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Grande loche

L’association MNEY
La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Yonne est une
association loi 1901 qui a pour mission l’Education à l’Environnement à
destination de tous les publics par l’information et la sensibilisation. Son
animateur nature intervient sur l’ensemble du département.
Créée en 1981, elle est hébergée par la ville de Migennes au second étage
du pavillon du Parc du Moulin de Préblin.
Elle fonctionne grâce au soutien du Conseil Départemental et de la ville
de Migennes.
Depuis 2015 elle porte les projets de jardins pédagogiques et partagés sur
Migennes avec l’appui du bailleur social Domanys, la ville de Migennes et
en 2020 du ministère chargé de la ville.
Chaque année elle organise 3 journées à thème couvrant les saisons :
greffage et apiculture, fête de la nature et fête de la pomme.

Le parc de Préblin
Situé entre le canal de Bourgogne et la départementale 943, le Parc du
Moulin de Préblin s’étend sur 9 hectares.
Il offre un cadre d’accueil agréable composé d’un étang, d’un jardin, d’un
ru, de sous-bois et d’une prairie. S’y ajoutent un parking, une aire de
pique-nique, une aire de jeux, un bloc sanitaire et un abri de plain-pied
(accessible sur réservation au minimum 1 mois à l’avance).
Depuis 2019 un sentier botanique est à découvrir grâce à l’action de
l’association Romarin de l’Yonne et des écoles de Migennes qui l’ont
aménagé.
En somme, c’est un espace idéal pour observer la nature aux portes de la
ville !

L’approche de l’animateur nature
Trouver une juste place
« Susciter la curiosité, nourrir la sensibilité, favoriser l’expérience et
l’expression de chacun. Autant de leviers pour développer ses
connaissances et sa conscience. Autant de clés pour construire son
rapport au monde, son rapport à l’autre ; à considérer le vivant et à le
respecter pour sa singularité. »

Répondre à l’appel de la forêt
« Un arbre s’épanouit dans un sol vivant. Il s’y ancre, y croît, s’y nourrit, y
échange et communique. Par analogie, l’être humain s’épanouit au
contact de la Nature. Il se ressource, évolue, explore, s’inspire et admire
sa beauté ; car la Nature est son terreau nourricier. Alors, quand vous
ressentez ce besoin de vous aérer, de vous mettre au vert, répondez à cet
appel ! »

Garder son sens de l’humus
« Les mots Humain, Humus et Humilité partagent les mêmes racines
étymologiques, la terre au sens de sol.
L’Homo sapiens (l’homme qui sait) est un primate caractérisé par sa
bipédie, son langage articulé, son cerveau volumineux…
L’humus est une fine couche de matière organique en décomposition
sur laquelle les végétaux poussent.
L’humilité est simplement de se reconnaître terrestre, partie prenante
du vivant.
Ce triptyque constitue le sens de l’humus. Un bon sens, une sagesse,
traitant le Vivant avec humanité. »

Profitez d’animations
…au parc du Moulin de Préblin, dans votre établissement ou sur un site
naturel accessible.
…variées et adaptées à chaque niveau.
…pensées pour allier les trois fonctionnements d’apprentissage :
expérimental, affectif et intellectuel
…ponctuelles ou d’un accompagnement sur plusieurs séances parmi les
thèmes de notre programme.
…développées pour répondre à votre projet pédagogique.

Tarifs et réservation
1 classe (30 élèves max.)
1 groupe (20 pers. max.)
Particuliers (12 pers. max.)
Frais kilométriques en sus¹
Frais matériels en sus²

½ journée
journée
(x1) 100 €
(x2) 170 €
(x1) 170 €
(x3) 240 €
(x2) 300 €
(x4) 300 €
9 €/pers.*
0.543 €/km
-

*Gratuit pour les moins de 6 ans.
¹Appliqués en dehors de l’agglomération Migennoise.
² Des frais complémentaires peuvent s’ajouter dans le cas de demandes particulières
(signalés dans le devis).

L’animateur peut intervenir auprès d’une classe à la fois. En cas de
venue de plusieurs classes, l’animateur peut proposer des supports
d’activités prêts à l’usage.
Toute demande d’animation(s) nécessite préalablement de compléter
un formulaire de réservation en ligne sur notre site internet. Vous
recevrez ensuite une confirmation de réservation par téléphone ou par
e-mail.

Notre offre d’animations
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PARC DU MOULIN DE PRÉBLIN
Balade commentée
Adultes

gratuit, sur réservation
Quand : toute l’année

Durée : 1h30

Objectif : observer au fil des saisons la faune et la flore des différents
milieux du parc pour acquérir des connaissances et nourrir sa curiosité.
Rallye nature
Tout public

gratuit, sur réservation
Quand : à chaque saison

Durée : 1h30

Objectif : découvrir au fil des saisons la nature sous un angle ludique et
didactique pour éveiller sa curiosité.

JARDINS PÉDAGOGIQUES ET PARTAGÉS
Quartier des Mignottes, 1 rue Ernest Lavisse
Quartier des Cités, 2 rue Pierre Semard
Initiation au jardinage au naturel
Tout public
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gratuit, sur réservation

Quand : mi-mars à mi-septembre

Durée : 1h30

Objectif : découvrir les fruits, les légumes, les aromates, les fleurs et
autres plantes potagères au fil des saisons ; de la graine à l’assiette.
Initiation au compostage collectif
Tout public

gratuit, sur réservation

Quand : mi-avril à mi-octobre

Durée : 2h

Objectif : découvrir les intérêts du compost, l’étudier ainsi que sa faune
caractéristique, apprendre à le réaliser et le valoriser sur site ; du déchet
à l’or brun.

RUCHER-ÉCOLE
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Relais Nature en sortie de Joigny, route de Dixmont (D20),
pratiquement en face du terrain d’aviation de la côte Saint-Jacques.
Stage d’apiculture

gratuit, sur réservation

Formations dispensées par des bénévoles membres du Syndicat des
Apiculteurs de l'Yonne (SAY).
Adultes

Quand : fin février à fin août

Durée : 2h

Objectif : découvrir les principaux travaux apicoles au fil des saisons,
bénéficier du conseil et de l’expertise d’apiculteurs confirmés.
Programmation disponible dès février sur notre site internet.
Accueil de scolaires
Dès le cycle 2

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

Objectif : découvrir la vie des abeilles, se familiariser avec elles et
comprendre leur rôle écologique aux côtés d’un apiculteur passionné.
Contact :
Claude BERTRAND, formateur référent
03.86.80.25.51
bertrandclaudejp@orange.fr

CYCLES NATURELS
L’eau
Dès le cycle 1

Quand : toute l’année

ù
Durée : 45 min à 1h30

Objectif : étudier l’eau pour découvrir ses propriétés physiques, ses
différentes formes et comprendre son cycle dans la nature.
La matière organique
Dès le cycle 3 Quand : mi-août à mi-novembre Durée : 45 min à 1h30
Objectif : étudier la matière organique pour découvrir ses
caractéristiques et comprendre son processus de dégradation.

FLORE
Fleurs sauvages
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Dès le cycle 2 Quand : mi-mars à mi-septembre Durée : 45 min à 1h30
Objectif : étudier la vie des fleurs, se familiariser avec elles et
comprendre leurs rôle écologique dans la nature.
Arbres des parcs et jardins
Dès le cycle 1

Quand : toute l’année

Durée : 45 min à 1h30

Objectif : étudier la vie des arbres, se familiariser avec eux et
comprendre leurs rôles écologiques dans la nature.de
Fruits et légumes de saison
Dès le cycle 1

Quand : toute l’année

Durée : 45 min à 1h30

Objectif : étudier les différentes familles de fruits et légumes, se
familiariser avec eux et comprendre leur intérêt nutritionnel.

FAUNE
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Animaux des parcs et jardins | Animaux de la forêt
Dès le cycle 1

Quand : toute l’année

Durée : 45 min à 1h30

Objectifs : étudier la vie des animaux sauvages, se familiariser avec eux
et comprendre leur rôle écologique dans la nature.
Invertébrés des parcs et jardins | Invertébrés aquatiques
Dès le cycle 2 Quand : mi-mars à mi-septembre Durée : 45 min à 1h30
Objectifs : étudier la vie des invertébrés terrestres/aquatiques, se
familiariser avec eux et comprendre leur rôle écologique dans la nature.
Pédofaune (faune du sol)
Dès le cycle 3 Quand : mi-août à mi-novembre Durée : 45 min à 1h30
Objectifs : étudier la vie des invertébrés de la litière, se familiariser avec
et comprendre leur rôle écologique dans la nature.

RESSOURCES NATURELLES
L’or bleu
Dès le cycle 1

Quand : toute l’année
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Durée : 45 min à 1h30

Objectifs : prendre conscience de la rareté de l’eau douce pour la
préserver, découvrir ses utilisations et son cycle domestique.
L’or vert
Dès le cycle 2

Quand : toute l’année

Durée : 45 min à 1h30

Objectifs : prendre conscience de l’importance des arbres dans notre
paysage, découvrir leurs utilisations et leurs valorisations.

ÉCO-CIVISME
Gérer et limiter ses déchets
Dès le cycle 2

;

Quand : toute l’année

Durée : 45 min à 1h30

Objectifs : comprendre ce qu’est un déchet, étudier ses différentes
familles et comment les gérer ; interroger son rapport quotidien à ces
déchets et découvrir les leviers d’actions pour les limiter.
Gestes éco-responsables
Dès le cycle 1

Quand : toute l’année

Durée : 45 min à 1h30

Objectifs : comprendre ce qu’est un consommateur, étudier ses gestes
d’usager ; découvrir le concept d’éco-civisme et se familiariser avec les
gestes éco-responsables.

ATELIERS DE RÉFLEXION
L’empreinte humaine
Dès le cycle 3

Quand : toute l’année

c

Durée : 2h

Objectifs : prendre conscience de l’impact des activités humaines sur la
nature et découvrir les conséquences de la pollution sur le Vivant.
Conscience écologique
Dès le cycle 3

Quand : toute l’année

Durée : 2h

Objectifs : questionner le rapport qu’entretient l’espèce humaine avec
la nature, découvrir le concept de conscience écologique.
Transition écologique
Dès le cycle 3

Quand : toute l’année

Durée : 2h

Objectifs : interroger ses choix de consommation, découvrir les leviers
d’actions pour amorcer sa transition écologique.
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ATELIERS PRATIQUES
Initiation à l’ichnologie
Dès le cycle 3

Quand : toute l’année

Durée : 2h

Objectifs : découvrir les traces et indices de la faune sauvage, se
familiariser avec eux pour les reconnaitre dans la nature.
Initiation au compostage domestique
Dès le cycle 3

Quand : toute l’année

Durée : 2h

Objectifs : découvrir les intérêts du compost, l’étudier ainsi que sa faune
caractéristique, apprendre à le réaliser et le valoriser chez soi ; du
déchet à l’or brun.
Teinture végétale
Dès le cycle 2

Quand : mi-mars à mi-septembre

Durée : 2h

Objectifs : découvrir diverses plantes, apprendre à en extraire le suc,
préparer la teinture végétale pour réaliser une production artistique.
Land art
Dès le cycle 1

Quand : toute l’année

Durée : 2h

Objectifs : découvrir au fil des saisons des éléments issus de la nature, se
familiariser avec pour réaliser une œuvre éphémère selon son
inspiration.
Papier recyclé
Dès le cycle 2

Quand : toute l’année

Durée : 2h

Objectifs : apprendre à fabriquer de la pâte de papiers usagés, préparer
et personnaliser les feuilles de papier recyclé pour leur donner une
seconde vie.

Herbier
Dès le cycle 2

Quand : mi-mars à mi-septembre

Durée : 2h

Objectifs : découvrir au fil des saisons la flore sauvage, se familiariser
avec, apprendre à la prélever, à la conserver pour réaliser un herbier.
Refuge à insectes
Dès le cycle 2

Quand : mi-mars à mi-septembre

Durée : 2h

Objectifs : étudier les insectes auxiliaires du jardin, se familiariser avec,
apprendre les éléments qu’ils affectionnent pour réaliser un refuge.

Accès bus au parc de Préblin
Aller : sur l’avenue Edouard Branly, prendre au croisement du bar « Le
Préblin » la rue Courteline puis en face la rue Louis Blériot ; enfin
prendre à gauche la rue Saint-Exupéry en sens unique, l’entrée du parc
est au bout de celle-ci. Le portique sera ouvert pour la circonstance.

Retour : à la sortie du parc rue Saint-Exupéry, prendre à droite la rue
Maryse Bastié et rejoindre l’avenue Edouard Branly.

Fabrice Mallinger

Maison de la Nature
et de l’Environnement de l’Yonne
Moulin de Préblin
60 avenue Edouard Branly
89400 MIGENNES
03.86.80.44.62
maisondelanature89@gmail.com
www.maison-nature-yonne.com
Permanence le lundi, mercredi et vendredi à partir de 14h00
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