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1 - Verger et jardin biodiversité
Le Petit Pomologue
Description : Les enfants découvriront la diversité des fruits de nos vergers
(pommes, poires, nèfles, coings...), l’importance du nombre de variétés. Ils
apprendront à les observer, à les décrire (œil, pédoncule, chair, loges) et à les
déguster pour devenir de vrais petits pomologues en herbe.
Durée : Deux heures
Période favorable : Automne, en intérieur
Public : Enfant

Planter un arbre
Description : Apprendre à planter correctement les végétaux pour leur garantir un
développement sain et harmonieux et pour qu’ils puissent remplir leur rôle dans les
meilleures conditions.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Octobre à avril, en intérieur et extérieur
Public : Adulte

Les différents modes de multiplications
ou comment fabriquer un pommier ?
Description : Apprendre à multiplier les plantes qui nous entourent grâce à
plusieurs techniques : semis, stolonnage, marcottage, bouturage et greffe. Une
fois la théorie présentée en salle, il y aura plantation d’un pommier.
Durée : Deux heures
Période favorable : Fin d’automne hiver, en intérieur et extérieur
Public : Enfant
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Greffe des arbres fruitiers
Description : Apprendre les techniques de greffage les mieux adaptées aux
différentes espèces, comprendre l’importance du porte greffe pour pouvoir
multiplier les arbres fruitiers que l’on apprécie.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : De janvier à avril, en intérieur
Public : Adulte

Taille des arbres fruitiers
Description : Mieux comprendre le fonctionnement d’un arbre, la circulation de la
sève, la mise à fruit, l’importance des charpentières et mettre en pratique l’après
midi la théorie dans un verger, réfléchir en groupe et tailler ensemble.
Durée : Une journée
Période favorable : De janvier à mars, en intérieur et extérieur
Public : Adulte

Initiation à la multiplication des végétaux*
Description : Mieux connaître chaque technique pour les reproduire chez soi.
Pouvoir les mettre en pratique de façon simple et multiplier les plantes avec la
technique adaptée : boutures, division de touffes, stolons, marcotte, greffe…
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte
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La pollinisation et les habitants du verger
Description : Cette séance récréative permet aux enfants d’être dans le milieu du
verger et de découvrir par le jeu la diversité des fruits, des variétés et la
pollinisation Ils découvriront aussi la richesse de l’écosystème verger par la
diversité des habitants souvent bien discrets. Séance dans un verger.
Durée : Deux heures
Période favorable : Fin avril à mi-juin, en extérieur
Public : Enfant

Randonnée verger
Description : Une randonnée qui s’adapte à l’environnement du parcours,
accompagnée de commentaires sur ce qui nous entoure : variétés fruitières,
glanage dans la nature, plantes médicinales, …
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Avril à octobre, en extérieur
Public : Familial

Semaine du goût : découvrir la diversité des fruits
Description : Cette séance permet de faire découvrir la diversité des fruits locaux
et leurs modes de transformation avec une dégustation à chaque étape.
Durée : Deux heures
Période favorable : Automne, en intérieur
Public : Enfant

Connaître les végétaux champêtres
Description : Savoir reconnaître les arbres et arbustes locaux, apprendre à les
connaître et les tailler de façon respectueuse et harmonieuse.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur et extérieur
Public : Adulte et agent technique
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Conception des aménagements espaces verts
et pédagogiques
Description : Acquérir une méthodologie et les connaissances nécessaires à la
conception d’aménagements respectueux de l’environnement, des paysages et
des végétaux, en intégrant des priorités écologiques et de biodiversité à tous les
niveaux.
Etre en capacité d’accompagner la conception et la réalisation d’un projet intégré
dans une démarche environnementale active, d’accompagner la mise en œuvre et
le suivi de l’entretien, et de valoriser les aménagements.
Durée : Une journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte et agent technique

Savoir créer et entretenir une haie à vocation
environnementale et pédagogique
Description : Connaître les différents types de haies, ses rôles, la législation liée à
leur création et leur entretien. Savoir sélectionner les végétaux, savoir réaliser les
travaux préparatoires et les techniques de plantations, savoir mettre en œuvre le
suivi, l’entretien et le paillage.
Durée : Une journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur et extérieur
Public : Adulte et agent technique

Jardinage bio
Description : Apprendre à cultiver sans pesticide, connaître et savoir utiliser les
alternatives aux traitements, aborder les associations de cultures, comprendre les
déséquilibres, faire des décoctions et macérations, prévoir les rotations de
cultures… Tout un attirail simple et économique à réfléchir au moment où le jardin
se repose.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Printemps et automne, intérieur et si possible extérieur
Public : Adulte
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Faire ses graines *
Description : Conserver et utiliser des graines de salade ’St Antoine ‘ du voisin,
c’est participer à la sauvegarde d’une variété ancienne. Faire ses graines bien sûr,
c’est aussi faire des économies, mais il faut quelques connaissances pour
démarrer. Certaines s’hybrident d’autres ont besoins de fermenter.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Septembre à novembre, en intérieur
Public : Adulte

Arrosage raisonné, paillages,
récupération d’eau de pluie *
Description : Le stress hydrique est à l’origine de nombreux dépérissements et
maladies. L’eau est précieuse et l’utiliser avec parcimonie permet non seulement
de l’économiser, mais aussi de renforcer bien souvent vos plantations. Pour ce
faire vous apprendrez les différentes solutions qui s’offrent à vous pour une
pratique plus raisonnée.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte et agent technique

Accueillir la biodiversité
Description : Créer un jardin 100 refuges avec de petits aménagements simples,
peu onéreux, pour pouvoir progressivement transformer les plus petites parcelles
en un écosystème vivant et découvrir la richesse du petit peuple qui peut nous
rendre bien des services.
Durée : Deux heures
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte
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Faire une spirale aromatique
Description : Construire une spirale aromatique, élément à la fois décoratif et
utile. Nos aromates côtoient de nombreux auxiliaires de notre jardin qui y trouve le
couvert et le logis : syrphes, abeilles, crapauds, lézard, carabes…
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en extérieur
Public : Enfant ou Adulte

Nourrir les oiseaux et petits animaux en hiver
Description : Il ne faut pas nourrir à n’importe quels moments les animaux en
hiver. Les enfants apprendront ce qu’on peut leur donner et rapporteront chez eux
une de leurs fabrications.
Durée : Deux heures
Période favorable : Novembre à février, en intérieur
Public : Enfant

Faire des abris pour les p’tites bêtes
Description : Apprendre qu’il n’y a pas que les oiseaux qui ont besoin d’aide pour
trouver un habitat. Il y a des tas d’autres petites bêtes qui aimeraient bien qu’on
leur fabrique un abri en échange de mille services rendus au jardin. Fabrication de
divers abris pour petits animaux.
Durée : Deux heures
Période favorable : Toute l’année, en intérieur et extérieur
Public : Enfant

7

2 - Faune, flore et milieux naturels
A la découverte de la mare
Description : Quels petites bêtes se trouvent dans la mare ? Que font-elles, que
mangent-elles ? Les enfants découvriront le monde de la mare, apprendront leurs
noms et se familiariseront avec cet écosystème particulier.
Durée : Deux heures
Période favorable : Mars à juin, en extérieur
Public : Enfant

Les amphibiens *
Description : Apprenez à connaître la vie des amphibiens et leur cycle de
métamorphose. Découvrez le dispositif installé pour faciliter la migration des
crapauds, grenouilles et tritons et participez au sauvetage de ces animaux
menacés.
Durée : Deux à trois heures
Période favorable : Mars, en extérieur
Public : Adulte et enfant

Les chauves-souris
Description : Découvrez ce mammifère volant, de sa place dans la culture à ses
techniques de chasse. Le diaporama en salle sera suivi d’une sortie nocturne à
l’écoute des chauves-souris locales.
Durée : Une soirée
Période favorable : Mai à septembre, en intérieur et extérieur
Public : Adulte et enfant
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Organisation d’un nettoyage de printemps
Description : Agissez concrètement pour la nature. Un peu d’organisation et de
mobilisation nous permettront de ramasser les déchets abandonnés dans
n’importe quels petits coins de nature. Une exposition de ces déchets pour prendre
conscience de la quantité de déchets ramassés et ceux-ci pourront être détruits ou
recyclés.
Durée : Une demi-journée à une journée
Période favorable : Printemps, en intérieur et extérieur
Public : Familial

Sortie champignons
Description : Des champignons, il y en a tant, les ramasser ne s’improvise pas. Il
y a quelques règles à connaître, quelques sages précautions à prendre. Apprenez
à reconnaître les plus communs et avec l’aide d’un mycologue, cueillez sans
crainte pour réaliser une exposition et rentrer à la maison avec de quoi se faire une
bonne petit fricassée si la récolte est bonne.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Septembre-octobre, en extérieur
Public : Familial

Utiliser une flore et sortie botanique
Description : En salle apprenez les bases méthodologiques pour utiliser une flore
(clé d’identification) puis sortez sur le terrain pour observez, prélevez et identifiez
les espèces locales.
Durée : Une demi-journée ou une journée
Période favorable : Avril à octobre, en intérieur et extérieur
Public : Adulte
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3 - Compost et éco-citoyenneté

Le compost collectif *
Description : Il permet de participer à une démarche éco-citoyenne : de la
réduction des déchets et de renforcer des liens de proximité. Nous pouvons vous
accompagner pour organiser, aménager et animer le lancement d’une aire de
compostage avec les acteurs locaux et les collectivités.
Durée : A définir
Période favorable : Printemps-automne, en intérieur et extérieur
Public : Collectivité, commune, groupement d’habitat collectif

Le lombri-compostier
Description : Bien différent du compostier, il est adoptable dans sa maison ou à
l’école, sans nuisance. Quitter ses aprioris et observer ce petit monde de
l’obscurité pour adopter un nouveau point de vue sur un écosystème riche qui
valorise nos déchets à portée de la main. Apprenez à maîtriser les fondamentaux.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte, enfant

Fabriquer du papier recyclé
Description : Ludique et simple une fois la base acquise, vous pourrez le décliner
de mille façons et laisser libre court à votre créativité.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Enfant
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Toilettes sèches
Description : Découvrir le mode de fonctionnement moderne des toilettes
sèches : les toilettes à litière bio-maitrisée. Quitter ses a priori, se rendre
compte qu’il est bien différent des ‘tinettes’ de nos aïeux et que le mode de
fonctionnement est facilement adoptable.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte

Tri des déchets
Description : Comment sont valorisés les déchets et pourquoi réduire leur
production ? Comment trier, consommer autrement, avec moins d’emballages
et en favorisant des déchets qu’on peut à composter ? Comment fonctionne
un composteur ?
Durée : Deux heures
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Enfant
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4 – Brico’Nature

Glaner dans la nature
Description : Nous irons sur le terrain pour se rendre compte de la richesse
locale. Au fil du chemin nous trouverons des plantes à manger, à infuser, des
plantes décoratives et utilitaires… La sortie est toujours imprévisible et dépend
des ressources locales.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Mai à novembre, en intérieur et extérieur
Public : Familial

Le ‘Land art’ *
Description : Bien plus qu’un amusement en extérieur, le ‘land art’ (art nature) est
un moyen de laisser libre court à sa créativité intérieure, seul ou en groupe. Sens
de l’observation, jeu d’aventure, expression créative… le land art est une
expérience à vivre.
Durée : Deux heures
Période favorable : Printemps, été et automne, en extérieur
Public : Enfant
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Réaliser des décors naturels (art floral)
Description : La nature nous offre de multiples possibilités il suffit de laisser
courir son imagination et avec un peu de technique et quelques règles, vous
réaliserez avec ce qui sera trouvé localement.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Avril à septembre, en intérieur
Public : Adulte

Fabriquer des décors de Noël naturels
Description : Réaliser un décor de porte ou de table, une couronne de
l’avent avec des matériaux naturels locaux, c’est possible. Avec un peu de
technique et quelques règles, vous apprendrez à tiger et à fixer vos
différents éléments décoratifs et repartirez avec votre composition.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Octobre à décembre, en intérieur
Public : Adulte

Fabriquer ses produits ménagers
Description : Prendre conscience de la toxicité de nos produits ménagers
et redécouvrir des produits simples, efficaces et économiques. Après une
présentation théorique et des échanges d’expérience, vous fabriquerez un
produit à rapporter chez vous.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte
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Faire ses cosmétiques
Description : Pour prendre conscience de ce que contiennent nos cosmétiques,
apprenez à déchiffrer les étiquettes et à identifier les ingrédients. Vous apprendrez
les alternatives qui existent et réaliserez une recette pour repartir avec votre
produit.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte

Faire du "vrai" savon *
Description : Apprendre à faire du savon, connaître les ingrédients et savoir
utiliser les formules de saponification pour les adapter au mieux à nos besoins.
Vous repartirez avec votre savon fabriqué sur place.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte

Une cabane en saule vivant
Description : Planter une cabane en hiver et la voir se couvrir de feuilles au
printemps. Chacun pourra reproduire chez lui ce qu’il aura appris et avec un peu
d’entretien cette cabane fera des adeptes.
Durée : Une journée
Période favorable : Novembre à mars, en intérieur et extérieur
Public : Familial

14

Le plessage (tressage végétal)
Description : Vous apprendrez à planter une haie en saule tressé, à lui
promulguer les soins nécessaires à sa durée dans le temps. Barrière
naturelle, elle peut être décorative et durable à condition de l’entretenir
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Novembre à mars, en intérieur et extérieur
Public : Adulte

Vannerie sauvage avec les ressources locales
Description : Découvrir les essences locales permettant de fabriquer de
très jolies créations : noisetier, cornouiller, pervenche, lierre, ronces,
viornes… Une sortie sur le terrain pour chercher des végétaux sera suivie
d’une mise en œuvre en salle pour repartir avec son ouvrage.
Durée : Une journée
Période favorable : De novembre à mars, en intérieur et extérieur
Public : Adulte
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5 – Cuisine Nature
Conservation des herbes aromatiques *
Description : Pour avoir à portée de main quelques bonnes saveurs durant l’hiver,
il faut transformer quelques herbes afin de pouvoir les conserver. Certaines se
congèlent d’autres se sèchent et d’autres encore se conservent avec du sel…
Chacun repartira avec une préparation.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Printemps, été et automne, en intérieur
Public : Adulte

Cuisiner les « mauvaises herbes »
Description : Redécouvrez les plantes qui nous entourent et apprenez à les
cuisiner. Dégustez différents produits ou fabrications.
Durée : Deux heures
Période favorable : Printemps, en intérieur et extérieur
Public : Adulte

Faire des boissons locales *
Description : Il existe de nombreuses préparations que l’on aime sortir du placard
pour offrir ou pour des instants de convivialité. Quelques recettes pour se lancer et
une préparation à faire ensemble pour repartir à la maison pleins d’idées et avec
une précieuse fiole à partager.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Septembre à décembre, en intérieur
Public : Adulte
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Faire ses tisanes
Description : Après un préambule théorique sur les règles à respecter, vous
apprendrez à récolter les bonnes plantes, au bon endroit et au bon moment.
Nous irons sur le terrain pour observer la richesse locale. Au retour, nous
aborderons la méthode de conservation et l’art de faire une bonne tisane que
nous dégusterons.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Avril, mai et juin, en intérieur et extérieur
Public : Adulte

Faire des chips de pomme
Description : Les chips de pomme font l’unanimité. Les fabriquer, c’est
encore mieux ! Nous pourrons également essayer de faire des chips avec
d’autres fruits du verger.
Durée : Deux heures
Période favorable : Toute l’année, intérieur
Public : Enfant
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6 - Autres
Organiser un troc de plantes
Description : Comment organiser un troc de plantes localement ? Quelques
règles, mise à disposition de documents, retour d’expériences et communication
autour de l’événement. Nous aborderons les éléments nécessaires pour créer une
journée conviviale d’échange de plantes et de techniques.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte, collectivité, commune, comité des fêtes, agent technique.

Initiation à l’astronomie *
Description : Présentation du ciel sur grand écran avec le logiciel d’astronomie
gratuit stellarium ®, suivi d’une observation des constellations en extérieur, à l’œil
nu et avec les instruments.
Durée : Deux à quatre heures
Période favorable : Mai à octobre, en intérieur et extérieur
Public : Familial

Accueillir une basse cour familiale *
Description : Avoir quelques poules c’est possible. Vous apprendrez à mieux
connaître ces animaux et leurs besoins (nourriture, abri…). Acquérir quelques
bases pour pouvoir se lancer sans crainte et avoir de bons œufs dans le jardin.
Durée : Une demi-journée
Période favorable : Toute l’année, en intérieur
Public : Adulte
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* Signifie que ce thème a déjà été mis en pratique, mais n’a jamais donné lieu
à une animation en groupe, elle demande alors un délai un peu plus long pour la
programmation.

Tarifs et partenaires financiers possibles
D’après les documents d’aides financières, les financeurs potentiels sont les
suivants. Nous sommes à votre disposition pour vous faire un devis et étudier les
possibilités de financements adaptées à votre projet.

Meuse Nature Environnement
9 allée des Vosges
55000 Bar le Duc
Tel 03 29 76 13 14
Fax 03 29 76 83 68
Courriel : mne.asso@wanadoo.fr
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