre 

PIQUE-NIQUE EN COMPAGNIE 
DES INSECTES NOCTURNES
A l’occasion de l’opération nationale « Le jour de la nuit ». 
Installez un drap blanc et une lumière dans la nuit pour 
attirer les insectes. Puis, une serviette et un sandwich, et 
patientez. Un rendez-vous nocturne inhabituel !
Départ à 19 h, au croisement de la chaussée de l’étang 
neuf et de l’allée de l’étang neuf, à la fontaine Corot. 
Venir avec son pique-nique.

 Vanves  7 novembre 

RECONNAÎTRE FACILEMENT 
LES ARBRES EN AUTOMNE
Partez à la découverte du Parc Frédéric Pic et apprenez de 
façon ludique, à reconnaître les particularités et anecdotes 
automnales des arbres de cet espace de nature urbaine.
Départ à 14 h 30 à l’entrée du Parc F. Pic, place du 
Président Kennedy.

 Issy-les-Moulineaux  14 novembre 

UNE ÎLE, DES ÉCOSYSTÈMES
Au cours d’une promenade naturaliste, découvrez la 
diversité des milieux naturels de l’Ile Saint-Germain. De 
la pelouse récréative aux jachères sauvages, le vivant va 
crescendo.
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.

 Sèvres  21 novembre 

FAUNE DES BERGES DE SEINE
Après des explications sur l’identification des oiseaux 
et des mammifères, partez loupe à la main et jumelles 
au cou, à l’affût des hérons cendrés, bergeronnettes ou 
empreintes de renard…
Départ à 14 h 30, sur le quai de la station « Musée de 
Sèvres » du T2, côté berges.

 Marnes-la-Coquette  28 novembre 

DÉCOUVRIR LA FORÊT  
EN DORMANCE
Les feuilles tombées, les arbres découvrent le port de leur 
branchage et leur disposition les uns par rapport aux 
autres. Vous comprendrez comment la main de l’homme 
façonne la forêt, en toute discrétion.
Départ à 14 h 30, à l’entrée de la forêt, au croisement  
de la rue Maurice Chevalier et  du Chemin des bœufs.

 Chaville  30 janvier 

OISEAUX D’HIVER
En forêt ou au bord de l’eau, une découverte 
ornithologique de la diversité des oiseaux hivernants 
de la région. À l’œil nu, avec des jumelles ou à l’oreille, 
reconnaissez et appréciez cette richesse, au-delà des 
moineaux et pigeons des villes.
Départ à 14 h 30, à l’entrée de la gare de Chaville Rive 
Gauche.

 Ville-d’Avray  6 février 

A VOL D’OISEAU,  
ENTRE BOIS ET EAU
Des milieux naturels différents pour des régimes 
alimentaires adaptés. Au cours de cette observation 
ornithologique autour des étangs, les becs d’oiseaux 
révèleront les adaptations : trouer, racler ou filtrer, chacun 
sa méthode !
Départ à 14 h 30, au croisement de la chaussée de l’étang 
neuf et de l’allée de l’étang neuf, à la fontaine Corot.

 Marnes-la-Coquette  13 février 

SUR LA PISTE DES ANIMAUX 
FORESTIERS
Trop discrets pour être vus, les mammifères de la forêt 
se devinent grâce aux empreintes ou indices tels que des 
restes de nourriture, crottes ou marques sur les écorces. 
Faites le lien entre ces traces et leurs auteurs.
Départ à 14 h 30, au croisement de la rue Maurice 
Chevalier et du Chemin des bœufs.

 Sèvres  12 mars 

PLANTES LOCALES,  
INTRODUITES  
OU AUTOCHTONES ?
Sur l’Ile de Monsieur, distinguez, selon les différents 
écosystèmes, les espèces implantées par l’homme de celles 
qui ont naturellement élu domicile.
Départ à 14 h 30, sur le quai de la station « Musée de 
Sèvres » du T2, côté berges.

 Issy-les-Moulineaux  19 mars 

TRÉSORS ENTOMOLOGIQUES
Armés de tubes et filets à papillon, capturez les petites 
bêtes qui correspondent à vos cartes de mission. Grâce 
aux ouvrages d’identification, trouvez 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.

 Vanves  26 mars 

CROQUIS NATURE
Apprenez à reconnaître les plantes et utilisez les couleurs 
offertes par les matériaux naturels récoltés sur place, pour 
croquer la nature.
Départ à 14 h 30, à l’entrée du Parc F. Pic, place du 
Président Kennedy.

 Boulogne-Billancourt  2 avril 

DISCRÈTES PLANTES  
SAUVAGES DE MA RUE
A l’aide du guide méthodologique « Sauvages de ma rue » 
qui sera offert, apprenez à reconnaître les plantes des rues 
au premier coup d’œil ou grâce à de simples astuces. 
Départ à 14 h 30, place Jules Guesde, entre les rues 
Nationale et de Meudon.

 Meudon  9 avril 

LA MIGRATION  
EXTRAORDINAIRE  
DES AMPHIBIENS
Le soir venu, des centaines de crapauds traversent la 
forêt protectrice vers les étangs pour s’y reproduire. C’est 
le moment de vivre cette migration unique, d’écouter et 
d’observer avec certains outils spécifiques ces amphibiens 
protégés. Attention où vous poserez vos pieds !
Départ à 20 h 00, à l’étang de Meudon, parking du 
restaurant La terrasse de l’étang.

SAMEDI 
NATURE

DE 14 H 30 À 17 H SAUF INDICATION
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 Samedi 26 septembre  

TISSAGE ET TRESSAGE  
NATURE
Après la récolte dans le jardin des plantes les plus 
appropriées, apprenez à fabriquer des objets utiles 
ou décoratifs pour faire rentrer l’extérieur dans votre 
intérieur.

 Samedi 4 décembre  

INITIATION À L’ART FLORAL
A l’approche des fêtes de fin d’année, apprenez à créer des 
compositions florales simples et harmonieuses.

 20 septembre   

APICULTURE ET ABEILLE
À l’aide d’une ruchette pédagogique et des outils de 
l’apiculteur, vous comprendrez comment s’organise la vie 
des abeilles.

 27 septembre  COP 21
CONTE MUSICAL 
« LE MONDE OUKA » 
Voir détail à la rubrique « Événement » (page 7).

 11 octobre 

LE SECRET DU TEE-SHIRT 
FATIGUÉ
La lirette est une technique ancestrale de récupération de 
textiles usagés. Des lanières de tissu sont coupées dans 
les textiles récupérés. Il est ainsi possible de fabriquer des 
trousses, des sacs et toutes sortes d’objets. Apportez vos 
vieux vêtements pour un recyclage utile et original !

 15 novembre 

TOUTE NOTRE ÉNERGIE 
POUR LE CLIMAT 
Nos consommations d’énergie, dans l’habitat ou les 
transports, jouent un rôle important sur le climat. 
Découvrez quelques solutions pratiques pour mieux 
consommer au quotidien et limiter votre impact sur la 
planète.

 6 décembre 

RÉCUP’ART 
Le réemploi et le détournement d’objets se développent 
pour des questions économiques et environnementales 
afin de limiter la production de déchets. En famille, 
repensez votre quotidien pratique, voire votre déco, à 
partir de ressources insoupçonnées.

 Samedi 6 février   

METTRE EN PLACE  
UN COMPOSTAGE  
DE QUALITÉ
Comment tirer parti des déchets de cuisine et du 
jardin en produisant un engrais et un paillage naturels, 
bénéfiques pour l’équilibre des cultures.

 Samedi 12 mars 

TAILLE DES FRUITIERS
Adeptes des fruits, essayez-vous à la taille sur pommiers 
et poiriers en tige ou palmette. Apportez un sécateur 
personnel.

 31 janvier 

LES COURANTS MARINS, 
ACTEURS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  
Des profondeurs à la surface, des pôles à l’équateur, 
les courants marins répartissent la chaleur sur toute la 
planète et conditionnent le climat mondial. À partir 
d’exemples simples, ces mécanismes physiques se 
dévoilent pour mieux comprendre dans quelle mesure 
l’activité humaine influence cet équilibre.

 14 février 

DIS-MOI CE QUE TU MANGES, 
JE TE DIRAI QUI TU ES 
À partir de « Kit popote », un jeu de société sur 
l’alimentation, la consommation au quotidien devient 
facile et utile pour mieux acheter et manger !

 13 mars 

LES NOUVELLES ESPÈCES 
INVASIVES 
Grâce à divers outils pédagogiques (quizz, jeu de plateau, 
tournicube), les espèces invasives et envahissantes les plus 
connues seront présentées de façon ludique.

 10 avril 

DES INSECTES 
DE COMPAGNIE 
Vous hésitez à vous lancer dans un élevage d’insectes ? 
C’est l’occasion de poser toutes vos questions à une 
spécialiste et d’observer des terrariums pour les voir 
évoluer dans leur espace de vie. 

LES NUITS  
DE LA THERMOGRAPHIE  
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE. 
Rendez-vous précisé lors de l’inscription, faite au plus 
tard la veille à 12 h.

L’Agence Locale de l’Énergie organise les Nuits de la 
Thermographie. Parcourez les rues en compagnie d’un 
Conseiller Info Énergie équipé d’une caméra thermique, 
visualisez les sources de déperditions de chaleur des 
bâtiments et des maisons et découvrez comment les 
éviter !

 Ville-d’Avray  Jeudi 10 décembre 
Départ à 19 h.

 Issy-les-Moulineaux  Lundi 25 janvier 
Départ  à 19 h.

SOIRÉES CHOUETTES 
Bienvenue à cette expédition à la quête de la chouette 
hulotte et autres animaux de la nuit. De 20 h à 22 h 30.

 Meudon  Vendredi 11 mars 
Départ à 20 h, à la Maison de la Nature.

 Marnes-la-Coquette  Samedi 12 mars 
Départ à 20 h, au croisement de la rue Maurice 
Chevalier et du Chemin des bœufs.

 Ville-d’Avray  Vendredi 18 mars 
Départ à 20 h, à la fontaine Corot, au croisement  
de la chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf.

 Chaville  Samedi 19 mars 
Départ à 20 h, à l’entrée de la gare de Chaville Rive 
Gauche.

CÔTÉ JARDIN 

ACTIVITÉS 
EXCEPTIONNELLES

DIMANCHE 
DÉCOUVERTE

2°C

1°C

0°C

DE 10 H À 12 H DE 14 H À 18 H

COP 21
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Maison de la Nature  
14, ruelle des Ménagères  
92190 Meudon 

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.

LÉGENDE

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Toutes les activités sont gratuites  
 et réservées aux habitants de GPSO.  
 
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.

PUBLIC FAMILIAL

4 – 7 ANS

8 –12 ANS

ADULTES

À LA MAISON DE LA NATURE

SUR LE TERRITOIRE DE GPSO

ACCÈS LIBRE

SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 
ACTIVITÉ PROPOSÉE  
DANS LE CADRE DE LA COP21

PISCINE 
MUNICIPALE 
DE MEUDON

RUE BANES

RUE CHARLES INFROIT

AVENUE LOUVOIS

RUE HENRI B
ARBUSSE

A
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E R
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YE

ALLÉE MOZART
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E 

H
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R
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A
R

B
U
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E

RUELLE DES MÉNAGÈRES

MEUDON VAL FLEURY

RER C

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

Pour toute précision : www.gpso-energie.fr

Réservations ouvertes 1 mois avant la date  
de l’activité et au plus tard la veille à 12 h 
(sauf indication) au : 

Nombre de places limité. 
Pour recevoir ce programme par  
courriel, inscrivez-vous sur la liste  
de diffusion en écrivant par mail à : 
maisondelanature@agglo-gpso.fr

 FERMETURE 
 du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 

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

COP 21


