
 DU MERCREDI 19 AU SAMEDI 22 MAI  
 MAISON DES PROJETS ET DU PATRIMOINE 

 SAMEDI 22 MAI  
 MAISON DE L’ENVIRONNEMENT  
 ET JARDINS DU ZÉPHYR

 ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION 

Ateliers, expositions, 
animations, stands

PROGRAMME



DU MERCREDI 19 AU SAMEDI 22 MAI 
 DE 10H À 14H 
Fresque participative :  
« Une seule planète pour  
le meilleur et pour le pire »
Les participants sont invités à s’exprimer 
sur l’urgence écologique en réalisant des 
dessins ou des textes qui seront exposés 
tout au long de l’événement. 
Par l’association PAR’AZart.
Pour tous en autonomie (crayons de cou-
leurs et feutres à disposition)

« 1001 regards sur la symbolique 
des fleurs »
Exposition photographique mettant en va-
leur la symbolique des fleurs.

Exposition participative 
Lors de la Fête de la Nature, les dessins ré-
alisés sur le thème « Vision de la Nature » 
seront restitués sous forme d’exposition 
participative.

Biodiversité : quel arbre pour la 
Maison des projets et du patrimoine ?
À l’occasion de la Fête de la Nature, les 
participants seront invités à voter parmi 
un choix d’arbres fruitiers qu’ils aimeraient 
planter à la Maison des projets et du patri-
moine lors de la Fête de l’Arbre en octobre.

FÊTE DE LA NATURE

MAISON DES PROJETS ET DU PATRIMOINE

Chaque année au mois de mai, la Fête de la 
Nature invite professionnels, amateurs et 
grand public à célébrer ensemble les tré-
sors naturels.
À cette occasion, la Ville a le plaisir de vous 
proposer 4 jours d’animation à la Maison 
des projets et du patrimoine, à la Maison de 
l’environnement et aux jardins du Zéphyr.
Ateliers, expositions, conférences, stands 
sont autant d’invitations à la découverte et 
au partage autour du thème de cette édition 
« À travers mille et un regards».
Les ateliers sont accessibles gratuitement 
sur inscription uniquement.



MERCREDI 19 MAI 
 DE 10H À 12H 
Atelier Land Art
Création d’un dessin éphémère à partir 
d’éléments naturels. Celui-ci sera pris en 
photo et restitué numériquement sur les 
réseaux sociaux de la Maison des projets et 
du patrimoine.
Avec le centre social Gros Saule
À partir de 6 ans

 DE 10H À 16H 
Atelier naturaliste : 
Mangeoire à oiseaux
Après avoir découvert ce qu’est un oiseau 
(anatomie, mode de vie), le public pourra 
fabriquer une mangeoire pour les oiseaux 
afin de les attirer dans nos jardins et favori-
ser la biodiversité locale.
Tout public 

 DE 13H À 14H 
Lecture de contes
Installez-vous pour écouter la « Nature en 
lectures », des histoires concoctées par 
Martine Thiam de la Bibliothèque Dumont.
Pour les 6-10 ans 

 DE 14H À 16H 
Carnet de voyage sur la nature 
Comment fabriquer son carnet de voyage à 
partir d’éléments naturels ?
Grâce à cet atelier les enfants pourront 
réaliser un carnet de voyage à partir d’élé-
ments naturels ou de photos. Tous les élé-
ments seront mis à disposition pour que les 
enfants puissent dessiner ce qu’ils ont vu 
lors de la Fête de la Nature.
À partir de 8 ans 

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 MAI 
 DE 10H À 16H 
Dessine-moi une fleur
Atelier peinture sur sac en tissu.
Proposé par le service des espaces verts, 
en lien avec l’exposition « 1001 regards sur 
la symbolique des fleurs ». 
À partir de 8 ans

 DE 10H À 16H  JEUDI 20 MAI
 DE 10H À 12H  VENDREDI 21 MAI
Les petits N’artistes
Sensibilisation à l’art pictural à travers la 
thématique de la Nature et des grands ar-
tistes que l’ont peint.
Avec l’association PAR’AZart. 
De 8 à 12 ans  - 10 personnes/heure

VENDREDI 21 MAI 
 DE 10H30 À 11H30 
Atelier naturaliste  
« Les sols et leurs propriétés » 
Expérimenter les différentes textures des 
sols et le lien avec le type de cultures. 
Animé par Selma, étudiante Ingénieur 
agronome. 
À partir de 10 ans

 DE 14H À 15H 
Conférence : les cours d’eau  
à Aulnay-sous-Bois 
Proposée par le Cercle Archéologique et 
Historique de la Région d’Aulnay (C.A.H.R.A). 
À partir de 8 ans

MAISON DES PROJETS ET DU PATRIMOINE



SAMEDI 22 MAI 
 DE 9H30 À 10H15 
Lecture de contes 
Installez-vous pour écouter la « Nature en 
lectures », des histoires concoctées par 
Martine Thiam de la Bibliothèque Dumont.
Pour les 6-10 ans. 

 DE 10H À 12H 
Dessine-moi ta cabane dans  
les arbres 
Avoir sa propre cabane dans les arbres ? 
Imagine-la et utilise toutes les couleurs 
pour avoir une cabane pas comme les 
autres.
Atelier avec l’association Les Arts.
À partir de 8 ans (30 min).

 DE 10H À 14H 
Exposition biodiversité urbaine - 
#visiondenature
Dans le cadre du concours photo #visionde-
nature venez découvrir votre ville côté 
Nature. Espaces verts ou trésors cachés, 
scènes de vie ou panoramas inédits, tous 
les points de vue méritent qu’on s’y arrête.

AMAP : La grange aux légumes
Qu’est-ce qu’une AMAP biologique en 
circuit court ?
L’association la Grange aux légumes fait 
partie des 3 AMAP (Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne) de la 
ville. Elle a pour objet de promouvoir et 
faire vivre une agriculture biologique du-
rable de proximité. 

 DE 10H À 14H 
Atelier naturaliste  
Mangeoire à oiseaux
Après avoir découvert ce qu’est un oiseau 
(anatomie, mode de vie), vous pourrez fa-
briquer une mangeoire à oiseaux afin de les 
attirer dans vos jardins et favoriser la bio-
diversité et la faune locale.
Pour tous à partir de 8 ans.

 DE 13H À 14H 
Land Art
Création d’un dessin éphémère à partir 
d’éléments naturels (fleurs, brindilles, 
feuilles, etc.). Celui-ci sera pris en photo 
et restitué numériquement sur les réseaux 
sociaux de la Maison des projets et du pa-
trimoine. 
Avec le centre social Gros Saule.
Pour tous à partir de 6 ans.

MAISON DES PROJETS ET DU PATRIMOINE
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SAMEDI 22 MAI
 DE 14H À 17H 
Balade à la rencontre des  
animaux du parc Faure
Découverte des abris et aménagements du 
parc Faure favorables à la faune locale. 
Avec le service des espaces verts.

Objets insolites et jardinières 
Atelier de fabrication de jardinières avec 
des objets insolites. Une activité intéres-
sante mêlant la sensibilisation à l’envi-
ronnement et la récup’, avec la création 
d’objets décoratifs.
Avec la Ressourcerie 2mains.

Atelier scientifique  
« La nuit et les météorites » 
Comprendre le mécanisme céleste jour/
nuit, évaluer la pollution lumineuse et 
découvrir quelques objets remarquables 
du ciel nocturne tout en touchant de près 
des météores et météorites.
Animé par Planète Science.
À partir de 8 ans.

Atelier naturaliste 
« Les sols et leurs propriétés »
Expérimenter les différentes textures 
des sols et le lien avec le type de 
cultures.
Animé par Selma, étudiante Ingénieur 
agronome.  
À partir de 10 ans.

Découverte du jardin pédagogique
Avec Fabrice, le jardinier de la Maison de 
l’environnement, plantez une fleur à rame-
ner chez vous et profitez de ses conseils 
avisés.
À partir de 5 ans.

Atelier naturaliste 
« J’me mar(r)e ! » 
Qui habite la mare ? Insectes, amphibiens 
et autres petites bêtes à découvrir !
De 6 à 10 ans.

Œuvre d’art participative
« 1001 regards sur la nature »
Faites un dessin ou un texte (poème, cita-
tion) sur ce que vous inspire la nature. 
Installation éphémère dans le Parc Faure. 
Pour tous en autonomie (crayons de cou-
leurs et feuilles à disposition).

Jeu de piste autour de l’exposition  
« infiniment petit-infiniment grand » 
Les photographies du Photo Club Aulnay-
sien PICA mettent en valeur la nature à 
travers des animaux minuscules ou au 
contraire imposants de taille ! Feuille de 
route et récompenses au stand Accueil.
Pour tous à partir de 6 ans.

Animations ludique sur  
les circuits courts
Qu’est-ce qu’une AMAP biologique en  
circuit court ?
L’association la Tomate Farceuse fait par-
tie des 3 Associations pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne de la ville. Un jeu 
quizz sur les saisons et fruits. 
À partir de 10 ans.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT



Démonstration d’art floral japonais
Découvrez comment réaliser un Kokedama 
et posez vos questions sur les Terrariums. 
Proposée par « Faire1fleur ».
À partir de 10 ans.

Atelier créatif « Le Semeur des villes »
Autour de l’album illustré de Roland Fuente 
« Le Semeur des villes » et de ses person-
nages inspirés des légumes du jardin. Ren-
contre avec l’illustrateur. 
Jeux et coloriages drôles avec Patateman !
À partir de 4 ans.

Chasse aux trésors dans le parc
À faire en famille pour se familiariser avec 
la faune et la flore, la biodiversité du parc 
et les menaces qui pèsent sur elle suivant 
une feuille de route, récompenses à la clé ! 
Pour tous à partir de 5 ans.

Troc de plantes et de graines
Apportez vos plantes, graines et vos conseils 
de jardiniers amateurs à échanger entre 
pairs. Petit atelier de semis pour les enfants.
Avec le concours des associations des  
Jardins partagés d’Aulnay-sous-Bois.

Atelier « À quoi sert le compost ? »
Les étapes de décomposition des déchets 
compostés, les atouts de cette matière or-
ganique pour notre jardin ; les composteurs 
sont variés : lombri- composteur d’apparte-
ment, en trou de serrure «keyhole» inspiré 
d’Afrique et sont tous présentés ici !
Adultes.

Exposition de produits naturels 
Fabriqués à partir de ce que nous offre 
Dame Nature : savons, thés, shampoings 
solides, etc.
Explications et recettes par  
« Douceur et Bienfait ».

 À 15H30 
Inauguration de la « Ruche Colonne » 
Le Jardin de la Maison de l’environnement 
accueille de nouveaux habitants. Une ruche 
Bee Pass dite « ruche colonne » sera inau-
gurée. Ce sera l’occasion d’observer le for-
midable travail des abeilles.

  DE 14H30 À 15H30  pour les 7-10 ans 
 DE 16H À 16H30  pour les 3-6 ans 
« La Nature en lectures »
Installez-vous sous l’arbre à palabres pour 
écouter des histoires concoctées par Karine 
Rachida de la bibliothèque Jules Verne.

 DE 17H À 18H 
Conférence - Agriculture Urbaine 
en Île-de-France
Depuis quand parle-t-on d’agriculture ur-
baine en Île-de-France ? Peut-elle amener 
vers l’autonomie alimentaire ? Que savoir 
pour se lancer ? 
Par Anne Pelissolo Étudiante à AgroPa-
risTech et animatrice à l’Observatoire de 
l’Agriculture Urbaine.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

 TOUT L’APRÈS-MIDI 
Interludes musicaux par les musiciens du Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois.



SAMEDI 22 MAI
 DE 10H À 12H 
Comment customiser les pots de 
fleurs ?
Atelier de customisation de pots de fleurs 
en matières naturelles.
À partir de 8 ans. 

Atelier pédagogique jardinage : 
semis
Les participants à l’atelier seront amenés 
à réaliser des semis et apprendront quels 
sont les besoins des végétaux. 
Tout public.

Le cycle de l’eau
Atelier pédagogique et artistique où les en-
fants découvriront le cycle de l’eau et ses 
enjeux.
Pour les 6-10 ans.

À la découverte des Jardins  
du Zéphyr 
Venez échanger, visiter avec les jardiniers 
les parcelles des Jardins du Zéphyr.
Tout public.

 DE 10H À 16H 
Vision de Nature
Faites un dessin ou un texte (poème, cita-
tion) sur le thème : « La Nature ». 
Installation éphémère dans le Jardin du Zé-
phyr.
Pour tous, en autonomie (feutres et crayons 
de couleur mis à disposition).

 DE 14H À 16H 
Land Art 
Création d’un dessin éphémère à partir 
d’éléments naturels (fleurs, brindilles, 
feuilles). 
Celui-ci sera pris en photo et sera restitué 
numériquement sur les réseaux sociaux de 
la Maison des projets et du patrimoine.
Pour tous à partir de 6 ans.

Nature sur toile
Les participants, encadrés par un artiste, 
réaliseront une œuvre d’art grâce à des ob-
jets naturels (graines, brindilles, grains de 
riz, café).

Atelier de création pédagogique et 
artistique sur la Nature
Techniques mixtes.

JARDINS DU ZÉPHYR



MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
13/15 ALLÉE CIRCULAIRE - TÉL. : 01 48 79 62 75

MAISON DES PROJETS ET DU PATRIMOINE 
3 RUE CHARLES DORDAIN - TÉL. : 01 58 03 93 11

JARDINS DU ZÉPHYR  
21 RUE EDGAR DEGAS
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