Maison de la Nature
LES ATELIERS
Au choix :

1/ Ateliers biodiversité
a / Ateliers sciences


Les aventuriers de Galamé (5/10 ans) : observation des
animaux et végétaux, exploration et exploitations agricoles

Balade sensorielle découverte faune flore (3/10 ans) :
découverte au travers des 5 sens des plantes odorantes, feuilles
d’arbres, chants des oiseaux, paysages du parc Galamé…

Chasse aux insectes (8/10 ans)

A la découverte de la mare (à partir de 6 ans)

Mon jardin extraordinaire (à partir de 7 ans) : c’est quoi préserver la
biodiversité ? Comment faire dans un jardin ?

Biodiversité tout est lié (à partir de 7 ans) : Comment reconnaître le monde
vivant et sa diversité.

Nature t’es trop forte (à partir de 7 ans) : définition d’un être vivant, cycle de vie d’un
végétal, des plantes

La nature à la loupe (6/12ans) : chasse aux éléments naturels et observation au
binoculaire

Les « énergies » : qu’est-ce qu’une source d’énergies ? (9/13 ans) les différentes
énergies et le réchauffement climatique.

b / Atelier citoyen

Sensibilisation aux ‘Eco-gestes du quotidien » (tous public) : comment bien trier ses
déchets, quels sont les éco-gestes simples et utiles.

c / Ateliers créatifs


Les animaux de Galamé en feuilles (3/10 ans) : découvrez tous les animaux du
Parc Galamé sous tous leurs angles et reproduisez-les à l’aide de
feuilles ! uniquement en automne

Land Art (3/12 ans) : collectez des matériaux naturels dans
le parc Galamé puis réalisez une œuvre d’art à l’aide de ceux-ci !

Fabrique ta mangeoire (6/13 ans) : découvrez nos amis à
plumes et confectionnez leur une mangeoire uniquement en
automne hiver

Fabrique ton abri à insectes (6/13 ans) : découvrez l’habitat des insectes et
repartez avec votre abri pour votre jardin uniquement au printemps
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Les animaux de la trame verte et bleue (8/10 ans) : qu’est-ce que la trame verte
et bleue ? reproduisez les animaux de la trame verte et bleue à base d’éléments
naturels.

Fabrique ton terrarium (à partir de 7 ans) : créez une petite maison pour les
insectes et plantes.

Plantons notre jardin / compost et rempotage (3/6 ans) : touchez et malaxez la
terre, les cailloux, manipulez l’eau, sentez l’odeur de la terre mouillée… observez le
compost…
NOUVEAU

Découvres les plantes (5/10 ans) : petit jeux pour découvrir les plantes
aromatiques et les plantes comestibles en utilisant les différents sens

Fabriques ton mini potager (6/10 ans) : avec des éléments naturels (briques de
lait ou rouleaux carton) fabriquez votre potager miniature, plus tard chez vous
observerez comme il pousse !

Construis ton jardin/ bac sensoriel (3/7 ans) : dans une cagette en bois, faites
un mélange de terreau, d'herbe, de branches, fleurs, avec un peu d'eau, des
billes……un ptit jardin secret !

L’art végétal (7/10 ans) : fabriquez votre propre peinture, vos pinceaux et vos
crayons de couleurs avec du végétal, des éléments de la nature

d / Ateliers cuisine


Le fruit ou le légume de la saison sous toutes ses
formes (tous publics) : cuit, cru et bien d’autres formes !

Pâte à tartiner choco-miel-noisettes (tous publics)

Pains d’épices (tous publics)

Découverte de fruits et légumes en jus (tous publics)

Sucettes fraise miel ou sucettes miel (tous publics)

Pâtes de fruits miel (tous publics)

2/ Ateliers abeilles


A la découverte de la colonie (tous publics) : découvrez
la vie de l’abeille dans la colonie, comment elle fonctionne ?

Land Art abeilles (5/10 ans) : Découvrez et créez votre
abeille

Fabriques ta bougie à base de cire d’abeille (6/12 ans) : découvrez la cire
d’abeille en tant que produit de la ruche, son utilisation par l’abeille et par l’homme et
repartez avec votre propre bougie

Jeu de l’abeille (5/10 ans) : grand jeu pour découvrir la vie de l’abeille en
fabriquant des pions abeilles !

Api-morpho (10/14 ans) : découvrez l’abeille au plus près avec binoculaire
Les thématiques des visites et/ou ateliers doivent être définies au moment de la réservation.
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