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Toutes nos animations sont basées sur des supports.  Q

privilégions le contact direct avec la nature (animation en extérieur, sur le jardin 

pédagogique etc.). 

Dans le cas d’animations en classe, nous 

pédagogiques à remplir, fiches d’observation, expériences à réaliser, jeux etc.

Nous apportons nos propres supports pédagogiques, mais dans le cas de réalisations de 

maquettes, par exemple, nous pourrons sollicite

cartons, peintures…  

 

La durée des animations est variable en fonction des thématiques traitées et du type de 

public.  

 

Les thèmes  proposés ici vous guideront dans votre démarche mais il vous est possible 

de nous suggérer d’autres thèmes

ou bien d’en adapter certains en fonction de vos envies, de vos programmes et de vos 

objectifs.  

 

 
 

 

Abréviation Public cible : 
 

M – Maternelle 
 
P – Primaire 
 
TP - Tout public 
 
A – Adulte 
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sont basées sur des supports.  Quand cela est possible, nous 

privilégions le contact direct avec la nature (animation en extérieur, sur le jardin 

Dans le cas d’animations en classe, nous utilisons régulièrement l’usage de livrets 

pédagogiques à remplir, fiches d’observation, expériences à réaliser, jeux etc.

Nous apportons nos propres supports pédagogiques, mais dans le cas de réalisations de 

maquettes, par exemple, nous pourrons solliciter votre participation

La durée des animations est variable en fonction des thématiques traitées et du type de 

proposés ici vous guideront dans votre démarche mais il vous est possible 

de nous suggérer d’autres thèmes qui vous intéressent mais qui ne seraient 

ou bien d’en adapter certains en fonction de vos envies, de vos programmes et de vos 

Les animations nature 
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uand cela est possible, nous 

privilégions le contact direct avec la nature (animation en extérieur, sur le jardin 

utilisons régulièrement l’usage de livrets 

pédagogiques à remplir, fiches d’observation, expériences à réaliser, jeux etc. 

Nous apportons nos propres supports pédagogiques, mais dans le cas de réalisations de 

re participation : matériel tel que 

La durée des animations est variable en fonction des thématiques traitées et du type de 

proposés ici vous guideront dans votre démarche mais il vous est possible 

ne seraient pas cités, 

ou bien d’en adapter certains en fonction de vos envies, de vos programmes et de vos 



 

 

76, rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles
Tel. 01 39 94 53 88  
Pôle Nature : mp.inventerre@yahoo.fr
www.inventerre.org  www.facebook.com/inventerre/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plantes aromatiques

Les épices dans le monde

Parfums de plantes

Musique verte

Les oiseaux

Lecture de paysage, les différents types de milieux naturels

La couleur chez les fleurs

Land Art : créations artistiques

Les textures de plantes

Parcours sensoriel

Les plantes à confiseries

Préparations avec des plantes 

(confitures, compotes, soupes, jus)

Les différentes familles de légumes

Le voyage des légumes (histoire, provenance, commerce)

A la découverte des légumes franciliens

Légumes oubliés, légumes anciens

Découverte des outils de jardin et outils d’autrefois

Jeu de piste sur le jardin

Ateliers de jardinage divers (en fonction de la saison…)

Participation à la création ou à l’aménagement d’un massif à 

thème

De la plantation à la récolte : création d’un jardin dans une 

école

Les animations
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L’odorat

Les plantes aromatiques 

Les épices dans le monde 

Parfums de plantes 

Musique verte 

Les oiseaux 

Lecture de paysage, les différents types de milieux naturels 

La couleur chez les fleurs 

: créations artistiques 

Les textures de plantes 

Parcours sensoriel 
Le toucher

Les plantes à confiseries 

Préparations avec des plantes – Cuisine Sauvage  

(confitures, compotes, soupes, jus) 

Découverte 

du potager 

jardinage

Les différentes familles de légumes 

Le voyage des légumes (histoire, provenance, commerce) 

A la découverte des légumes franciliens 

Légumes oubliés, légumes anciens 

Découverte des outils de jardin et outils d’autrefois 

Jeu de piste sur le jardin 

Ateliers de jardinage divers (en fonction de la saison…) 

Participation à la création ou à l’aménagement d’un massif à 

thème 

: création d’un jardin dans une 

école 

Les animations 
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M, P, TP 

M, P, TP, A 

M, P, TP, A 
 

M, P, TP 

M, P, TP 

 

Public Thème 

L’ouïe 

L’odorat 

La vue 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP 

Le toucher 
P, TP, A 

M, P, TP 

 

Le goût M, P, TP, A 

Découverte 

du potager 

et du 

jardinage 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP, A 

M, P, TP, A 

 

M, P 
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Les animations

Les produits ménagers écologiques

Produits pour le corps à base de plantes 

déodorants…)

Fabrication de savons

Les plantes médicinales

Cueillette sauvage : usages des plantes du jardin

Jeux ludiques : Quel est mon arbre, Béret Nature, Mémory

Parcours botanique sur les arbres

Les herbiers

Fruits et baies

Détermination de plantes / Initiation à la botanique

Les graines

Les plantes à bulbes

Les grandes familles végétales  

La chaîne alimentaire

Le cycle de vie d’une plante

Notions de classification végétale

Notions de classification animale

La biodiversité (jeux ludiques, notion

Les écosystèmes

Le cycle de l’eau (expériences, maquette)
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Les animations 

Les produits ménagers écologiques 

Produits pour le corps à base de plantes (baumes, 

déodorants…) 

Fabrication de savons 

Les plantes médicinales 

: usages des plantes du jardin 

Les plantes 

utilitaires

rbre, Béret Nature, Mémory 

Parcours botanique sur les arbres 

Les herbiers 

Fruits et baies 

Détermination de plantes / Initiation à la botanique 

Les graines 

Les plantes à bulbes 

Les grandes familles végétales   

Botanique 

générale

La chaîne alimentaire 

Le cycle de vie d’une plante 

Notions de classification végétale 

Notions de classification animale 

La biodiversité (jeux ludiques, notions d’écologie) 

Les écosystèmes 

Le cycle de l’eau (expériences, maquette) 

Biologie 

générale

Programme 

scolaire
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Thème Public 

Les plantes 

utilitaires 

TP, A 

TP, A 

 

TP, A 

P, TP, A 

M, P, TP, A 

 

Botanique 

générale 

M, P, TP 

M, P, TP, A 

M, P, TP, A 

M, P, TP 

P, TP, A 

M, P 

M, P, TP, A 

TP, A 

 

Biologie 

générale 

 / 

Programme 

scolaire 

P 
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Milieux dormants : la mare et son écosystème

Pêche d’invertébrés : observation

Le cycle de vie de la grenouille

Le cycle de vie de la libellule

Les végétaux aquatiques et leurs adaptations

Les milieux aquatiques à eau courante (observation du Petit 

Rosne)

 

Les animations

Petites bêtes du jardin

Création d’hôtels à insectes

Les insectes (observations, approches naturalistes, 

détermination)

Les abeilles et autres insectes 

La vie du compost

Les oiseaux des bois et des jardins

Fabrication de nichoirs

Création de mangeoires, fabrication de boules de graisse

 

Contes

Jeu de piste sur les plantes de «

Recettes de sorcières : soupe d’ortie, velouté de potiron…

Portraits de plantes (aspects historiques, propriétés…)

Impression sur tissu d’une empreinte de plante

Teinture végétale

Création de papier recyclé ou naturel

Parcours botanique sur les plantes à teinture et textiles 

(histoire, approche naturaliste)
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: la mare et son écosystème 

: observation et détermination 

Le cycle de vie de la grenouille 

vie de la libellule 

Les végétaux aquatiques et leurs adaptations 

Les milieux aquatiques à eau courante (observation du Petit 

Rosne) 

Les milieux 

aquatiques

Les animations 

Petites bêtes du jardin 

Création d’hôtels à insectes 

Les insectes (observations, approches naturalistes, 

détermination) 

Les abeilles et autres insectes pollinisateurs 

La vie du compost 

Les oiseaux des bois et des jardins 

Fabrication de nichoirs 

Création de mangeoires, fabrication de boules de graisse 

Découverte 

du monde 

Contes 

Jeu de piste sur les plantes de « sorcières » 

: soupe d’ortie, velouté de potiron… 

Portraits de plantes (aspects historiques, propriétés…) 

Jardin de 

sorcières

Impression sur tissu d’une empreinte de plante 

Teinture végétale 

Création de papier recyclé ou naturel 

Parcours botanique sur les plantes à teinture et textiles 

(histoire, approche naturaliste) 

colorantes, 

textiles, 

tinctoriales
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Les milieux 

aquatiques 

M, P 

M, P 

P 

P, TP 

P, TP 

P, TP 

 

Thème Public 

Découverte 

du monde 

animal 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP 

 

M, P 

M, P, TP 

M, P, TP 

P, TP 

M, P, TP 

 

Jardin de 

sorcières 

M, P, TP 

M, P, TP 

M, P, TP, A 

P, TP, A 

 

Plantes 

colorantes, 

textiles, 

tinctoriales 

M, P, TP, A 

P, TP, A 

M, P, TP 

P, TP, A 
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Les animations de l’espace info énergie portent à la fois sur la maitrise de l’énergie, les 

énergie renouvelable et les déchets.

choix, mais il vous est possible de nous suggérer d’autres thèmes qui vous in

lien avec l’énergie et les déchets.

Il est également possible d’adapter le contenu d’une animation/atelier à vos attente

vos objectifs.  

 

La durée des animations varie de 30min à 2h30 selon le type

 

 

Public cible : 
 

P – Primaire 

 

TP – Tout public 

 

A – Adulte 

 

C – Communes 
  

Les animations de l’espace info énergie
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Les animations de l’espace info énergie portent à la fois sur la maitrise de l’énergie, les 

énergie renouvelable et les déchets. Les thèmes proposés ici vous guideront dans votre 

mais il vous est possible de nous suggérer d’autres thèmes qui vous in

lien avec l’énergie et les déchets. 

Il est également possible d’adapter le contenu d’une animation/atelier à vos attente

varie de 30min à 2h30 selon le type, le thème

 

Les animations de l’espace info énergie 
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Les animations de l’espace info énergie portent à la fois sur la maitrise de l’énergie, les 

proposés ici vous guideront dans votre 

mais il vous est possible de nous suggérer d’autres thèmes qui vous intéressent en 

Il est également possible d’adapter le contenu d’une animation/atelier à vos attentes et 

le thème et le contenu. 

 



 

 

76, rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles
Tel. 01 39 94 53 88  
Pôle Nature : mp.inventerre@yahoo.fr
www.inventerre.org  www.facebook.com/inventerre/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte du changement climatique et de l’effet de serre

Découverte des énergies fossiles et 

Maitrise de l’énergie, comment agir au quotidien

Les animations

Défi des familles à énergie positive 

Atelier sur la maitrise de l’énergie par les écogestes 

Ateliers sur la rénovation énergétique de l’habitat

Permanence Info énergie  

Balades thermiques (avec caméra thermique)

Accompagnement des familles pour la maitrise de l’énergie

Ateliers sur la rénovation énergétique de l’habitat

Divers animations sur l’énergie (5-20 

Dessin caché/Corde à linge/Histoire sans fin/Quiz sur 

l’énergie/Eco-puzzle/l’écogeste et son contraire/jeu de carte 

Watigry… 

Sensibilisation au tri et au recyclage

Atelier de réemploi des déchet (fabriquer des petits objets à 

partir des canettes, briques de lait…etc)
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écouverte du changement climatique et de l’effet de serre 

et renouvelables 

aitrise de l’énergie, comment agir au quotidien 

découverte 

des

Les animations/actions 

 
citoyenneté  

Atelier sur la maitrise de l’énergie par les écogestes  

Ateliers sur la rénovation énergétique de l’habitat 

L’énergie à 

la maison

Balades thermiques (avec caméra thermique) 

Accompagnement des familles pour la maitrise de l’énergie 

Ateliers sur la rénovation énergétique de l’habitat 

20 min/animation) 

Dessin caché/Corde à linge/Histoire sans fin/Quiz sur 

puzzle/l’écogeste et son contraire/jeu de carte 

Animation

sur l’énergie

Sensibilisation au tri et au recyclage des déchets 

Atelier de réemploi des déchet (fabriquer des petits objets à 

de lait…etc) 

Animations 

déchets
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La 

découverte 

des énergies 

P 

Thème Public 

Eco-

citoyenneté   

TP 

C 

L’énergie à 

la maison  
A 

Action 

grand 

public  

A 

C 

Animations 

sur l’énergie 

A 

P 

Animations 

sur les 

déchets 

P 

A 
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Local associatif 
Point Info Energie 

76, rue Pierre Brossolette 

95 200 SARCELLES 

Notre programme est téléchargeable sur notre site internet

www.inventerre.org

 

   L’association est soutenue par
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Notre programme est téléchargeable sur notre site internet

www.inventerre.org 

 

L’association est soutenue par :  

Pour nous trouver 

                                                                                                    

eie_inventerre_95@yahoo.fr 

 

 

Jardin pédagogique 
Parc Grimard 

11, impasse des pilliers 

1, rue des pilliers 

95 200 SARCELLES 

Notre programme est téléchargeable sur notre site internet 


