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Les Opérations Eté
Les Opérations Eté sont des animations autour du développement durable proposées
par les associations du réseau de la Maison Régionale de l'Environnement et des
Solidarités (MRES).
Ces animations sont destinées aux enfants des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) durant l'été. Toutefois certaines de ces animations sont envisageables de
Pâques à la Toussaint en contactant directement l'association.
Du jardinage au commerce équitable en passant par les jeux coopératifs ou la
découverte de la flore, les enfants découvrent différentes facettes du développement
durable, de manière à la fois concrète et ludique. Cette année, les thèmes majeurs sont
l'eau, la nature proche et les solidarités.
Pour élaborer ce programme, la MRES lance un appel à projet auprès des associations
membres de son réseau, édite ce catalogue regroupant les offres d'animations et assure
sa diffusion.
• Vous êtes responsable d'animation dans un ALSH, un centre social, une maison de
quartier ?
•

Vous travaillez pour une structure avec un projet pédagogique sur le
développement durable ?

Appelez-nous afin d'organiser une animation au sein de votre structure ou de votre
commune. Si vous ne trouvez pas exactement ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous
contacter pour élaborer votre projet. Vous pouvez également prendre contact avec le
Centre de doc de la MRES, qui est doté d'un fonds dédié à l'éco-pédagogie.

Le public :
Des enfants de 3 à 12 ans essentiellement.

Quelles associations ?
•

AJOnc

•

ANGLE 349

•

Association Française des Petits débrouillards en Nord-Pas de Calais

•

Centre d'Éducation Nature du Houtland (CENH)

•
•

Centre Régional de Documentation et d'Information pour le Développement et la
Solidarité Internationale (CRDTM)
CPIE Chaîne des Terrils

•

Des Jardins et des Hommes

•

Philambule

•

La Maison du Jardin

•

Le Pas de Côté

•

Ride On Lille

•

La Cie la Prima Porta

•

Les Triporteurs à cartouches

En partenariat avec la Ferme Marcel Dhénin, pour certaines animations du Pas de Côté et
des Jardins et des Hommes.
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Comment réserver une
animation ?
Petit guide à destination de l'organisateur des animations
1ère étape
Vous êtes responsable d'un ALSH lors des vacances d'été, vous avez repéré la ou les
animations qui vous intéressent : pour tout renseignement, ou pour constituer votre
programme d'animations, contactez Laurence Barras à la MRES (03 20 52 12 02), qui
vous transmettra également la fiche de réservation.
En dehors de l'été, contactez directement l'association qui propose l'animation
sélectionnée afin de définir avec elle son contenu exact de l'animation et le nombre
d'enfants concernés.
2ème étape
Une fois la ou les animations choisies, ne tardez pas à envoyer votre confirmation par
mail (l.barras@mres-asso.org) ou par courrier 23, rue Gosselet – 59000 LILLE.
Votre réservation ne sera définitive qu'après cet envoi.
Reprenez contact avec l'association 10 jours avant l'animation pour caler l'horaire et le
lieu exact du rendez-vous.
3ème étape
A l'issue de l'animation, L'animateur associatif vous remet une fiche d'évaluation à
remplir sur place (2 minutes suffisent). N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
Annulation - En cas d'annulation, merci de prévenir au plus tard 10 jours avant la date
de l'animation. A défaut, l'association concernée se réserve le droit de facturer des
pénalités.
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Fiches techniques
des animations
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A partir de 3 ans

L’histoire d’Isabeille, la petite
abeille
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La Maison du jardin
L'association en quelques mots
La Maison Du Jardin est une association d'éducation populaire au jardinage écologique.
Elle soutient et accompagne toute personne ou structure désireuse de porter un projet
de jardin au naturel.

Personne responsable de l'animation
Marion ROBERT
Tél : 03 20 17 11 26 - Email : mrobert.mdj@gmail.com

Résumé et objectifs de l'animation
Sensibiliser à la disparition des espèces animales et en particulier des abeilles
Comprendre pourquoi il faut protéger la biodiversité et notre environnement.
Faire découvrir ce qu’est une abeille : sa morphologie, comment fonctionne une ruche ?
Le rôle de l’abeille en tant que pollinisateur, comment produit-elle le miel ? ….
A travers une histoire contée, les enfants seront sensibilisés à la disparition des espèces
et pourquoi ces dernières disparaissent. Nous nous concentrerons sur les abeilles, leur
morphologie, la composition d’une ruche (alvéoles), puis sur leur rôle de pollinisateur
par le jeu « Chasse au pollen », Nus finirons par une dégustation/découverte de ce que
produisent ou utilisent les abeilles (miel et propolis).
Age des enfants

3-6 ans

Nombre de participants par atelier

15

Durée de l'animation

1h30

Disponibilités

Les matins ou après-midis
Juillet : mardi 12 et 19, vendredi 22, lundi 25 , jeudi 28
Août : lundi 1er et 8, mercredi 3

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Directement auprès de l'association au 03 20 17 11 26

Tarif

150 € par animation
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1001 pattes au fil des milieux
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Centre d'Éducation Nature du Houtland
L'association en quelques mots
Le CENH organise des classes de découverte à destination des écoles et des centres de
loisirs afin de faire découvrir les milieux naturels alentours et de Flandres intérieure. Sa
mission consiste à sensibiliser chacun à la protection de l'environnement et du
patrimoine.

Personne responsable de l'animation
Lynda ANANIE
Tél. : 03 28 65 76 00 - Fax : 03 28 65 77 60 - Email : cenh@nordnet.fr

Résumé de l'animation
La nature fourmille de petites bêtes qui ont un rôle essentiel dans l'environnement. Mais
qui sont-elles ? Les enfants deviendront de véritables entomologistes en herbe.
- Observation et reconnaissance des petites bêtes dans leur milieu de vie
- Observation du sol et de la litière forestière
- Rôle et vie du ver de terre
Age des enfants

3-6 ans / 7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
25
par atelier
Matériel à prévoir

Bottes, chaussures de rechange et vêtements adaptés à la
météo

Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Juillet : Vendredi 15 juillet, vendredi 29 juillet, l'après-midi
(de 1 à 2 groupes)
Aout : Vendredi 5, vendredi 12 août, l'après-midi (de 1 à 2
groupes)

Lieu

CENH, chemin de Rubrouck 59470 Wormhout.

Transport

Prévoir la réservation d'un bus

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

135 € par animation et par groupe
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Rallye découverte du jardin de
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ANGLE 349
L'association en quelques mots
Association d'éducation à l'environnement et au développement durable, notre
principal outil de sensibilisation est le jardin de chlorophylle, site écologique à vocation
pédagogique aménagé sur une ancienne friche urbaine. Notre but est de contribuer à la
préservation de l'environnement et au maintien de la biodiversité urbaine en
transmettant des savoirs et des comportements respectueux et durables.

Personne responsable de l'animation
DISS Nassima - Tél : 03 20 83 26 17 - Email : jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr

Résumé de l'animation
Les enfants réalisent des épreuves sur l’environnement en parcourant le jardin de
chlorophylle (6000 m² avec un bâtiment équipé). Ils utilisent, en fonction de l’âge, un
repère visuel, un plan ou une boussole pour se déplacer. Les enfants vont apprendre,
par le jeu la notion de biodiversité (arbres, insectes, plantes, fruits, oiseaux, …).
Les épreuves sont adaptées à l’âge des enfants.
Au delà du jeu et selon le temps disponible les enfants pourront nourrir les animaux du
poulailler, jouer dans le labyrinthe ou faire une petite carte de fleur.
Age des enfants

3-6 ans / 7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

De 16 à 24 en fonction de l'âge

Durée de l'animation

1h30 avec possibilité de pique niquer ou goûter sur place.
Temps en autonomie pour profiter du lieu (labyrinthe,
cabanes, tables, …)

Disponibilités

Sur réservation du 6 juillet au 31 août

Lieu

LE JARDIN DE CHLOROPHYLLE 315, Grand rue, Roubaix

Réservations

Auprès de l’association
03 20 83 26 17

Tarif

150 € par animation
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Terribou et Terrisson : à la
conquête des terrils !
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CPIE Chaîne des Terrils
L'association en quelques mots
Le CPIE Chaîne des terrils a été créé en 1988 afin de valoriser le patrimoine minier et
naturel de la région Nord-Pas de Calais.
Personne responsable de l'animation
Hélène DECARNIN
Tél : 03 21 28 17 28 – Email : helene.decarnin@chainedesterrils.eu

Résumé de l'animation
Aujourd’hui, les terrils offrent aux enfants un milieu « naturel » favorable à l’éveil.
Terribou, Terrisson et leurs amis emmènent nos petits explorateurs sur un parcours
rempli de découvertes (imaginaire, art et nature,… boîte, loupe et petites bêtes du
terril).
Objectifs :
- Faire connaître l'histoire de la mine et des terrils, afin de garder en mémoire le travail
des mineurs
- Revaloriser l'image du bassin minier, tout en développant une image positive par la
connaissance des territoires et de leurs particularités
- Déterminer l'action présente et passée des hommes sur leur espace de vie.
- Sensibiliser à l'environnement
Age des enfants

3-6 ans

Nombre de participants
par atelier

25 enfants par guide

Durée de l'animation

2h à 2h30

Disponibilités

A convenir avec l'association au moment de la réservation

Lieu

Base 11/19 – Rue Léon Blum – 62750 Loos en Gohelle

Réservations

Auprès du CPIE Chaîne des Terrils
03 21 28 17 28

Tarif

160 € (coût à la ½ journée)
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Une girafe sous la pluie
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Centre régional de documentation et d'information
pour le développement et la solidarité internationale
(CRDTM)
L'association en quelques mots
Le CRDTM a été crée en 1983 par un collectif d'associations soucieux de sensibiliser les
habitants de la région aux problèmes des pays en voie développement et aux enjeux de
la solidarité internationale.

Personne responsable de l'animation
Selly BAL
Tél : 03 20 53 80 14 - Email : chargedeprojet@crdtm.fr

Résumé et objectifs de l'animation
A travers l’histoire d’une girafe, expulsée de son pays pour avoir refusé que Sir Lion
monopolise l’eau, les enfants découvriront le parcours d’un migrant, la question des
réfugiés climatiques et les difficultés de la migration.
- Pourquoi peut-on être amené à quitter son pays ?
- Découvrir le parcours d’un migrant
- Mieux accepter les différences culturelles
- Mieux percevoir l’intérêt de la coopération
Age des enfants

6-8 ans

Nombre de participants
par atelier

16 enfants

Durée de l'animation

2h30

Disponibilités

A convenir avec le CRDTM

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Juillet auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation
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Compostage et
lombricompostage
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Des Jardins et des Hommes
L'association en quelques mots
L'association des Jardins et des Hommes accompagne des projets de jardin,
d'agriculture urbaine et de nature en ville. Elle est engagée en faveur du compostage
collectif et individuel, notamment par l'accompagnement de projets de sites de
compostage collectif. L’association initie le public à des techniques permettant une
agriculture urbaine écologique, productive et résiliente qui s’adapte aux contraintes
variées des sites urbains.

Personne responsable de l'animation
Simon Ente - Tél : 03 61 97 79 74 - Email : contact@desjardinsetdeshommes.org

Résumé et objectifs de l'animation
Présenter les modes de compostage : collectif, individuel et lombricompostage. Faire
découvrir le fonctionnement d'un site de compostage collectif (collecte, pesage,
compostage), les principes, le processus du compostage, les animaux et microorganismes qui y contribuent.
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
10
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Juillet : du lundi au vendredi, matin ou après-midi

Lieu

Sites de compostages possibles :
- la MRES 23 rue Gosselet – Lille
- la Ferme pédagogique Marcel Dhénin rue E. Jacquet
- la Ferme urbaine à la Gare Saint Sauveur
- le jardin des Cultures (Lille Sud).

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation
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L'électricité en folie !
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Les Petits Débrouillards
L'association en quelques mots
Nous proposons une approche ludique des sciences et des techniques en favorisant leur
accès à tous. En utilisant des supports pédagogiques variés et du matériel de la vie
quotidienne, les enfants développent leur esprit créatif, leur curiosité, leur faculté
d’observation, de raisonnement, d’argumentation ainsi que leur esprit critique. Ils
apprennent en s’amusant, au travers des expériences.

Personne responsable de l'animation
Adrien MALHAPREZ
Tél : 03 61 97 07 61 - Email : a.malhaprez@lespetitsdebrouillards.org

Résumé de l'animation
Les animateurs scientifiques feront découvrir les secrets de l'électricité et apporteront
du matériel afin que les enfants construisent ensemble un objet animé par l'électricité.
Découverte ludique par la manipulation et l'expérimentation autour des notions clefs
de l'électricité : watt, volt, circuits, interrupteurs ! L'occasion aussi de présenter les
nouvelles sources d'énergies.
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
12
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Du lundi au vendredi de 9h à 18h (juillet et août)

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

190 € (coût à la ½ journée)
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L'eau, drôle de matière !
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Les Petits Débrouillards
L'association en quelques mots
Nous proposons une approche ludique des sciences et des techniques en favorisant leur
accès à tous. En utilisant des supports pédagogiques variés et du matériel de la vie
quotidienne, les enfants développent leur esprit créatif, leur curiosité, leur faculté
d’observation, de raisonnement, d’argumentation ainsi que leur esprit critique. Ils
apprennent en s’amusant, au travers des expériences.

Personne responsable de l'animation
Adrien MALHAPREZ
Tél : 03 61 97 07 61 - Email : a.malhaprez@lespetitsdebrouillards.org

Résumé de l'animation
L'atelier sur l'eau consiste à découvrir cette matière et ses différentes caractéristiques
au travers de nombreuses expériences et manipulations. Comment faire de l'eau
gazeuse, de la vapeur d'eau, de quoi se compose vraiment la glace ? Voici quelques unes
des questions abordées dans cet atelier. Des maquettes de barrages, de château d'eau,
de la géothermie peuvent être apportées par l'animateur et utilisées par les enfants.
Age des enfants

7-11 ans

Nombre de participants
12
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Du lundi au vendredi de 9h à 18h (juillet et août)

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

190 € (coût à la ½ journée)
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Les Petits Débrouillards
L'association en quelques mots
Nous proposons une approche ludique des sciences et des techniques en favorisant leur
accès à tous. En utilisant des supports pédagogiques variés et du matériel de la vie
quotidienne, les enfants développent leur esprit créatif, leur curiosité, leur faculté
d’observation, de raisonnement, d’argumentation ainsi que leur esprit critique. Ils
apprennent en s’amusant, au travers des expériences.

Personne responsable de l'animation
Adrien MALHAPREZ
Tél : 03 61 97 07 61 - Email : a.malhaprez@lespetitsdebrouillards.org

Résumé de l'animation
L'atelier sur les fusées consiste à construire soi même sa propre fusée à partir de
notions scientifiques indispensables, que l'animateur fait découvrir dans la première
partie de la séance. Mieux comprendre l'air, sa consistance et sa portance par
l'expérimentation et la manipulation.
Le décollage des fusées se fait en fin de séance, en toute sécurité et les enfants
repartent avec leur fusée.
Age des enfants

7-11 ans / 11-14 ans

Nombre de participants
12
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Du lundi au vendredi de 9h à 18h (juillet et août)

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

190 € (coût à la ½ journée)
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Les abeilles, les gardiennes de
notre écosystème
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La Maison du jardin
L'association en quelques mots
La Maison Du Jardin est une association d'éducation populaire au jardinage écologique.
Elle soutient et accompagne toutes personnes ou structures désireuses de porter un
projet de jardin au naturel.

Personne responsable de l'animation
Marion Robert
Tél : 03 20 17 11 26 – Email : mrobert.mdj@gmail.com

Résumé et objectifs de l'animation
A travers de petits jeux (reconnaissance photos, livre découverte, …) nous découvrirons
quels sont les insectes pollinisateurs et leur rôle essentiel pour la plupart des espèces
végétales. Nous nous concentrerons sur les abeilles, leur morphologie, la composition
d’une ruche (alvéoles), ensuite nous proposerons une dégustation/découverte de ce
que produisent ou utilisent les abeilles (miel et propolis). Nous terminerons par un
atelier de fabrication de bougie à l’aide de cire d’abeille.
- Sensibiliser à l’effondrement des ruches. Comprendre pourquoi il faut
protéger la Biodiversité et notre environnement.
- Faire découvrir ou redécouvrir ce qu’est une abeille : sa morphologie, comment
fonctionne une ruche, les différences avec des abeilles solitaires, le rôle de l’abeille en
tant que pollinisateur, comment produit-elle le miel, ….
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

15

Durée de l'animation

1h30

Disponibilités

Les matins ou après-midis
Juillet : mardi 12 et 19, vendredi 22, lundi 25 , jeudi 28
Août : lundi 1er et 8, mercredi 3

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Directement auprès de l'association au 03 20 17 11 26

Tarif

150 € par animation
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A la découverte des papillons
de nos jardins
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La Maison du jardin
L'association en quelques mots
La Maison Du Jardin est une association d'éducation populaire au jardinage écologique.
Elle soutient et accompagne toute personne ou structure désireuse de porter un projet
de jardin au naturel.

Personne responsable de l'animation
Marion Robert
Tél : 03 20 17 11 26 – Email : mrobert.mdj@gmail.com

Résumé et objectifs de l'animation
A travers la chasse, les photos et de fiches de détermination, nous partirons à la
découverte des espèces de papillons de jour de notre région. Nous apprendrons le cycle
de vie du papillon et ce qu’est une plante hôte. Par le jeu de reconnaissance, nous
associerons les papillons à leur(s) plante(s) hôte(s).
Pour sensibiliser les enfants à la disparition des zones refuges et alimentaire des
papillons (prairies fleuries, parcs et jardins en fleurs), nous mettrons en terre soit en
jardin (s’il y a jardin) soit en pot des mélanges de fleurs qui attireront nos amis les
papillons.
- Appréhender le monde des animaux du jardin (auxiliaires et ravageurs).
- Comprendre pourquoi il faut protéger la biodiversité et notre environnement
- Savoir observer les animaux et les déterminer.
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

15

Durée de l'animation

1h30

Disponibilités

Les matins ou après-midis
Juillet : mardi 12 et 19, vendredi 22, lundi 25 , jeudi 28
Août : lundi 1er et 8, mercredi 3

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Directement auprès de l'association au 03 20 17 11 26

Tarif

150 € par animation
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Découverte de la ferme
pédagogique
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Le Pas de Côté
L'association en quelques mots
L’association utilise des jeux pour sensibiliser à la coopération. Dans ces jeux, les joueurs
s'entraident pour parvenir à un but commun. Ils gagnent ou perdent tous ensemble...
Délivrés de la tension liée à la peur de perdre ou au désir de gagner, ils explorent
d'autres manières de "faire ensemble" : s'exprimer, argumenter, écouter, prendre des
décisions, unir ses forces...

Personne responsable de l'animation
Mohamed SLIMANI
Tél : 03 20 52 18 48 - Fax : 03 20 86 15 56 - Email : contact@lepasdecote.org

Résumé et objectifs de l'animation
Accueil du groupe par 2 animateurs (1 de la ferme, 1 du Pas de Côté). Visite et
découverte de la ferme pédagogique et pratique de jeux coopératifs.
- Visiter et découvrir les activités de la ferme
- Découvrir des jeux coopératifs en lien avec les activités de la ferme
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

12

Durée de l'animation

3h

Disponibilités

A convenir avec l'association au moment de la réservation

Lieu

Ferme pédagogique, Marcel Dhénin, 14 rue Eugène Jacquet
à Lille

Réservations

Auprès du Pas de Côté
03 20 52 18 48

Tarif

250 € par animation
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Les AJOnc
L'association en quelques mots
Les AJOnc (Association des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés) développe les
jardins communautaires dans le but de créer du lien social à partir de la nature. Les
jardins communautaires sont des espaces de nature en ville qui favorisent la découverte
du monde végétal par la pratique du jardinage. Ils sont aussi le support d'animations sur
le thème de la nature et de l'éco-citoyenneté à destination de tous les habitants, pour
apprendre et découvrir ensemble, en s'amusant.

Personne responsable de l'animation
Benjamin Gourdin - Tél : 03 28 550 330 – Email : ajonc@free.fr

Résumé de l'animation
Présentation de la vie fascinante de l'abeille et son intérêt dans la nature, évolution de
l'environnement naturel qui la menace. Observation de la ruche et du monde des
abeilles, utilité des insectes pollinisateurs, les idées reçues et les peurs liées à l'abeille.
Animation en plein air.
Age des enfants

7-9 ans – 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

15

Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Les mardis 12 et 19 juillet et mardi 2 et vendredi 5 août
de14h à 16h

Lieu

Jardin des drôles d'Waz'eaux – Rue de l'Hôpital Saint Roch
à Lille – Métro Wazemmes
ou
Jardin «Les Retrouvailles» à Lille – En face du 11 rue
Montesquieu à Lille – Métro Porte Douai ou Arras

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation
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Le monde des oiseaux
(Observer et protéger)
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Les AJOnc
L'association en quelques mots
L'association les AJOnc développe les jardins communautaires dans le but de créer du
lien social à partir de la nature. Les jardins communautaires sont des espaces de nature
en ville qui favorisent la découverte du monde végétal par la pratique du jardinage. Ils
sont aussi le support d'animations sur le thème de la nature et de l'éco-citoyenneté à
destination de tous les habitants, pour apprendre et découvrir ensemble, en s'amusant.

Personne responsable de l'animation
Benjamin Gourdin - Tél : 03 28 550 330 – Email : ajonc@free.fr

Résumé de l'animation
Découvrir les oiseaux de nos jardins et les espèces menacées ou vulnérables, l'impact de
l'environnement sur la vie des oiseaux.
Savoir observer les oiseaux, leur mode de vie, reconnaître leurs chants, leur nourriture,
leur anatomie… Animation en plein air, au sein d'un espace naturel partagé qui
permettra une observation en situation.
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

15

Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Mardi 26 juillet et mardi 23 et jeudi 25 août de14h à 16h

Lieu

Jardin des drôles d'Waz'eaux – Rue de l'Hôpital Saint Roch
à Lille – Métro Wazemmes
ou
Jardin naturel partagé «Les Retrouvailles» – En face du 11
rue Montesquieu à Lille – Métro Porte Douai ou Arras
ou
Jardin naturel partagé au « Pré muché » – 115 rue St
Gabriel à Lille – Métro St Maurice-Pellevoisin

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation
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Station météo
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Les AJOnc
L'association en quelques mots
Les AJOnc (Association des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés) développe les
jardins communautaires dans le but de créer du lien social à partir de la nature. Les
jardins communautaires sont des espaces de nature en ville qui favorisent la découverte
du monde végétal par la pratique du jardinage. Ils sont aussi le support d'animations sur
le thème de la nature et de l'éco-citoyenneté à destination de tous les habitants, pour
apprendre et découvrir ensemble, en s'amusant.

Personne responsable de l'animation
Benjamin Gourdin - Tél : 03 28 550 330 – Email : ajonc@free.fr

Résumé de l'animation
Apprendre à lire les signes de la nature, le climat, apprendre à construire et à mesurer
les données météorologiques.
Réalisation d'une petite station météo à installer dans le jardin, fabrication des
instruments de mesure métrologique (pluviomètre, thermomètre, girouette)
expérimentaux et ludiques
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

15

Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Jeudi 2 et vendredi 22 juillet et mardi 9 et vendredi 12
août de14h à 16h
Jardin des drôles d'Waz'eaux – Rue de l'Hôpital Saint Roch
à Lille – Métro Wazemmes
ou

Lieu

Jardin «les Retrouvailles» – En face du 11 rue Montesquieu
à Lille – Métro Porte Douai ou Arras

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation

Le « Bien vivre ensemble »
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« Bien vivre ensemble »

e
ir d
art s
p
A
7 an

Centre régional de documentation et d'information
pour le développement et la solidarité internationale
(CRDTM)
L'association en quelques mots
Le CRDTM a été crée en 1983 par un collectif d'associations soucieux de sensibiliser les
habitants de la région aux problèmes des pays en voie développement et aux enjeux de
la solidarité internationale.

Personne responsable de l'animation
Selly BAL
Tél : 03 20 53 80 14 - Email : chargedeprojet@crdtm.fr

Résumé et objectifs de l'animation
A travers trois temps : un temps de questionnement via un photo-langage, une lecture
animée à voix haute suivi d’un débat mouvant puis d'un atelier créatif, il s’agit d’amener
les enfants à échanger sur la notion du « bien vivre ensemble » et l'appréhension des
différences.
- Mieux aborder des valeurs du « bien vivre ensemble » : le respect, la tolérance, la
solidarité, le non-racisme, la question du genre
- Libérer la parole
- Mieux accepter les différences, « tous parents, tous différents »
- Définir ensemble une charte du « bien vivre ensemble »
Age des enfants

7-10 ans

Nombre de participants
par atelier

16 enfants

Durée de l'animation

2h30

Disponibilités

A convenir avec le CRDTM

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Juillet auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation
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A la découverte de l'Inde et du
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Centre régional de documentation et d'information
pour le développement et la solidarité internationale
(CRDTM)
L'association en quelques mots
Le centre régional de documentation pour le développement et la solidarité a été crée
en 1983 par un collectif d'associations soucieux de sensibiliser les habitants de la région
aux problèmes des pays en voie développement et aux enjeux de la solidarité
internationale.

Personne responsable de l'animation
Selly BAL
Tél : 03 20 53 80 14 - Email : chargedeprojet@crdtm.fr

Résumé et objectifs de l'animation
A travers la projection d’un film, la découverte de mallettes pédagogiques qui
plongeront les enfants dans l'atmosphère d'une autre culture et d'une activité créative
(peinture sur tissu, création de mandala, déguisement, création d'habitat miniature
etc..), nous voyagerons avec les enfants au Sénégal ou en Inde (au choix de la structure).
Seront abordés dans le pays choisi, les thèmes de l’alimentation, du travail, de
l’éducation, de la culture et du logement.
- Aborder la notion de « l’interculturel »
- Encourager l’ouverture au monde et inciter la curiosité
- Mettre en parallèle l’environnement d’un enfant d’ailleurs et d’un enfant d’ici
Age des enfants

7-10 ans

Nombre de participants
par atelier

20 enfants

Durée de l'animation

2h30

Disponibilités

A convenir avec le CRDTM

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Juillet auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation
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Les déchets et le papier
recyclé
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Centre d'Éducation Nature du Houtland
L'association en quelques mots
Le CENH organise des classes de découverte à destination des écoles et des centres de
loisirs afin de faire découvrir les milieux naturels autour du CENH et en Flandre
intérieure et à pour mission de sensibiliser chacun à la protection de l'environnement et
du patrimoine

Personne responsable de l'animation
Lynda ANANIE
Tél. : 03 28 65 76 00 - Fax : 03 28 65 77 60 - Email : cenh@nordnet.fr

Résumé de l'animation
Les enfants découvrent comment mieux gérer les déchets et participent à une action de
recyclage en réalisant du papier :
- Activités ludiques sur les thèmes de la déchetterie, de la protection des paysages, des
filières de recyclage avec une malle pédagogique.
- Atelier de fabrication de papier recyclé (chaque enfant réalise une feuille à emporter)

Age des enfants

6-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

25

Durée de l'animation

2h

Matériel à prévoir

Liste communiquée lors de la prise de contact avec
l'association

Disponibilités

Vendredis 15 et 29 juillet – vendredis 5 et 12 août

Lieu

CENH, chemin de Rubrouck, 59470 Wormhout. Prévoir
une heure de transport

Transport

Prévoir la réservation d'un bus

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

135 € par animation et par groupe
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Atelier de philosophie : la
nature et l'environnement
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Philambule
L'association en quelques mots
Le mot Philambule est né de la contraction de deux mots : Philosophie et Funambule,
rencontre de deux univers symbolisant la recherche d’équilibre entre le corps et l’esprit,
le concret et l’abstrait ; la recherche d’un juste milieu entre les contraires et les
différences. Le corps et la pensée, l’un comme l’autre, ont besoin d’apprentissage et
d’autonomie. L'association propose des ateliers de philosophie à un public d'enfants et
d'adolescents.

Personne responsable de l'animation
Aurélie Ropa
Tél : 06 77 80 30 42
E mail : philambule@gmail.com

Résumé et objectifs de l'animation
Atelier La nature et l’environnement :
C’est quoi la nature ? Que veut dire vivre dans et avec l’environnement ? Et le
changement climatique, c’est quoi ? Que nous apporte la nature et que faudrait-il faire
pour la respecter ?
> possibilité de faire les ateliers dans un jardin communautaire avec les AJOnc.
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

12

Durée de l'animation

Entre 1h et 1h30

Disponibilités

De mi- juillet à mi-août

Matériel à prévoir

Un tableau et des coussins

Lieu

Au sein de la structure demandeuse, ou si possible dans un
jardin des AJOnc

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

130 € par animation

A partir de 7 ans
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Les oiseaux de la forêt

e
ir d
t
r
a
s
A p 7 an

Fédération Nord Nature Environnement
L'association en quelques mots
La Fédération est un réseau régional de plusieurs dizaines d'associations d'étude et de
protection de la nature et l'environnement ayant pour objectifs de préserver la vie et la
santé mais aussi les paysages ; de promouvoir la réduction des déchets, les technologies
propres, la prévention des riques ; d'agir pour un développement respectueux de
l'environnement.

Personne responsable de l'animation
Julie DUHAMEL / Nicolas BURIEZ
Tél : 03 20 88 49 33 / 06.99.744.724
Email : julie@nord-nature.org

Résumé de l'animation
Découverte de la vie des oiseaux dans la forêt, de leur répartition dans l’espace, de la
concurrence qui règne entre eux (ou pas)… Initiation à l’observation et à l’identification
des espèces.
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
20
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Tous les jours du 11 au 22 juillet et les mardis, jeudis et
vendredis du 2 au 12 août en après-midi.

Lieu

Parc de la Citadelle - RDV devant le monument aux pigeons

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

130 € par animation
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Les arbres régionaux
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Fédération Nord Nature Environnement
L'association en quelques mots
La Fédération est un réseau régional de plusieurs dizaines d'associations d'étude et de
protection de la nature et l'environnement ayant pour objectifs de préserver la vie et la
santé mais aussi les paysages ; de promouvoir la réduction des déchets, les technologies
propres, la prévention des riques ; d'agir pour un développement respectueux de
l'environnement.

Personne responsable de l'animation
Julie DUHAMEL / Nicolas BURIEZ
Tél : 03 20 88 49 33 / 06.99.744.724 - Email : julie@nord-nature.org

Résumé de l'animation
Découverte des arbres de la forêt : identification, biologie, écologie… Tout ce qu’il faut
savoir sur les arbres et leurs habitants, en forêt – citadelle de Lille
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
20
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Tous les jours du 11 au 22 juillet et les mardis, jeudis et
vendredis du 2 au 12 août en après-midi.

Lieu

Parc de la Citadelle - RDV devant le monument aux pigeons

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

130 € par animation
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Les habitants de la mare
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Fédération Nord Nature Environnement
L'association en quelques mots
La Fédération est un réseau régional de plusieurs dizaines d'associations d'étude et de
protection de la nature et l'environnement ayant pour objectifs de préserver la vie et la
santé mais aussi les paysages ; de promouvoir la réduction des déchets, les technologies
propres, la prévention des riques ; d'agir pour un développement respectueux de
l'environnement.

Personne responsable de l'animation
Julie DUHAMEL / Nicolas BURIEZ
Tél : 03 20 88 49 33 / 06.99.744.724 - Email : julie@nord-nature.org

Résumé de l'animation
Découverte de la mare et de ses habitants. Quel genre de petites bêtes peut-on
observer dans nos mares et fossés ?
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
20
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Tous les jours du 11 au 22 juillet et les mardis, jeudis et
vendredis du 2 au 12 aout en après-midi.

Lieu

Parc de la Citadelle - RDV devant le monument aux pigeons

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

130 € par animation

Ateliers pédagogiques et clownesques je mange mieux
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Ateliers pédagogiques et
clownesques : je mange mieux
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Compagnie La Prima Porta
L'association en quelques mots
La Prima Porta est une compagnie de clown de théâtre. Elle travaille sur un axe de
pédagogie et d'éducation populaire autour des thématiques suivantes : santé et
prévention, culture scientifique et développement durable. L'objectif est d'apprendre
autrement par le rire, la pratique et l'expression corporelle. L'association est
accompagnée par un d'un comité scientifique qui valide le contenu de ses ateliers.

Personne responsable de l'animation
Claire Lecomte / Virginie Pépin clown-animatrices - Tél : 06 52 51 96 31
Email : laprimaporta.anim@gmail.com

Résumé de l'animation
Spectacle interactif suivi d'un atelier d'expression corporelle,
Attention, Mademoiselle Lulu devient "Chef Lulu" et anime son grand jeu "Top chef des 5 sens".
En effet, elle a décidé de partir à la découverte de nos cinq sens au travers de l'alimentation.
Quel rôle jouent les sens dans notre alimentation? Comment (re)-trouver le plaisir de manger ?
Une expérience sensorielle unique à vivre ! Alors, venez rejoindre le "Top Chef" de Mademoiselle
Lulu et laissez-vous embarquer par vos sens.
Un spectacle pédagogique et interactif : les enfants sont invités à participer sur scène.
A l'issu du spectacle, un atelier d'expression corporelle autour de la thématique est proposé.
L'objectif est d'apprendre autrement par le ludique, le pratique et le corporel.

Age des enfants

7-9 ans

Nombre de participants
15
par atelier
Durée de l'animation

1h30

Disponibilités

Matins ou après-midis
les 11, 12, 18, 19 et 21 juillet et les 23, 25 et 26 août.

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Pour juillet et août auprès de Mme Barras : 03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

250 € par animation
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Initiation au roller
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Ride On Lille
L'association en quelques mots
Association de rollers loisir : cours, randonnée, animation à destination de groupes,
locations de rollers etc. La vocation de Ride On Lille est de permettre au plus grand
nombre, sans discrimination, d'accéder aux rollers dans les meilleures conditions.

Personne responsable de l'animation
Arthur Gentric
Tél. : 03 20 56 71 61
E.Mail : arthur.gentric@rideonlille.com

Résumé de l'animation
Séance d'initiation aux fondamentaux du roller (freiner, se déplacer, franchir) avec des
exercices pratiques pour rouler en toute sécurité. Il s'agit d'une séance sportive avec un
entrainement ponctué de jeux.
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

12 enfants – Attention - les enfants doivent s'équiper de
chaussettes pour pratiquer le roller. Pas de chaussette =
pas de roller pour des raisons d'hygiène et de confort

Durée de l'animation

1H30 de pratique

Disponibilités

A convenir avec la structure

Lieu

Salle Defaucompret - 4 rue Parmentier à Lille
(sur réservation validée uniquement)

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

120 €
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Association des Triporteurs à cartouches
L'association en quelques mots
Elle mène une action écologique partant d'une sensibilisation du public sur la gestion
des consommables d'impression usagés et de leur collecte en vue de leur recyclage
et/ou de leur destruction dans le cadre légal et règlementaire.

Personne responsable de l'animation
Samia Rizoug
Tél : 06.64.45.82.93

E mail : s.rizoug@tac.asso.fr

Résumé de l'animation
De façon ludique et pédagogique, il s'agit de sensibiliser les enfants aux enjeux
environnementaux liés au réchauffement climatique et de les amener à prendre
conscience du rôle qu’ils peuvent jouer pour résoudre certaines problématiques.
Age des enfants

10 -12 ans

Nombre de participants
20
par atelier
Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Disponibles à partir du 4 juillet 2016.

Lieu

Au sein de la structure demandeuse

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

100 € par animation
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Découverte des Terrils
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CPIE Chaîne des Terrils
L'association en quelques mots
Le CPIE Chaîne des terrils a été créé en 1988 afin de valoriser le patrimoine minier et
naturel de la région Nord-Pas de Calais.
Personne responsable de l'animation : Hélène DECARNIN
Tél : 03 21 28 17 28 – Email : helene.decarnin@chainedesterrils.eu

Résumé de l'animation
Durant la visite l'animatrice présente : le patrimoine minier, la vie sociale et culturelle
des mineurs, le paysage, l'écosystème "terril" et ses aspects environnementaux, la
géologie et le devenir des terrils.
Objectifs :
- Faire connaître l'histoire de la mine et des terrils, afin de garder en mémoire le travail
des mineurs
- Revaloriser l'image du bassin minier, tout en développant une image positive par la
connaissance des territoires et de leurs particularités
- Déterminer l'action présente et passée des hommes sur leur espace de vie. Sensibiliser
à l'environnement
Age des enfants

7-9 ans / 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

25 enfants par guide

Durée de l'animation

2h à 2h30

Disponibilités

A convenir avec l'association au moment de la réservation

Lieu

Base 11/19 – Rue Léon Blum – 62750 Loos en Gohelle

Réservations

Auprès du CPIE Chaîne des Terrils
03 21 28 17 28

Tarif

160 € (coût à la ½ journée)

Opérations Eté 2016 -

Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités

31

Le cycle de l'eau
e
ir d
art s
p
n
A
7a

Les AJOnc
L'association en quelques mots
Les AJOnc (Association des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés) développe les
jardins communautaires dans le but de créer du lien social à partir de la nature. Les
jardins communautaires sont des espaces de nature en ville qui favorisent la découverte
du monde végétal par la pratique du jardinage. Ils sont aussi le support d'animations sur
le thème de la nature et de l'éco-citoyenneté à destination de tous les habitants, pour
apprendre et découvrir ensemble, en s'amusant.

Personne responsable de l'animation
Benjamin Gourdin - Tél : 03 28 55 03 30 – Email : ajonc@free.fr

Résumé de l'animation
Présentation de la vie fascinante de l'abeille et son intérêt dans la nature, évolution de
l'environnement naturel qui la menace. Observation de la ruche et du monde des
abeilles, utilité des insectes pollinisateurs, les idées reçues et les peurs liées à l'abeille.
Animation en plein air.
Age des enfants

7-9 ans – 10-12 ans

Nombre de participants
par atelier

15

Durée de l'animation

2h

Disponibilités

Les 28, 29 juillet et les 16, 19 août de14h à 16h

Lieu

Jardin des drôles d'Waz'eaux – Rue de l'Hôpital Saint Roch
à Lille – Métro Wazemmes
ou
Jardin « Pré muché » - 115 rue St Gabriel – à Lille – Métro
St Maurice-Pellevoisin
ou
Jardin «Les Retrouvailles» à Lille – En face du 11 rue
Montesquieu à Lille – Métro Porte Douai ou Arras

Réservations

Pour juillet et août auprès de Laurence Barras (MRES)
03 20 52 12 02
(Pour les autres périodes réserver directement auprès de
l'association)

Tarif

150 € par animation
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Toutes les infos MRES
sur www.mres-asso.org
Le site internet «Nature à Lille»
Acteurs du dispositif Naturalille, nous soutenons, en lien avec la Ville de
Lille, les projets ou les initiatives de nature en ville portés des
associations, des structures de quartiers ou des collectifs d’habitants.
http://naturealille.org/

Le Centre de doc de la MRES
18.000 références et une équipe de documentalistes pour vous aider
dans vos recherches : vous êtes enseignant, formateur, animateur ou
documentaliste et vous souhaitez animer un projet sur l’environnement
dans votre structure ou avec votre classe, notre centre de ressources
vous propose :
•

l’accès en prêt à plus de 2 000 outils éco-pédagogiques de tout
niveau, malles et dossiers pédagogiques, vidéos, jeux, livres,
albums, revues… (le catalogue est accessible en ligne : www.mresasso. org/base_doc)

•

envirodoc.org : une bases de données accessible en ligne,
permettant de repérer des ressources pédagogiques existantes :
outils, animations, expositions, sites à visiter, documents
téléchargeables.

Vous souhaitez accueillir une exposition au sein de votre structure ?
Nous pouvons vous orienter dans vos recherches.
crid@mres-asso.org | a.menu@mres-asso.org

Les Points Environnement Conseil
Près de chez vous, un animateur Point Environnement Conseil répond à
vos questions sur l’environnement, vous conseille dans vos choix et
démarches, et vous accompagne dans votre passage à l’action en
mettant à votre disposition de la documentation et en vous orientant
vers des interlocuteurs compétents (associations, services publics...)
Ce service est gratuit. Liste des PEC sur www.pec5962.org

Contact
23 rue Gosselet - 59000 Lille - Tél : 03 20 52 12 02 - Fax : 03 20 86 15 56
Avec le soutien de :
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