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OCTOBRE
Samedi 17 - Sortie « le rôle des insectes dans la nature » -14h-17h

Pré aux boeufs, rue de Savigny, 91170 Viry-Chatillon – Pour tous
«Les insectes, ça pique, ça gratte et ça se faufile partout !». Mais à quoi servent-ils 
donc ? Vous avez déjà dû vous poser la question… Pourtant ils sont les véritables 
architectes de la nature ! Grâce à des jeux, des insectes vivants et quelques sur-
prises vous découvrirez leur place indispensable dans les écosystèmes, et que sans 
eux, la vie (et nos assiettes) seraient bien tristes...

NOVEMBRE
Samedi 21- Construction d’un hôtel à insectes – 14h-16h

Plaine de Rahan, 91350 Grigny – Pour tous
Pour l’installation du 7e hôtel à insectes de sa chaîne de luxe, l’Agglomération sou-
haite VOUS faire participer ! Accompagnés des agents de terrain de la collectivité 
vous pourrez ainsi contribuer à cette aventure. Vous pourrez découvrir ce qu’est un 
hôtel à insectes, à quoi il sert, quels types d’insectes peuvent s’y abriter et repartir 
avec des idées plein la tête pour, vous aussi, leur faire une petite place dans votre 
jardin ou même vos jardinières.

DÉCEMBRE
Mercredi 09 – Atelier « Le monde des insectes, 
l’exemple du grillon – 14h-16h

Maison de quartier des Tuileries, chemin des Chaulais,  
91350 Grigny (lieu à confirmer) – Pour tous 
Venez découvrir le monde des insectes via le grillon domestique et comparer l’ana-
tomie et le mode de vie de ces êtres vivants avec le nôtre. Un élevage de grillons 
permettra de réaliser les observations et sera laissé sur place pour que les enfants 
puissent observer la vie de ces insectes, naissance, métamorphose, croissance etc.
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La création de l’École du Jardin Planétaire répond à une exigence 
majeure : nous réconcilier avec la nature de manière pédago-
gique car trop souvent nous avons laissé tomber dans l’oubli sa 
connaissance, pourtant vitale pour notre survie. 
Sensibiliser, partager, impliquer pour favoriser des comporte-
ments respectueux de notre environnement et de notre santé, 
tel est notre objectif. Conférences, sorties, ateliers pratiques, il y 
en a pour tous les goûts et tous les âges pour (ré)apprendre la 
biodiversité !  Laurent SAUERBACH,  Président

JANVIER
Samedi 24 – Projection débat 
«Microcosmos – le peuple de l’herbe» - 14h-16h30

La Ferme, 31 rue Henri Barbusse, 91170 Viry-Chatillon – Pour tous
Afin d’introduire la thématique des insectes et autres petites bêtes, nous vous 
proposons de passer un après-midi convivial autour d’une projection du film 
«Microcosmos, le peuple de l’herbe» suivie d’une discussion sur le sujet et d’un 
petit goûter partagé.

FÉVRIER
Mercredi 11 - Atelier Nature et Création : 
«Moi ? Plus jamais peur du perce-oreille !» – 14h-16h

Jardin de la Biodiversité, rue Horace de Choiseul,  
91170 Viry-Chatillon – À partir de 3 ans
Tu as peur de ce petit insecte ? C’est vrai qu’avec ses grosses pinces au bout de 
sa queue, il inquiète un peu... Alors viens découvrir que ce petit animal porte bien 
mal son nom ! C’est en réalité un inoffensif forficule, un super parent qui sait en 
plus nettoyer nos jardins. Viens réaliser ton abris à forficules pour bien le protéger 
à ton tour...

MARS
Mercredi 11 – Atelier découverte «les papillons» - 14h-16h

Maison de quartier Pablo Picasso (en face du 7 rue des Sablons),  
91350 Grigny – À partir de 7 ans
S’il y a bien un insecte que tout le monde adore, c’est le papillon ! Avec son vol gra-
cieux et ses couleurs souvent chatoyantes, il émerveille nos promenades d’été. Mais 
que savez-vous de lui exactement ? Venez découvrir tous les secrets du papillon !

AVRIL
Samedi 18 – Sortie «Découverte de la faune du sol» - 14h-17h

Bois de l’Arbalète, 91350 Grigny – Pour tous
Les insectes sont souvent très petits et fragiles, il n’est vraiment pas facile de les 
observer de près ! À l’aide d’un petit aspirateur à insectes, nous partirons à la 
recherche de ces petites bêtes et nous les observerons tranquillement avant de les 
relâcher dans la nature. Saurez-vous les identifier et trouver leurs caractéristiques ? 
Les différencier des autres petites bêtes ?

MAI
Mercredi 20 – Fête de la Nature - Atelier découverte
«la micro-faune aquatique» - 14h-16h

Jardin de la Biodiversité, rue Horace de Choiseul,  
91170 Viry-Chatillon – À partir de 8 ans
Venez découvrir la micro-faune aquatique qui se cache au fond des mares. Après 
avoir observé les invertébrés avec une loupe, nous essayerons de comprendre 
à l’aide de petits jeux les caractéristiques de ces animaux et les étapes de leur 
développement (de la larve à l’adulte), leur place dans la chaîne alimentaire, leur 
rôle dans l’écosystème des cours d’eau et la relation entre leur présence et la 
qualité de l’eau.

Samedi 30 – Initiation au SPIPOLL,
le Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs – 14h-16h

Plaine de Rahan, 91350 Grigny – Pour tous, à partir de 7 ans
Venez participer à un grand programme scientifique ! Vous découvrirez les insectes 
pollinisateurs grâce au Spipoll, un programme de sciences participatives accessible 
à tous. Après 20 minutes (précisément !) de photographie, vous apprendrez à 
reconnaître ces petites bêtes grâce à la clé d’identification interactive… Les don-
nées récoltées serviront aux chercheurs du Muséum !

JUIN
Samedi 13 – Fête des Lacs 
– ateliers, jeux, animations – 14h- 19h

Bord des lacs – Pour tous
À l’occasion de la Fête des lacs, de nombreuses animations vous seront proposées 
dont la programmation vous sera communiquée ultérieurement.

Mercredi 17 – Atelier sur le cycle de vie et la reproduction des insectes 
MJC Saint-Exupery, 9 avenue de Flandres, (lieu à confirmer) 
91170 Viry-Chatillon – À partir de 7 ans
Après une séance en salle pour découvrir le monde des insectes grâce à des jeux 
et des insectes (vivants !) apportés par l’animateur, nous sortirons à la découverte 
de ceux qui vivent juste à côté de chez nous… Vous découvrirez qu’il existe des 
outils pour leur donner un « petit nom » !

SEPTEMBRE
Mercredi 16 – Découverte du monde des araignées – 14h-16h

Jardin de la Biodiversité, rue Horace de Choiseul, 91170 Viry-Chatillon 
– Pour tous
«Beurk ! Les araignées, c’est dégoutant…». Saviez-vous qu’au contraire, elles sont 
très propres et se nettoient tout le temps ?! «Mais les araignées, ça fait peur !». 
La grande majorité des espèces de chez nous fait moins de 5 mm… Et il n’y a 
pas d’araignées vraiment dangereuses ! Venez découvrir tout cela et bien plus 
encore, vous serez surpris de la diversité et de la beauté de certaines (si ! si !)… 
Si vous osez !


