Maison de la Nature
Nos animations 2018/2019

www.maison-nature-yonne.com

Idéalement situé, la Maison de la Nature se trouve au cœur
du Parc du Moulin de Préblin à Migennes, dans le département
de l’Yonne. Le parc s’étend sur près de 9 hectares entre le
canal de Bourgogne et la route de Brienon-sur-Armançon.
Riche de son étang, son marais, ses sous-bois, sa prairie
sauvage et son jardin aromatique ; ce site présente une
grande biodiversité.
En somme, c’est un espace idéal pour observer la nature aux
portes de la ville!
La Maison de la Nature vous propose de découvrir cet
environnement foisonnant en compagnie de son animateur et
ses bénévoles.

ÉVEIL À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT
[Nos interventions ont pour but de regarder autrement la
nature au moyen de la curiosité avec pour support le
domaine du vivant.]
Nous élaborons des animations qui correspondent à vos
attentes :
>Bénéficiez d’animations au parc du Moulin de Préblin, dans
votre école ou sur un site naturel !
>De la maternelle au collège nous vous proposons des thèmes
variés et adaptés à chaque tranche d’âge.
>Profitez d’animations ponctuelles ou d’un forfait
d’accompagnement sur plusieurs séances parmi les thèmes de
notre programme.
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Au programme en 2018/2019 :
L’ eau c’est la vie

p.4

Des insectes à la loupe

p.4

Voyage à travers l’arbre

p.5

Les Loca-terres du sol

p.5

Des animaux à la trace

p.6

Consom’acteur

p.6

Une saison au jardin

p.7

Le rucher-école

p.7

Tarifs et réservation

p.8

Nous contacter :
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Yonne
Parc du Moulin de Préblin
60 av. Edouard Branly
89400 MIGENNES
Tél. : 03.86.80.44.62
maisondelanature89@gmail.com
www.maison-nature-yonne.com
Permanence les lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à
17h00
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L’ eau c’est la vie : découvrir ce précieux liquide
-L’eau dans tous ses états : Quels sont ses différents
états ? Quel est son cycle naturel? Quels sont ses
changements d'état ?
- L’eau un bien précieux : Où la trouver ? Quel est son
cycle domestique ? Quels usages en faisons-nous ?
-L’eau source de vie : L’exemple de la mare

Des insectes à la loupe : observer ces êtres minuscules
-Des insectes parmi nous : Qui sont-ils ? Où vivent-ils ?
Quels sont leurs cycles de vie ?
-De curieux insectes : Que font-ils ? Comment viventils ? Quels sont leurs comportements ?
-La coccinelle à la loupe : Un insecte bien-aimé

-La guêpe à la loupe : Un insecte mal-aimé
-Les insectes sociaux : L’exemple des fourmis
-Accueillir des insectes : L’exemple de l’hôtel à insectes
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Voyage à travers l’arbre : comprendre ce géant vert
-L’arbre un être vivant : Qui est-il ? Où vit-il ? Quel est
son cycle de vie / saison ?
-De curieux arbres : Que font-ils ? Comment vivent-ils ?
Quels sont leurs comportements ?

-Les fonctions de l’arbre : Quels rôles ont-ils dans la
nature? Quels usages en font les animaux / l’homme?

-Graines d’arbres : Qui sont-elles ? Comment se
dispersent-elles ? Que deviennent-elles ?

-Au pied de mon arbre : Rencontrer les arbres de nos
forêts

Les Loca-terres du sol : explorer ce monde caché
-De petites bêtes discrètes : Qui sont-elles ? Où viventelles ? Quels sont leurs cycles de vie ?

-D’étrange bêtes : Que font-elles ? Comment viventelles ? Quels sont leurs comportements ?

-Le ver de terre à la loupe : Un fouisseur méconnu
-L’escargot à la loupe : Une bête à corne intrigante
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Des animaux à la trace : identifier ces curieuses bêtes
-Des animaux autour de nous : Qui sont-ils ? Où viventils ? Quels sont leurs cycles de vie ?
-De curieuses bêtes : Que font-elles ? Comment viventelles ? Quelles sont leurs comportements ?
-Des indices à la loupe : Enquêter sur les animaux de
nos contrées

-L’araignée à la loupe : Une arachnide mal-aimée

Consom’acteur : réfléchir sa consommation
-Des déchets au dehors : Qu’est-ce qu’un déchet ? Qu’en
fait-on ? Que devient-il ?

-Des déchets envahissants : Qui sont-ils ? Quels sont
leurs usages ? Qu’en faisons-nous ? Que deviennent-ils ?

-Les consignes de tri : Le recyclage en pratique
-Valoriser ses déchets : L’exemple du compost
-Eau, électricité : Les gestes adaptés du quotidien
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Une saison au jardin : connaître ces produits frais
-Des fruits et légumes de saison : Qui sont-ils ? Où
poussent-ils ? Quelle est leur saisonnalité ?

-Une affaire de famille : Comment les différencier ?
Comment les classer ? Quelles parties mangeons-nous ?

-Ah table ! : Rencontrer les fruits et légumes de notre
terroir

Le rucher école : s’initier à l’apiculture
Les séances sont prévues dans des intervalles de dates
permettant de couvrir les principaux travaux à faire dans
les ruches. Ces formations sont dispensées par des
bénévoles qui font partie du Syndicat des Apiculteurs de
l'Yonne.
Les scolaires sont accueillis sur réservation les vendredis
après-midi de mai et juin.

Programmation annuelle disponible sur notre site internet
Lieu d’animation: Relais Nature de la Maison de la Nature en
sortie de Joigny, route de Dixmont (D20).

Formateur référent : M. Claude BERTRAND
E-mail : bertrandclaudejp@orange.fr
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Tarifs et réservation
Adhérer à la maison de la Nature pour 30 € par
établissement permet de profiter d’avantages !
Tarif
général

Tarif
préférentiel

100 €

80 €

170 €

150 €

Frais
pédagogiques

Demijournée
Journée
complète
Forfait 5
séances
+ de 25
enfants
Frais kilométriques en
dehors de Migennes
Prêt de tableaux
d’exposition*

375 €
+ 50 €
0.543 € / km
Gratuit

*Pour une durée limitée à deux mois.
Pour les collèges et centres de loisirs, se rapprocher de
l’animateur afin d’élaborer un projet sur mesure.

Toute animation nécessite une réservation à renvoyer par
e-mail, par courrier ou en ligne via notre site internet.
Vous recevrez ensuite une confirmation de réservation par
courrier ou par e-mail. Nous vous proposerons une date
accompagnée du déroulé des activités et du plan d’accès.
Crédits photographiques : Anaïs Lafont (MNEY) / Benjamin Goudrot (MNEY)
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