
Septembre 
Du 5 septembre 2009   
au 2 mai 2010 
Exposition «A table !»

9 septembre  atelier  
Adaptation des animaux  
à leur nourriture

16 septembre  grand jeu  
Chass’o Trésor

23 septembre  atelier  
La chaîne alimentaire

26 septembre  sortie  
Chaville
Les insectes de l’automne

27 septembre  atelier  
Extraction et dégustation 
de miel

30 septembre  atelier  
Nos besoins alimentaires

Octobre 
4 octobre  atelier  
La faune sauvage et son 
alimentation

7 octobre  atelier  
Un jardin pour les animaux 
sauvages

14 octobre  atelier  
Le voyage des aliments

17 octobre  sortie   
Issy-les-Moulineaux
Visite d’une maison passive

17 octobre  atelier  
Graines germées  
et équilibre de vie

21 octobre  atelier  
Construction de mangeoire

28 octobre  atelier  
A la découverte du goût…

31 octobre  sortie  
Meudon
Jeu de l’oie

Novembre 
4 novembre  atelier  
La pyramide des aliments

14 novembre  sortie  
Ville-d’Avray
Les oiseaux de Ville-d’Avray

17 novembre  sortie  
Vanves
Le ru de Vanves

18 novembre  atelier  
La chimie dans mon 
assiette

21 novembre  atelier  
La taille du jardin

21 novembre  sortie  
Issy-les-Moulineaux 
Café énergie

22 novembre  atelier  
L’alimentation chez les 
insectes

25 novembre  atelier  
Bien nourrir les oiseaux en 
hiver

28 novembre  sortie  
Salon bâtir écologique

28 et 29 novembre   
Un noël solidaire

Décembre 
2 décembre  atelier  
La culture alimen ‘Terre

6 décembre  atelier  
La chimie dans mon 
assiette

9 décembre  atelier  
Culture et alimentation 
raisonnées

16 décembre  atelier  
La santé en mangeant

Fermeture  
Le 11 novembre 2009

Du 20 décembre 2009  
au 6 janvier 2010 

La Maison de la Nature est ouverte au public le mercredi, samedi et dimanche de 
14h à 18h. Toutes nos activités sont gratuites et réservées aux habitants d’Arc de Seine. 
L’inscription commence un mois avant la date de l’activité.

Nos Partenaires : ADEME  Agence locale de l’énergie : Arc de Seine Energie  Le Centre Ornithologique  
d’Ile-de-France  Les Petits Débrouillards d’Île-de-France  Association Phyllie  Abeille Meudonnaise de l’Ouest Parisien  
IDEMU  Vert de Ville  Espaces  Bâtir sain  Cap Sciences  Le Pavillon des Sciences de Montbéliard.
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André SANTINI, Président
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Ancien Ministre 

Bernard GAUDUCHEAU, Vice-Président  
chargé de l’environnement et du développement durable  
Maire de Vanves

www.agglo-arcdeseine.fr
A P P E L  G R AT U I T

Accès
Maison de la Nature
14 ruelle des Ménagères
92190 Meudon
Face à la piscine.

RER C : arrêt Meudon Val Fleury
Bus : 162 - 169 - 289 
TIM : arrêt RER C Meudon Val Fleury

Information et réservation 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, 
le samedi de 9h à 13h. 

chaville  issy-les-moulineaux  meudon  vanves  ville d’avray

Maison de la Nature
Expositions  Conférences  Ateliers  Sorties

Programme 
Septembre
Décembre 
2009



E          t si maintenant, on passait « A table ! ». 
C’est ce que nous vous proposons 
avec une exposition qui vous 

emmènera à la découverte d’un sujet  
qui nous met tous l’eau à la bouche : 
l’alimentation. Cette exposition interactive, 
accessible dès l’âge de 3 ans, permettra 
aux plus petits de flâner sur la place du 
marché autour des étals des marchands 
pour découvrir la provenance des aliments 
qu’ils consomment tous les jours. Les plus 
grands apprendront à bien se nourrir, en 
découvrant les nutriments indispensables 
à leur bonne santé, les bons réflexes à 
adopter pour consommer et conserver  
les aliments. Chacun pourra également 
constituer son plateau repas grâce à une 
chaine de self reconstituée qui permettra 
à chacun de connaître l’équilibre du repas 
qu’il aura choisi. Vous retrouverez les 
activités et événements mis en place à 
l’occasion de cette exposition, dans le 
programme de la Maison de la Nature.  
Et comme chaque année, notre  
établissement sera présent aux Forums  
de rentrée. Excellente rentrée à tous !

André Santini
Président 
Maire d’Issy-les-Moulineaux 
Ancien Ministre 

Bernard Gauducheau 
Vice-Président chargé du développement  
durable et de l’environnement
Maire de Vanves

Hervé Marseille
Vice-Président chargé  
des ressources humaines,  
de l’aménagement,  
du développement  
économique et de l’habitat
Maire de Meudon

Du 5 septembre 2009 au 2 mai 2010

« A table ! »
C’est l’évidence, il faut manger pour vivre ! 
Par la domestication et la sélection des 
plantes et des animaux ainsi que par 
l’innovation agronomique et industrielle, 
l’homme a toujours cherché à améliorer  
son alimentation. Mais les consommateurs 
s’interrogent sur la manière dont les 

aliments sont fabriqués. Chargés de 
symboles, modelés par les cultures  
et les religions, les aliments suscitent  
encore bien des questions. 
D’où vient ce que je mange ? 
Est-ce que je mange bien ? 
Qu’est ce que manger veut dire ? 
Une exposition coproduite par le Palais de  
la Découverte, l’INRA et CAP SCIENCES.

 

Exposition

Côté jardin 

e
d
i
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Samedi 17 octobre   

Graines germées  
et équilibre de vie
Venez découvrir les saveurs  
et vertus des graines germées.

Samedi 21 novembre  

La taille au jardin
Pour les adeptes de fruits et rosiers. 
Prévoyez un sécateur et des vêtements 
adaptés.

L’énergie la moins chère 
et la moins polluante  
est celle que l’on  
ne consomme pas !
Près de chez vous, des conseils pratiques et 
gratuits sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables (équipements adaptés à 
votre situation et aides financières existantes…). 
Des questions sur l’éco-prêt ? Sur les bouquets 
de travaux à réaliser ? Venez rencontrer 
gratuitement un conseiller, qui saura étudier 
votre projet avec vous et vous conseiller au 
mieux.

Les permanences de l’Espace  
Info>Energie (EIE) au plus  
près des habitants !
L’Espace Info Energie assure chaque mois des 
permanences dans chaque ville du territoire. 

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler 
le n° vert au 
ou envoyer un courriel à l’EIE :  
infoenergie@arcdeseine-energie.fr.  
N’hésitez pas à poser vos questions par e-mail !

Pour connaître les dates et lieux de permanence 
de l’EIE mis à jour, vous pouvez consulter le site 
internet www.arcdeseine-energie.fr ou bien 
appeler le n° vert d’Arc de Seine.

exPosItIoNs
de 14h à 18h

(mercredis, samedis et dimanches)
Entrée libre.

Agence Locale de l’Énergie Agence Locale de l’Énergie Agence Locale de l’Énergie

« Miam miam »
Sur la place du village où se tient le marché, 
les enfants de 3 à 6 ans sont invités à flâner 
autour des étals des marchands pour 
découvrir la provenance des aliments qu’ils 
consomment tous les jours. L’aspect de 
notre nourriture, celle que l’on voit dans nos 
assiettes, est très souvent éloigné du produit 
initial dont il est issu. L’exposition permet 
ainsi aux plus jeunes d’entre nous de se 
familiariser avec l’origine de ces aliments.
Une exposition réalisée par le Pavillon des Sciences 
de Montbéliard.

Côté  jardIN
ateliers de jardinage 

pour adultes
de 10h à 12h

INsCrIPtIoN oblIgatoIre

Prévoir des vêtements adéquats.

© Arc de Seine © Cap Sciences © Le Pavillon des Sciences © Le Pavillon des Sciences © Arc de Seine énergie



MerCredI des eNFaNts
de 16h à 17h

INsCrIPtIoN oblIgatoIre

L’animation proposée est adaptée 
à l’âge des enfants (de 4 à 12 ans).

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un représentant légal.

Attention, le nombre de places 
est limité à 12.

Le 9 septembre  
Adaptation des animaux  
à leur nourriture
La nature est bien faite, et a donné aux 
animaux des atouts pour leur permettre à 
tous d’avoir un terrain de chasse différent 
afin de trouver leur nourriture.

Le 23 septembre  
La chaîne alimentaire
Dans la nature, on est toujours la nourriture 
d’un autre… Tu apprendras en t’amusant, 
comment fonctionne la chaîne alimentaire 

Ateliers scientifiques 

Ateliers naturalistes
Le 16 septembre   
Chass’o trésor 
Viens répondre à des énigmes, chercher  
des indices à la Maison de la Nature, tout en 
apprenant à préserver notre environnement 
urbain.

Le 9 décembre   
Culture et alimentation raisonnées
À travers ce jeu, tu aborderas des points  
tels que le respect de l’environnement,  
l’agriculture saine, le bien être des animaux 
et la santé. 

Ateliers pratiques 
et comment les proies ont trouvé le moyen 
d’échapper à leurs prédateurs. Durant cette 
activité, tu pourras découvrir le cycle de  
la vie et la chaîne alimentaire à travers des 
jeux et des diapositives.

Le 7 octobre 
Un jardin pour les animaux 
sauvages
Jardins, balcons, terrasses, sont des espaces 
que les animaux sauvages utilisent. 
Tu verras comment on peut y faire venir 
la faune sauvage.

Le 21 octobre 
Construction de mangeoire
L’hiver approche, et la nourriture des oiseaux 
se raréfie. Aide-les en construisant des 
mangeoires, qui accueilleront des graines.

Le 25 novembre 
Bien nourrir les oiseaux en hiver
Que donner à manger aux oiseaux ?  
Lors de cette activité, tu apprendras 
comment aider les oiseaux en hiver.

Le 30 septembre 
Nos besoins alimentaires
Selon notre âge, notre corpulence et nos 
activités, notre corps a besoin d’une certaine 
quantité d’énergie. Cet atelier sera pour toi 
l’occasion de t’interroger sur le fonctionnement 
du corps humain et sur ses différents besoins.

Le 14 octobre 
Le voyage des aliments
La nourriture que tu avales tous les jours 
effectue un voyage au travers de plusieurs 
organes qui la transforment et la digèrent. 
Durant cet atelier tu essaieras de mieux 
comprendre le voyage des aliments dans  
notre corps...

Le 28 octobre 
A la découverte du goût...
Pourquoi n’a-t-on pas tous les mêmes goûts ? 
Et comment fait-on pour reconnaître la saveur 
des aliments ? La réponse est sur notre langue.

Le 4 novembre 
La pyramide des aliments
Pourquoi entend-on souvent qu’il est important 
de manger 5 fruits et légumes par jour ?
Les aliments peuvent être rangés par famille  
en fonction des nutriments qu’ils contiennent. 
Dans cet atelier, tu verras ce qu’est une 
alimentation équilibrée et comment classer  
ces aliments.

Le 18 novembre 
La chimie dans mon assiette
La cuisine est affaire de chimiste. Partons  
à la découverte des propriétés physiques et 
chimiques des différents ingrédients qui 
composent notre cuisine : l’œuf, la farine  
de maïs, le lait, l’huile...

Le 2 décembre 
Cultures alimen’Terre!
La culture, les traditions, le climat... beaucoup 
de paramètres participent à la formation du 
goût et aux différentes recettes du monde. 
Cet atelier te fera découvrir ces différentes 
pratiques alimentaires et l’origine des aliments 
qui composent notre repas.

Mercredi des enfants

© Vert de Ville© Florian Thévenot © CORIF

Le 16 décembre  
La santé en mangeant
Difficile de grandir correctement, d’avoir des 
os solides ou de faire fonctionner son cerveau 
sans une alimentation saine. Alors est-il 
nécessaire de manger du poisson pour être 
intelligent et des épinards pour être costaud ? 

© CORIF © Vert de Ville



 

Samedi Nature

Meudon

Chaville Ville d’Avray Dimanche Découverte

dIMaNChe déCouverte
Entrée libre de 14h à 18h

A travers des expériences,  
nous vous proposons d’aborder  
plusieurs thèmes scientifiques, 

naturalistes, créatifs et pratiques.

© CORIF© Vert de Ville© Arc de Seine énergie © ADEME © PHYLLIE© ESPACES © AMOP

Sortie insectes  26 septembre 
Les insectes de l’automne 
Sortie sur le terrain en forêt de Chaville, avec  
une présentation des insectes de l’automne  
du milieu prospecté. Le matériel de l’entomologiste 
sera présenté et utilisé.  
Rendez-vous à 14h15 près de la gare de Chaville rive 
gauche (angle de la rue Anatole France et de la rue  
des 8 bouteilles).

Grand Jeu  31 octobre   
Jeu de l’oie
Vous connaissez tous le jeu de l’oie. Celui-ci s’adresse 
aux enfants accompagnés de leurs parents désireux 
de devenir de véritables éco-citoyens . Vous pourrez 
vous amuser en famille tout en apprenant  à préserver 
notre environnement urbain.
Rendez-vous à 14h15 à l’entrée principale du parc Paumier.

Sortie Oiseaux  14 novembre  
les oiseaux de Ville-d’Avray
Partez à la rencontre des oiseaux de la forêt 
de Ville-d’Avray, avec un ornithologue, 
qui vous fera découvrir le monde merveilleux 
des oiseaux.
Rendez-vous à 14h15, à la statut Jean Baptiste Corot 
(près de l’étang).

Balade Urbaine  17 novembre  
Le ru de Vanves
Venez découvrir le village en quête de ru de 
Vanves et le patrimoine lié à l’eau qui fît la 
renommée de Vanves au fil des siècles.
Rendez-vous à 14h15 à l’entrée du parc Pic  
(place du président Kennedy).

Café énergie  21 novembre    
Le solaire photovoltaïque :  
quelles solutions pour ma maison ?
Pour la 2e édition du Café énergie de l’ALE, 
nous vous proposons d’aborder le sujet parfois 
compliqué du solaire photovoltaïque, en 
compagnie de plusieurs professionnels, d’un 
particulier ayant installé des panneaux photovol-
taïques et du Conseiller Info Energie. Les intérêts 
de la démarche, les contraintes, les financements, 
le raccordement au réseau… vous pourrez poser 
toutes vos questions dans une ambiance 
conviviale.
Rendez-vous à 14h15 au Moulin d’Issy, café restaurant,  
1 place Jacques Madaule à Issy-les-Moulineaux  
(tramway T2 : arrêt Jacques-Henri Lartigue).

Le 27 septembre 

Extraction  
et dégustation de miel
En collaboration avec « l’Abeille Meudonnaise 
de l’Ouest Parisien », découvrez comment 
extraire du miel et repartez avec un petit pot 
de dégustation.

Le 4 octobre 

La faune sauvage  
et son alimentation 

Que mangent-ils ? Comment trouvent-ils  
leur nourriture ? Comment les aider ? Autour 
de l’exposition, un animateur vous fera 
découvrir l’alimentation des animaux sauvages. 

Le 22 novembre 

L’alimentation chez les insectes
Venez découvrir l’alimentation chez les 
insectes autour d’une animation tout public. 
(bacs d’élevage, pinces, boîtes, fioles pour 
conserver les spécimens).  

Le 6 décembre 

La chimie dans mon assiette
La cuisine est affaire de chimiste.  
Alors, partons à la découverte des propriétés 
physiques et chimiques des différents  
ingrédients qui composent notre cuisine :  
l’œuf, la farine de maïs, le lait, l’huile...

Visite  Le samedi 28 novembre    
Le salon « bâtir écologique »
Pour sa 6e édition, avec plus d’une centaine 
d’exposants (distributeurs de matériaux et 
matériels, artisans, architectes, éditeurs  
spécialisés..) ce salon propose des conférences, 
des démonstrations de techniques de mise 
en œuvre afin de sensibiliser le grand public 
à la construction durable, la qualité 
environnementale et à la maîtrise de l’énergie. 
Nous vous proposons une visite commentée 
du salon réalisée par une architecte spécialisée  
en construction bioclimatique.
Rendez-vous devant l’entrée du salon « Bâtir 
écologique » à 14h15, Grande Halle de la Villette. 
Entrée gratuite pour les participants à la visite 
organisée par la Maison de la Nature et inscrits au

NOËL SOLIDAIRE
Le 28 et 29 novembre 2009
Dans le cadre de la collecte nationale organisée 
par la Banque Alimentaire, nous vous proposons 
d’offrir des denrées alimentaires non périssables 
qui profiteront directement aux associations 
locales du département.

Vous pourrez apporter des produits alimentaires 
de consommation courante destinés aux adultes, 
aux enfants et aux bébés qui permettront de 
venir en aide aux personnes en difficulté ou  
en situation de précarité.
Dépôt des denrées aux heures d’ouverture de la 
structure, le samedi 28 et le dimanche 29 novembre 
après-midi de 14h à 18h.

saMedI Nature
de 14h30 à 17h

INsCrIPtIoN oblIgatoIre

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un représentant légal.

Issy les Moulineaux
Issy les Moulineaux

sortie découverte

Vanves

Visite solaire  17 octobre  
Visite d’une maison passive
A l’occasion des Journées Portes Ouvertes 
énergies renouvelables, l’Agence Locale de 
l’énergie, Arc de Seine énergie organise la visite 
d’une maison passive. Unique sur le territoire, 
elle est située à Issy-les-Moulineaux : elle est  
en cours de construction. L’architecte, propriétaire 
de la maison vous expliquera ses motivations  
et les démarches entreprises pour ce projet 
particulièrement novateur qui expérimente des 
techniques et technologies inédites en France !
Rendez-vous à 14h15 à  la station de tramway T2  
« Les Moulineaux », devant le kiosque à journaux.


