
13-15 allée circulaire
93600 Aulnay-sous-Bois

ETE 2017

Programme de la Maison de l’Environnement

EVENEMENT       L’été au Canal de l’Ourcq

Co-organisé par Paris Terres 
d'Envol et la ville d’Aulnay sous 
Bois

Samedi 8 juillet

Rallye Pédestre « 3 km pour agir »  

3 km à parcourir en marchant ou en courant ! Jeux pour découvrir le 
patrimoine et des lieux exceptionnellement ouverts tout en faisant une 
action citoyenne de propreté ! Chaque équipe s'engage à ramasser au 
minimum un déchet entre chaque point étape. A l'arrivée, des stands de 
détournement d'objets et faire soi-même, des animations et plein d'autres 
surprises vous attendent.

Déroulé  
De 11h à 13 h : Rallye à travers la ville / découverte de lieux…

De 13h à 14h : Pique-nique « zéro-déchet » à partager au bord du Canal de
l’Ourcq 

De 14h à 17 h : Village d’animations et de stands associatifs et municipaux.

Inscription et renseignement :  01 48 79 66 47
Tout Public

Dans le cadre de cette journée, la ville recherche des 
bénévoles souhaitant s'inscrire dans cette démarche 
participative. Mais, également, soumet à inscription les 
participants du rallye.



ATELIERS Créatifs et Scientifiques 
sur la Péniche ANAKO

Mardi 11 juillet 
16h – 17h30 
Atelier créatif 
Mobiles suspendus en récup !
Viens réaliser un joli mobile à suspendre dans ta 
chambre à partir d’éléments naturels et d’objets de 
récupération.

Enfants de 6 à 12 ans

Jeudi 13 juillet 
16h – 17h30 

Atelier scientifique 
Fabrique ton parchemin avec une encre invisible !
Tu veux envoyer des messages secrets réservés  à 
ton destinataire ? Alors viens fabriquer avec des 
éléments simples que nous prodigue la nature, un 
parchemin et une encre invisible !

Enfants de 8 à 12 ans

Mardi 18 juillet 
16h - 17h30

Atelier créatif
Petit radeau des grandes mers !
Viens fabriquer un radeau équilibré en bambou et 
bouchons de liège pour tes bonshommes, qui 
voguer sur la mare des canards ou l’océan 
Pacifique !

Enfants de 7 à 10 ans

Jeudi 20 juillet
16h – 17h30 
Atelier scientifique 
Parachutiste défiant la loi de la gravitation
Sais-tu ce qu’est la loi de gravitation ? Viens réaliser  un  
parachutiste pour mieux comprendre et 
expérimenter l'effet de la pesanteur, de la résistance 
de l'air et de la poussée d'Archimède.

Enfants de 6 à 12 ans



ANIMATIONS à la Maison de l’Environnement
ENFANTS 6 à 10 ans

Lundi 10 juillet
10h - 12 h
Atelier créatif 

Mimer la nature, c’est top  !
Jeux et devinettes pour découvrir les innombrables inventions 
inspirées de la nature : mimer, jouer, rigoler sont au menu de cet 
atelier qui t’emmènera aux 4 coins de la planète. Puis tu pourras 
créer un objet inspiré de la nature sous la forme d’une maquette 
réalisée à partir de matériaux de récupération. 
Animé par La Bouilloire.

Enfants 6-8 ans

Vendredi 21 juillet 
14 h - 16 h 
Atelier nature et créatif
Oiseaux d’argile
Après avoir observé les oiseaux qui vivent dans le parc 
Faure avec des jumelles et des jeux de reconnaissance 
de leurs cris et de leur plumage, tu fabriqueras un oiseau
de ton choix en modelage.

Enfants de 6 - 8 ans

Lundi 24 juillet 
16h à 17h30
Atelier CREA’NERGIE
Les fusées à eau

A la conquête de l’espace : viens confectionner ta 
fusée à l’aide d’une bouteille en plastique. Trois, deux, 
un… décollage ! A quelle altitude seras-tu capable de 
l’expédier ? Fabriquer soi-même permet de mieux 
comprendre les effets de l’énergie et de la gravité.

Enfants de 6 -10 ans
             



ANIMATIONS à la Maison de l’Environnement
ENFANTS 8 à 16 ans

Lundi 10 juillet 
16h – 17h30
Atelier naturaliste
Je me ma(r)re 
Petits jeux d’identification des petits êtres qui peuplent la mare du Parc Faure : 
gerris, libellule, larves, dytiques, nénuphars… la vie grouille dans cet écosystème
!

En cas de pluie, les ateliers devant se dérouler à l’extérieur, seront remplacés par un
film sur les insectes.

Enfants de 8 - 12 ans

Lundi 17 juillet
10h-12h
Atelier Enquête scientifique

 « à la recherche de Léonard, inventeur de nature »
Jeu de rôle basé sur l’enquête, pour se  familiariser avec la 
démarche scientifique : à la manière de Léonard de Vinci, le 
plus grand des inventeurs, qui observait la nature pour créer, tu
devras associer des inventions avec leurs sources d’inspiration.. 
Puis il s’agira d’imaginer sous forme de dessin ou de maquette 
un nouvel objet ou matériau inspiré de la nature à réaliser avec 
des matériaux en récup’ .
Animé par l’association La Bouilloire

Enfants de 9-12 ans

          

Lundi 24 juillet 2016
10h -12h

Atelier découverte
Le biomimétisme, késako ?

Tu découvriras le monde passionnant du
biomimétisme à travers les expériences et

supports présentés dans l’exposition. Il y a des
maquettes à actionner sur le phénomène de

portance des oiseaux, l’iridescence des papillons
ou encore le fil de l’araignée ; les ingénieurs ont

encore plein de choses à inventer, et toi ?
Enfants de 8 – 12 ans

Mardi 25 juillet 
14h-16h30 

Atelier artistique 
« Charles Le Brun, carnet de physiognomonie »
Comment dessiner des visages humains qui s’inspirent de 
dessins de têtes d’animaux ? Atelier résolument humoristique
sur l’histoire de Charles Le Brun, célèbre peintre et 
caricaturiste de Louis XIV. A vos fusains, aquarelles et 
sanguines pour réaliser ensemble un carnet de croquis qui 
sera édité, avec des légendes amusantes à inventer.  

Animé par l’auteur- illustrateur Jean-Pierre JOBLIN 
Enfants et jeunes de  10-16 ans



ANIMATIONS & BALADES POUR TOUS 

Mardi  11 juillet  / mardi 18 juillet   /   mardi 25 juillet 
9h30 – 12h 

Atelier découverte 
Fab Lab, l’outil du futur !  

Modélisation en 3 d, atelier Repair café, création et impression de
votre logo en stickers et initiation à la programmation et aux jeux

Lego Mindstorm. Partenariat avec le réseau des bibliothèques.
La Fabrique numérique – 42 rue du 14 juillet

 (entrée par l’arrière du bâtiment)

Co-animé par les animateurs du Laboratoire 
Pour tous -  à partir de 8 ans – adultes bienvenus !

Mercredi 19 juillet 
14h-16h
Balade à vélo
Observ’acteur du Parc Du Sausset ! 
N’oubliez pas le smartphone pour une balade numérique commentée 
afin d’en découvrir ses trésors : les oiseaux rares qui y nichent, les 
plantes et arbres dont on va comprendre les particularités et vous 
pourrez tout relayer par smartphone ….
Départ depuis la maison du parc du Sausset (avec vos vélos)
Animée par l’éco-animateur du parc du Sausset
Pour tous -  à partir de 8 ans – adultes bienvenus !

 Jeudi 20 juillet 
10h - 12h

Rallye photos 
Partez à la découverte des lieux cachés du Parc Faure : en

équipe et à l’aide de photos qui servent d’indices, vous
découvrirez les coins et recoins de ce petit parc aux multiples

trésors… 
*En cas de pluie, cet atelier devant se dérouler à l’extérieur, sera

remplacé par une animation Biomimétisme dans la MDE. 

Pour tous -  à partir de 6 ans – adultes bienvenus !

14h – 17 h     
Atelier créatif en récup’

Roues et jantes de vélo décorées 
A partir de 4 modèles venez transformer une banale jante de vélo en un
objet utile et décoratif : attrape-rêve sur le thème de la lumière et de la
transparence, cadre–photo original, moulin à vent en tressage, ou enfin

carillon sonore ! Ces objets vous appartiendront, mais seront exposés en
septembre dans le cadre de notre exposition « Fil et roues….filer doux ». 

Animé par La Ressourcerie 2mains.

Pour tous -  à partir de 8 ans – adultes bienvenus !



Vendredi 21 juillet 
10h-12 h 
Balade pédestre commentée
L’éco-paturâge au Sausset
Les animaux présents de manière temporaire au parc du Sausset ont deux 
particularités : ils sont d’une part issus d’ élevages d’espèces en voie de 
disparition en France et donc protégés. D’autre part ils permettent une 
gestion économique et écologique des terrains herbeux du parc du fait 
qu’ils y pâturent. Explications en marchant …. Chaussures de marche 
conseillées.  RDV au Parc Ballanger devant l’enclos des animaux.

 Pour tous -  à partir de 6 ans – adultes bienvenus !

Mercredi 26 juillet
14h -15 h

Balade pédestre commentée
Les animaux du parc Robert Ballanger.

Les animaux de la ferme et les oiseaux qui résident toute l’année au parc
Ballanger ont leurs secrets à vous dévoiler : venez passer du « coq à l’âne »
avec nous ! Explications en marchant …. Chaussures de marche conseillées.
Départ toutes les heures depuis le Médiabus garé au cœur du Parc Robert

Ballanger : 14h ; 15h ; 16h

Pour tous -  à partir de 6 ans – adultes bienvenus !

Jeudi 27 juillet 
11h à 16h
Sortie à la journée : Balade à vélo 
Street art et friches d’écologie urbaines 
Cette année la balade nous mènera toujours le long de notre Canal de l’Ourcq , 
mais en direction de Bobigny pour découvrir les fresques de Street art, mais 
aussi la « Prairie » à Bobigny, concept de ferme écologique éphémère qui a 
ouvert ses portes en mai 2017. Nous prévoyons de pique-niquer dans le joli 
parc de la Bergère… Prévoyez votre pique-nique.
Pour tous -  à partir de 8 ans sur son propre vélo – adultes bienvenus !



Anim’  Bouts de choux et parents
Mercredi 12 juillet    /      Mardi 18 juillet 
10h - 11h30
Atelier créatif 
Cerfs volants inspirés des oiseaux
Viens fabriquer en récup un joli cerf–volant en forme d’oiseau.
Animé par une artiste plasticienne Brigitte MARTIN 

Enfants de 3-6 ans accompagnés d’un parent.

Mercredi 12 juillet  /    Mercredi 19 juillet 
16h-17h15
Atelier Contes et observation
Paroles d’insectes 
Histoires de mouches et de moustiques, d’abeilles et de fourmis… toutes 
ces petites bêtes qui comme nous construisent leur maison, font des bébés 
… pourquoi en avoir peur ? ça pique, ça bourdonne… mais c’est si utile à 
notre biodiversité ! Contes et histoires, suivis d’une observation des 
insectes dans les boîtes à loupes,  le temps de les apprivoiser !
 Co-animation par une bibliothécaire et un éco-animateur de la MDE.

Dans le médiabus / Station du Canal de l’Ourcq- rue Pierre Jouhet

Pour les enfants de 3 - 6 ans accompagnés d’un parent.

Jeudi 13 juillet
10h- 11h30

Animation Bouts de choux Nature  « Jeu me ma(r)re »
L’écosystème de la mare est fascinant au printemps : larves

d’insectes, plantes aquatiques, … A travers la pêche à
l’épuisette et l’identification des animaux, la mare devient

un terrain de jeu passionnant !
 

Enfants de 4 - 6 ans accompagnés d’un parent.

Mercredi 19 juillet 
10h – 11h
Atelier nature 
P’tites bêtes et jardin sensoriel
Tout petit on explore, on touche …. Alors profitons 
du jardin pour éveiller les sens des petits : odeurs, 
couleurs, sensations fortes garanties ! Et si on 
marchait sur un parterre de feuilles ou d’herbe 
verte… et si on touchait la terre pour ne plus dire 
que c’est « sale » ! Parents courageux demandés ! 

Enfants de 3 à 5 ans  accompagnés d’un parent.



Mercredi 26 juillet 
Entre 15 h et 17 h 
Atelier Contes et observation 
Paroles d’insectes

Histoires de mouches et de moustiques, d’abeilles et de fourmis… 
toutes ces petites bêtes qui comme nous construisent leur maison, 
font des bébés … pourquoi en avoir peur ? ça pique, ça 
bourdonne… mais c’est si utile à notre biodiversité ! Contes et 
histoires, suivis d’une observation des insectes dans les boîtes à 
loupes : le temps de les apprivoiser ! 
Co-animation par une bibliothécaire et un éco-animateur de la 
MDE.
RDV au Médiabus  au parc Robert Ballanger 
Animation toutes les heures : 15 h ;  16h ; 17h  

Inscription souhaitable mais non obligatoire

Pour les enfants de 3 - 6 ans accompagnés d’un parent.

…et profitez jusqu’au 28 juillet de notre exposition sur le biomimétisme :

«S’inspirer de la nature, c’est notre futur »

RAPPEL : 

Les ateliers de la Maison de l’Environnement

sont gratuits et sur inscription !
Contactez-nous par téléphone ou par mail

01 48 79 62 75
mde@aulnay-sous-bois.com

Un bel été à tous ! Bonnes vacances ….

Fermeture de la Maison de l’Environnement 
du 29 juillet au 23 août 2017

mailto:mde@aulnay-sous-bois.com
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