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MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE
L’YONNE
La MNEY est une association type Loi de 1901 ; elle a pour mission
l’éducation à l’environnement. Installée depuis 1981 dans le parc du
Moulin de Préblin à Migennes, elle offre un lieu où le public peut
s’informer, être conseillé et développer une connaissance de la nature.
Rencontrez-nous trois fois par an à l’occasion de la journée de la pomme
(octobre), la journée du greffage et du miel (février/mars) et la journée
de l’environnement (mai/juin) organisée à Migennes.
Venez découvrir en famille les jardins partagés à Migennes et agir avec
d’autres le mercredi (15h-17h) au quartier des Mignottes ou le vendredi
(15h-17h) au quartier des Cités.
Initiez-vous à l’apiculture lors de stages organisés par des bénévoles du
Syndicat des Apiculteurs de l’Yonne au relais nature de Joigny.
LE PARC DU MOULIN DE PRÉBLIN
Situé entre le canal de Bourgogne et la départementale 943, il s’étend
sur 9 hectares.
Riche de son étang, son ru, ses sous-bois, sa prairie sauvage et son
jardin aromatique, ce site présente une belle 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 nature et ses bénévoles.

ÉVEIL À LA NATURE
ET À L’ENVIRONNEMENT
« Provoquer la curiosité de chacun, la connaissance de la variété et
de la qualité de notre milieu naturel. »
Nous élaborons des animations répondant à vos attentes !
•

Bénéficiez d’animations au parc du Moulin de Préblin, dans
votre établissement ou sur un site naturel.

•

Que vous soyez une école, un centre de loisirs, un centre
d’accueil, un organisme de formation… Nous vous proposons
des animations variées et adaptées à chaque niveau.

•

Les animations sont conçues pour allier les trois
fonctionnements d’apprentissage : intellectuel, affectif et
expérimental.

•

Profitez d’animations ponctuelles ou d’un forfait
d’accompagnement sur plusieurs séances parmi les thèmes de
notre programme.

•

Élaborez un projet sur mesure avec le conseil de l’animateur
nature.

Le parc au fil des saison
Public visé : tout public
Durée : 1 heure

Quand : à chaque saison

Objectifs : Découvrir la nature, l’évolution de la faune et de la flore du
parc du Moulin de Préblin, en fonction des rythmes saisonniers.

Rallye nature
Public visé : tout public
Durée : 1 heure

Quand : à chaque saison

Objectifs : Découvrir le parc du Moulin de Préblin sous un angle ludique
et didactique permettant aux enfants de trouver un trésor caché à
partager.

Le sentier botanique « Romarin » de l’Yonne
À découvrir toute l’année. Visite guidée gratuite sur demande auprès de
l’Association Romarin de l’Yonne.
Email : romarin-association89@orange.fr

Le jardin aromatique
À découvrir toute l’année. Visite guidée gratuite sur demande.

Jardinage pédagogique
Où : au Jardin Partagé des Mignottes/au Jardin Partagé des Cités
Public visé : cycle 1, 2 et 3
Durée : 1h

Quand : de mi-avril à mi-octobre

Objectifs : Par la pratique du jardinage, apprendre à connaître les
plantes potagères produisant les aliments consommés au fil des saisons.
Suivre les différentes étapes culturales allant du semi à la récolte.

Le rucher école : à l’école de la passion apicole
Où : Relais Nature en sortie de Joigny, route de Dixmont (D20).
Stage d’apiculture

gratuit, sans réservation

Ces formations sont dispensées par des bénévoles qui font partie du
Syndicat des Apiculteurs de l'Yonne.
Public visé : tout personne
Quand : de fin février à fin août
intéressée
Durée : 2 heures voir davantage suivant la programmation
Objectifs : Développer une connaissance des pratiques apicoles.
Informer et conseiller sur la meilleure marche à suivre pour mener à
bien son projet. Répondre aux questionnements et problématiques de
chacun. Mettre en lien professionnels et particuliers.
6 séances sont prévues à des intervalles de dates permettant de couvrir
les principaux travaux à faire dans les ruches.
Programmation disponible sur notre site internet.
À la rencontre des abeilles
Public visé : scolaire

gratuit, sur réservation
Quand : les vendredis après-midi
de mai et juin

Durée : à voir avec le référent
Objectifs : Découvrir la vie d’une ruche sur le terrain aux côtés d’un
apiculteur passionné. Comprendre le rôle écologique des abeilles et la
nécessité de les préserver.
Référent : M. Claude BERTRAND
Tél. : 03.86.80.25.51
E-mail : bertrandclaudejp@orange.fr

L’eau c’est la vie : découvrir ce précieux liquide
Module 1 : l’eau dans tous ses états
Public visé : cycle 1 et 2
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Appréhender l’eau au regard de la science au moyen
d’expériences concrètes pour découvrir ses propriétés physiques, ses
différentes formes et comprendre les cycles de l’eau dans la nature.
Module 2 : l’eau un bien précieux
Public visé : cycle 2 et 3
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Prendre conscience de la rareté de l’eau douce, une
ressource précieuse et menacée. Découvrir ses multiples usages ainsi
que son cycle domestique. Apprendre à la préserver au quotidien.
Module 3 : l’eau source de vie
Public visé : cycle 3 et collège
Quand : avril-septembre
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir les invertébrés aquatiques sous un angle ludique et
naturaliste. Comprendre leurs rôles dans l’écosystème de l’étang.
Utiliser une clé de détermination.
Zoom : histoires de nuages
Public visé : cycle 2 et 3
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Comprendre les différentes naissances d’un nuage.
Apprendre à les nommer, à les mémoriser et les interpréter. Sortie en
extérieur pour observer le ciel.

À l’ombre des arbres : rencontre d’un géant vert
Module 1 : L’arbre, un être vivant
Public visé : cycle 1, 2 et 3
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir ce qu’est un arbre depuis sa naissance jusqu’ à sa
mort. Comprendre son rôle dans le maintien des sols et l’accueil de la
biodiversité. Estimer son âge, sa hauteur.
Zoom : histoires de graines
Public visé : cycle 2 et 3
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Connaître le cycle de développement des arbres ; en
particulier leur reproduction (fleur, fruit, pollinisation, dissémination…)
Atelier : fabrication d’un herbier
Public visé : cycle 2, 3 et collège
Durée : 2 heures

Quand : printemps, été

Objectifs : Apprendre à reconnaître quelques arbres communs des bois,
parcs et jardins afin de fabriquer un herbier. Utiliser une clé de
détermination.

Les Loca-terres du sol : explorer ce monde caché
Module 1 : La vie sous nos pieds
Public visé : cycle 3 et collège
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir la pédofaune (faune du sol) sous un angle ludique
et naturaliste. Comprendre son rôle dans l’écosystème forestier. Utiliser
une clé de détermination.

Zoom : le ver de terre, un bienfaiteur des sols
Public visé : cycle 1 et 2
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir ce qu’est un ver depuis sa naissance jusqu’ à sa
mort avec l’exemple du Lombric. Comprendre son rôle dans
l’écosystème du sol.
Zoom : l’escargot, un petit ogre du jardin
Public visé : cycle 1 et 2
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir ce qu’est un escargot depuis sa naissance jusqu’ à
sa mort avec l’exemple de l’Escargot de Bourgogne. Comprendre les
raisons de sa popularité.
Zoom : l’araignée, une alliée de l’homme
Public visé : cycle 2 et 3
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir ce qu’est une araignée depuis sa naissance jusqu’ à
sa mort avec l’exemple de l’Epeire diadème. Comprendre son rôle dans
l’écosystème.

Des animaux à la trace : enquête de terrain
Module 1 : les mammifères forestiers
Public visé : cycle 1, 2 et 3
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir quelques mammifères forestiers sous un angle
ludique et naturaliste. Apprendre à les identifier en un coup d’œil et à
l’oreille. Découvrir les traces et indices de leur passage dans la nature.

Atelier : moulage et relevé d’empreinte
Public visé : cycle 3 et collège
Durée : 2 heures

Quand : toute l’année

Objectifs : Identifier les empreintes de quelques animaux de nos forêts.
Apprendre à en mouler en condition réelle puis à créer des matrices afin
de les dupliquer. Utiliser une clé de détermination.

Des insectes à la loupe : au pays des minuscules
Module 1 : une vie d’insecte
Public visé : cycle 1 et 2
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir ce qu’est un insecte depuis sa naissance jusqu’à sa
mort avec les exemples de la Punaise verte et du Paon-du-jour
(papillon).
Module 2 : les insectes des parcs et jardins
Public visé : cycle 3 et collège
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir les insectes sous un angle ludique et naturaliste.
Apprendre à les observer dans leur milieu naturel. Utiliser une clé de
détermination.
Atelier : créer des refuges à insectes
Public visé : cycle 2, 3 et collège
Durée : 2 heures

Quand : printemps, été, automne

Objectifs : Reconnaître les groupes d’insectes. Découvrir différents
refuges naturels et « herbes folles » attirantes. Apprendre à aménager
des micro-habitats. Fabriquer des gîtes à insectes.
Atelier : moulages et relevés d’empreinte

Zoom : la coccinelle, une auxiliaire des jardins
Public visé : cycle 1 et 2
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir ce qu’est une coccinelle depuis sa naissance jusqu’
à sa mort avec l’exemple de la Coccinelle à 7 points. Comprendre les
raisons de sa popularité.
Zoom : la fourmi, un insecte eusocial
Public visé : cycle 1 et 2
Quand : printemps, été, automne
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Découvrir ce qu’est une fourmi depuis sa naissance jusqu’ à
sa mort avec l’exemple de la Fourmi noire des jardins. Comprendre
l’organisation de sa vie en société, son rôle dans l’écosystème.

Une saison au jardin : connaître ses produits frais
Module 1 : les fruits et légumes de saison
Public visé : cycle 1, 2 et 3
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 deux heures selon le niveau
Objectifs : Apprendre à reconnaitre quelques fruits et légumes du jardin,
découvrir leur histoire, les déguster. Utiliser un calendrier de
saisonnalité des fruits et légumes de saison. Élaborer une soupe avec
des produits frais.
Atelier : fabrication de peinture végétale
Public visé : cycle 2 et 3
Durée : 2 heures

Quand : toute l’année

Objectifs : Découvrir différentes colorations naturelles et les fruits,
fleurs et légumes qui leurs sont associés. Apprendre à extraire la teinte
de ces produits. Réaliser une œuvre artistique avec cette teinture.

Consom’acteur : pour une empreinte verte
Module 1 : initiation aux pratiques de compostage
Public visé : tout public
Durée : selon le projet

Quand : de mi-avril à mi-octobre

Objectifs : Saisir les enjeux et intérêts du compost. Découvrir différentes
pratiques de compostage à adapter chez soi. Apprendre à gérer son
compost. Observer sa faune caractéristique et comprendre son rôle
dans le processus de dégradation.
Module 2 : le déchet, une pollution et une ressource
Public visé : cycle 2 et 3
Quand : toute l’année
Durée : 1 à 2 heures selon le niveau
Objectifs : Comprendre ce qu’est un déchet. Découvrir différents
déchets produits par l’homme, leurs revalorisations, leurs temps de
dégradation et leurs pollutions une fois abandonnés dans la nature.
Apprendre à les gérer et les maîtriser au quotidien.
Atelier : fabriquer du papier recyclé
Public visé : cycle 2 et 3
Durée : 2 heures

Quand : toute l’année

Objectifs : Découvrir l’origine du papier, sa fabrication et son impact
environnemental. Valoriser son papier usagé pour en faire du papier
recyclé. Réaliser une œuvre artistique avec ce papier.

Tarifs et réservation
Profitez d’un tarif préférentiel en adhérant à l’association !
Adhésion : 30 € par établissement.
Tarif
général

Tarif
préférentiel

1 séance¹
demi-journée

100 €

80 €

2 séances
journée complète

170 €

150 €

Frais
pédagogiques²

Pour une classe

Forfait de 5
séances

Frais kilométriques³
Prêt de tableaux
d’exposition₄

375 €
0.543 € / km
Gratuit

¹Une séance aborde une thématique à travers un module, un zoom ou

un atelier.
²Des frais complémentaires peuvent être demandés pour les fournitures
utilisées pour des travaux pratiques (signalé dans le devis).
³Appliqués en dehors de l’agglomération Migennoise.
₄Pour une durée limitée à deux mois.
Toute animation nécessite une réservation via un bon à
renvoyer par email, par courrier ou en ligne via notre site
internet.
Vous recevrez ensuite une confirmation de réservation par
courrier ou par email. Nous vous proposerons une date
accompagnée d’un scénario d’animation(s) et d’un plan
d’accès pour les cars.

Maison de la Nature
et de l’Environnement de l’Yonne
Siège Social :

Maison de la Nature
60, Avenue Edouard Branly
Moulin Préblin
89 400 MIGENNES

La Banque Postale : 2 599 89 K DIJON
Bulletin d’Adhésion
Nouvelle adhésion : ……………………… Renouvellement : ..……………………….
NOM DE L’ETABLISSEMENT ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tel. : ………………………………. Email …………………………………………………………..
RÉFÉRENT ………………………………………………………………………………………….
Je joins un chèque de 30 euros pour bénéficier d’un tarif préférentiel
pour mon établissement.
Fait à ……………………………………….. le ………………………
Signature

Fabrice Mallinger

Maison de la Nature
et de l’Environnement de l’Yonne
60, Avenue Edouard Branly
Moulin Préblin
89400 MIGENNES
Tél. : 03.86.80.44.62
Email : maisondelanature89@gmail.com
Site web : www.maison-nature-yonne.com
Une permanence est assurée le lundi, mercredi et vendredi à
partir de 14h00
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