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Du 1
er
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 « Animaux menacés, Homo Sapiens en danger ! » 
 

La classe des mammifères se compose de plus de 5000 

espèces qui vivent sur Terre comme les primates, les rongeurs, 

les félins, les bovins, etc. mais également dans l’eau comme 

les cétacés. Si les mammifères nous paraissent plus familiers 

que les autres classes, ce n’est pas pour rien, l’Homme – Homo 

sapiens – est un mammifère ! Or en 2018, 81 mammifères 

sont considérés comme éteints, parmi eux l’auroch, le fossa 

géant ou encore le vison de mer.  

1204 espèces sont considérées par l’Union internationale pour 

la conservation de la nature (UICN)  comme menacées, des 

plus grandes comme la baleine bleue à la plus petite comme la 

kitti à nez de porc, une chauve-souris de seulement quelques 

centimètres… Si les mammifères sont en danger, pourquoi 

l’homme (homo sapiens) à terme ne le serait-il pas ? 

Cette exposition retrace divers milieux de vie et toutes les 

familles d’animaux menacées en France (amphibiens, reptiles, 

oiseaux , insectes et mammifères) , mais aussi dans le monde 

avec un focus particulier sur les primates, nos cousins ! 

Ouverture au public sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h et un week-end par mois 

 

 
 

 



Spécial 
 

Mercredi 10 octobre 2018 

De 14h à 16h 
Atelier de recherche scientifique : « Les animaux menacés 
et perte de biodiversité en Île-de-France » 
Autour de la carte de notre région, à partir de différents 

indices données par l’animateur (photo d’époque, 

témoignages…), tu devras replacer les animaux dans leur 

milieu d’origine, puis les déplacer de façon chronologique, à 

la manière d’un paléonthologue. 

 

Animé par l’association Les Petits Débrouillards IDF  

Pour les 9 – 12 ans 

 

 

FÊTE DE L’ARBRE AU PARC DUMONT 
 

Samedi 13 & dimanche 14 octobre 2018 

De 13h à 18h / De 10h à 18h 

Fête de l’arbre 
Pour les enfants à partir de 4 ans  

Samedi & dimanche : Venez nous rejoindre à la Fête de l’Arbre 

autour d’un atelier créatif sur le thème des arbres et des mots  

 
Pour les bouts de choux (3-5 ans) 

 Samedi à  16h : Atelier « Paroles d’animaux » avec les 

Bibliothécaires : lecture d’un conte suivie d’un atelier créatif 

 
 

 

 
SORTIE NOCTURE  

AU PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE  
 
ETEIGNONS NOS LUMIERES ! A l’occasion de la manifestation nationale de 

sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne 

et du ciel étoilé « Le Jour de la Nuit », faisons tous ensemble un geste pour la 

nature : réduisons notre consommation d’énergie! et profitons de cette occasion 

pour participer à une « découverte nocturne » :   

 

 

 

Samedi 13 octobre 2018 

De 19h30 à 21h30 
Découverte nocturne de la biodiversité 
Après une présentation en salle, balade dans le parc à la rencontre des 

animaux nocturnes : oiseaux, mammifères, gastéropodes, amphibiens… 

Pour tous à partir de 7 ans 
Le lieu de RDV vous sera indiqué par téléphone lors de l’inscription. 
Prévoir une tenue chaude et une lampe de poche ! 
 



 
VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 
 

Lundi 22 octobre 2018 

De 14h à 15h30 
Atelier « Jeux Rigologie » 
Apprendre l’écologie à travers le jeu : viens 

découvrir l’écologie à travers des jeux plus rigolos 

les uns que les autres ! 

Pour les 6 – 10 ans 
 

    
 

 

 

Mardi 23 octobre 2018 

De 10h à 11h30 
Atelier créatif « Land Art d’Automne » 
A l’aide d’éléments trouvés dans la nature (bois, terre, pierres, 

feuilles…), donne libre court à ta créativité en réalisant une 

œuvre d’art éphémère ! 

Pour les 6 – 12 ans 
 
 
 

    

Mardi 23 octobre 2018 

De 14h à 17h30 
Atelier « Fabrication d’un abri à Hérisson » 

A l’aide de caisses en bois recyclées, venez fabriquer un abri à 

hérisson pour permettre à ce gentil mammifère, ami des jardins, 

d’hiberner en toute sécurité en attendant les beaux jours ! 

Animé par Hervé OLLIVIER, animateur et coordinateur des 
jardins du Zéphyr 

Adultes  
(pouvant être accompagnés de 2 enfants maximum de plus de 8 ans) 

 

 

   

 

Mercredi 24 octobre 2018 

De 10h à 11h30 
Pour les Bouts de choux !  
« A la découverte des oiseaux du Parc Faure » 
Observation des oiseaux du parc Faure avec des 

jumelles et sensibilisation à l’écoute des chants des 

oiseaux présents dans notre grand jardin. 

Pour les 3 – 6 ans 
 



 

Jeudi 25 octobre 2018 

De 10h à 11h30 
Pour les Bouts de choux ! 
Visite animée de l’exposition « Animaux menacés ! » 
Viens découvrir notre exposition sur les espèces 

menacées et  notamment sur les singes qui 

disparaissent du fait de la déforestation liée à la 

production d’huile de palme. 

Visite suivie d’une dégustation de pâte à tartiner bio 
maison ! 
Pour les 3 – 6 ans 

 

    
 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 octobre 2018 

De 14h à 16h 
Atelier « au jardin »  
Création d’une butte de PERMACULTURE  
A partir de terreau de compost, il est possible de créer sur 

une petite surface, une butte de permaculture. Premiers pas 

vers une expérience dans le jardin de la Maison de 

l’environnement à faire avec vous ! 

N’oubliez pas vos bottes et une tenue salissante. 

Animé par Aïssini DAOUI, Maître Composteur à « Paris 
Terre d’Envol » 
Adultes 
 

 

Vendredi 26 octobre 2018 

De 10h à 11h30 
Atelier « SPIDERMAN » 
Depuis toujours, on chasse et on traque l’araignée par 

tous les moyens ! Mais sais-tu qu’elle est l’amie de 

l’homme, car elle nous débarrasse de tous les insectes 

qui nous embêtent au quotidien (mouches, 

moustiques, pucerons etc) ?  Son arme fatale : sa toile 

faite en soie qui lui sert à capturer ses proies. Viens en 

apprendre plus sur cet arachnide et sur les différents 

types de toile et viens réaliser ton araignée en mobile !    

Pour les 6 – 10 ans 
Vendredi 26 octobre 2018 

De 15h à 17h 
Conférence astronomie « E.T. et la vie ailleurs dans 
l’Univers » 
Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Il y a plus de 100 

milliards d'étoiles dans notre galaxie la Voie Lactée qui 

doivent pour la plupart avoir des planètes dont 

certaines sont susceptibles d'abriter la vie.  Mais si 

nous ne sommes pas seuls où sont-ils ? 

Animée par Jean-Pierre JORET – Passionné 
d’astronomie 
Pour tous à partir de 8 ans 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
STAGE NATURE AU PARC DU SAUSSET 
 

Lundi 29 octobre   &    mardi 30 octobre 2018 

De 9h30 à 16h 
Stage nature au Parc du Sausset 

 

Sur deux journées consécutives, immersion dans la 

Nature au Parc du Sausset  à la découverte de la 

biodiversité mystérieuse du parc ;  découverte 

sensorielle des arbres et des oiseaux avec jumelles 

et clés d’identification à l’appui.  

Prévoir pique-nique et vêtements adaptés. 

Sorties encadrées  par les éco-animateurs de la 

MDE et du Parc du Sausset 
Pour les 8 – 12 ans 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ATELIERS 
 

Mardi 30 octobre 2018 

De 9h à 12h : Pour les 10 – 13 ans 
De 14h à 17h : Pour les 6 – 9 ans 
Atelier P’tit scientifique : 
 « Mais où sont passés les animaux disparus ? » 
Autour de la carte de notre région, à partir de différents indices 

données par l’animateur (photo d’époque, témoignages…), tu 

devras replacer les animaux dans leur milieu d’origine, puis les 

déplacer de façon chronologique, à la manière d’un paléonthologue. 

Animés par l’association Les Petits Débrouillards IDF 
 
 

 

Mardi 31 octobre 2018 

De 14h à 16h  
Visite animée  – Atelier cuisine :  
Viens découvrir notre exposition « Animaux 
menacés, Homo Sapiens en danger ! » 
et des extraits de films sur les espèces 

menacées, les causes et conséquences de leur 

disparition et les solutions à trouver 

ensemble. Puis nous fabriquerons de la pâte à 

tartiner bio maison…délicieux goûter garanti ! 

Pour les 8 – 12 ans      

 

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 



 

INFO PARTENAIRES 

JARDINS DU ZEPHYR 
21 rue Edgar Degas à la Rose des Vents 

(rens. et réservations au 01 48 79 62 75) 
 

 

Jeudi 11 octobre 2018 

De 14h à 16h30 
Atelier cuisine aux Jardins du Zéphyr 
(21 rue Edgar Degas / Rose des Vents) 

Venez cuisiner des recettes délicieuses à partir de pain qui finit 

trop souvent à la poubelle parce que trop dur ou trop mou ! 

Pour les Adultes 

 

Mercredi 17 octobre 2018 

De 14h à 17h30 
Atelier création autour des arbres 
Viens apprendre à reconnaître les arbres à travers 

leurs feuilles et créer un Memory   

Co-animé par l’éco-animateur de la MDE 
Pour les 6 - 12 ans 

 

 

CINEMA JACQUES PREVERT  
Rue Anatole France 

(Réservations directement auprès du cinéma au : 01 48 62 08 18) 

 

 

 

Semaine du 03 octobre 2018 

Le temps des forêts 
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt 

française vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation 

lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à 

vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Le Temps des forêts 

propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses 

alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui 

dessineront le paysage de demain. 

Semaine du 24 octobre 2018 

Le vent tourne 
Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes 

dans le respect de la nature. L’arrivée de 

Samuel, venu installer une éolienne, va 

bouleverser son couple, ses valeurs. 
 

    

Semaine du 31 octobre 2018 

16 levers de soleil 
S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en 

décollant depuis la base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, 

durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un 

dialogue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint 

Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale. 

 


