
Programme 
Septembre-Décembre 2011 



Ateliers  pédago
giques 

Conférences 

Sor6ies  Nat8re 

Découver6es  sensorielles 



Mercredi  14  septe
mbre  (1ère  par6ie,

  la  théorie)    

Et  si  je  fabriqua
is  un  abri  pour  

les  animaux  de  mon  

jardin  (ou  de  m
a  terHasse)  ?  

Un coin de jardin, un bout de balcon ou un simple rebord de 

fenêtre... en ville, chacun peut inviter la faune chez soi  ! 

Lors d’un petit tour dans le jardin de la biodiversité, nous 

verrons comment offrir des abris, naturels ou artificiels, 

aux animaux sauvages qui vivent à nos côtés  : nichoirs à 

oiseaux bien sûr, mais aussi à chauves-souris ou à 

coccinelles, refuge à hérisson ou hôtel à insectes... Selon 

votre habitation et vos envies, venez imaginer votre 

colocation idéale avec la nature. 

Mercredi  28  septembre    Qu'est-‐ce-‐qu'un  écosystème  ?    

Venez découvrir quelques clés pour mieux comprendre leur 

fonctionnement et l'importance de leur diversité pour la 

bonne santé de notre planète. 

INFOS 

Conférencière :  Constance Laureau (doctorante de 

l'Université Paris-Sud, laboratoire Ecologie, 

Systématique et Evolution) 

Lieu : maison de quartier des Tuileries, chemin des 

chaulais, 91350 Grigny 

Tranche d'âge : adolescents et adultes 

Nombre de place : dans la limite des places disponibles 

Horaires  : 14h-15h30  

Samedi    08  octobre  

L'écopastoralisme  

Depuis quelques mois, le territoire de la Communauté 

d'Agglomération les Lacs de l'Essonne accueille des 

chèvres des fossés, race rustique aux longs poils et aux 

cornes impressionnantes. Mais pour quelles raisons sont-

elles là ? A quoi servent-elles ? Quels sont les intérêts de 

leur présence ? Pourquoi des chèvres et pourquoi celles-

ci ? 

INFOS Animateur : Alain Divo (EQUILIBRE) 

Lieu : MJC Maryse Bastié, 12 place René Coty, 91170 
Viry-Chatillon. Tranche d'âge :  pour tous ! 

Nombre de place :  dans la limite des places disponibles 
Horaires : 14h-17h 

Mercredi  12  octobre  (2ème  par6ie,  la  pratique)  

Et  si  je  fabriquais  un  abri  pour  les  animaux  de  mon  jardin  ?    Rappel  sor*ie-‐atelier  pour  la  théorie  :  le  14  septembre  

Selon votre habitation et vos préférences, construisez un 

nichoir à oiseaux, un gîte à chauves-souris, un refuge à 

hérisson, une cabane à crapaud ou un hôtel à  insectes. 

Vous emporterez votre création pour l’installer chez vous 

et attirer ainsi la faune sauvage. 

INFOS 

Animatrice : Cloé Fraigneau (ERON) 

Lieu : jardin de la Biodiversité, rue Horace de Choiseul, 

91170 Viry-Chatillon 

Tranche d'âge : à partir de 8 ans et sans limite ! 

Nombre de place : 20 personnes, inscrivez
-vous ! 

Horaires : 14h-17h 

Matériel nécessaire : votre sens de la géométrie (!), 

vos notes du 14 septembre, des chutes de bois 

(planches, bûches), outils si vous en avez (marteau, 

scie...), des gants de protection 

ProgHamme  Septembre  –  Octobre  Contact  :  Julie  Sannier  –  01  69  24  05  93/06  72  20  19  70  –  
ecoledujardinplanetaire@leslacsdelessonne._  



INFOS 
Intervenante :  Laure Rabourdin (centre ressources 

animation, mairie de Grigny) 

Lieu : la « Ferme Neuve » , chemin du Plessis, 91350 Grigny 

Tranche d'âge : adolescents et adultes 

Nombre de place : dans la limite des places disponibles 

Horaires  : 14h30-17h 

Matériel nécessaire : de bonnes chaussures   

Samedi  05  novembre  

Histoire  de  la  bio
diversité  de  not

He  terHitoire  

Venez découvrir à travers des photos historiques puis les 

rues de Grigny en quoi la biodiversité de notre territoire a 

changée au cours des deux derniers siècles. Nous verrons 

les impacts qu’ont pu avoir le développement de l’urbanisme 

et des pressions humaines mais aussi les changements de 

pratique et les derniers aménagements paysagers sur 

cette biodiversité. 

Mercredi  09  novembre  
Qui  mange  quoi  ?    Avez-vous déjà regardé le bec des oiseaux  ? Pourquoi 

certains ont-ils un bec effilé et d’autres un bec crochu ? 
Pourquoi le bec du canard est-il aplati ? Les avez-vous déjà 
observés dans leur quête de nourriture  ? Comment les 
chouettes trouvent-elles les souris dans le noir ? Comment 
un verdier peut-il casser les graines de tournesol ? Nous 
répondrons à toutes ces questions en menant l’enquête 
pour retrouver qui mange quoi... et comment !  

INFOS 

Animatrice :  Cloé Fraigneau (ERON) 

Lieu : MJC Saint-Exupery, 1 avenue d'Artois, 91170 Viry-

Chatillon 

Tranche d'âge : à partir de 7 ans et sans limite ! 

Nombre de place : 15 enfants + parents, inscrivez-vou
s !  

Horaires  : 14h-16h  

INFOS Conférencière : Elodie Alapetite (doctorante de 

l'université Paris-Sud, laboratoire Ecologie, Systématique 
et Evolution) 

Lieu : maison de quartier Pablo Picasso, face au 7, avenue 

des Sablons, 91350 Grigny  
Tranche d'âge : adolescents et adultes 

Nombre de place : dans la limite des places disponibles 
Horaires : 14h-15h30 

INFOS 

Animatrice : Julie Sannier (Chargée de mission 

Biodiversité, CALE) 

Lieu : parking de la rue du port, entre le 15 et le 17, 

91350 Grigny 

Tranche d'âge : pour tous ! 

Nombre de place : 15 personnes, inscrivez
-vous ! 

Horaires : 14h-16h 

Matériel nécessaire : de bonnes chaussures et un 

équipement contre la pluie et surtout le froid 

 
 

Jeudi  24  novembre  

L’évolution  du  viva
nt  

Venez redécouvrir l’origine du vivant sur Terre et par 

quels procédés fantastiques nous pouvons observer la 

nature telle qu’elle se présente à nos yeux aujourd’hui.  

Mercredi  7  décembre  Mais  quel  est  donc  cet  arbre  dénudé  ?  
Reconnaître les arbres en été c'est déjà compliqué mais en 
hiver, quelle galère ! Venez découvrir toutes ces petites 
différences qui constituent la carte d'identité de ces 
géants de bois. A travers notre sens du toucher, nous 
pourrons percevoir l'écorce rude des patriarches et celle 
plus lisse des juvéniles. Nous pourrons également observer 
les subtiles variations des bourgeons et comprendre la 
magie qu'ils renferment. 

ProgHamme  Novembre  –  Décembre  Contact  :  Julie  Sannier  –  01  69  24  05  93/06  72  20  19  70  –  
ecoledujardinplanetaire@leslacsdelessonne._  


