APRES-MIDI FAMILIAL ET CONVIVIAL

LA MAIRIE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN
ET LE CHEP
VOUS PROPOSENT

A LA DECOUVERTE DE LA NATURE ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

A.P.P.E.J.P.

Samedi 11 avril 2015
DE 13H à 18H
Parc de la MEDIATHEQUE
ou gymnase Phélypeaux en cas de pluie

Nous remercions nos partenaires
pour l’animation de cette journée

RENSEIGNEMENTS D. MERLIN 06 80 90 80 00

JEUX et ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
ANIMATIONS POUR LES PARENTS

PROGRAMME

Stand 1 Les sols

Stand 7 Le Réseau trophique

Apprendre la composition du sol et des roches.

Découverte de la complexité du réseau trophique, de l'équilibre fragile
d'un écosystème

Stand 2 Phototropisme
Capacité d'un organisme (ex: plantes, papillon, plancton) à s'orienter
par rapport à (tropisme) la lumière. C'est aussi le cas des organes
aériens des végétaux.

Stand 8 Les plantes dans les cosmétiques

Stand 3 Les animaux et la lumière

Stand 9 Les insectes

Explication des différentes visions avec un panneau pédagogique,
montrer les différentes vues des espèces.

Découverte des insectes avec des expositions de photos et des
schémas

Stand 4 Les insectes

Stand 10 Jardin'expo

Apprendre les différents stades de la vie des insectes et connaître les
insectes de nos jardins.

Découvrir comment aménager son jardin et son potager, en fonction
des saisons.

Stand 5 Sur les traces des animaux

Stand 11 La pollution lumineuse

Apprendre à identifier ou reconnaître les animaux vivants près de chez
nous à partir de leurs empreintes et des traces laissées sur leurs
passages

On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si
nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale et
souhaitable de la nuit.

Stand 6 Les biomes

Stand 12 A.P.P.E.J.P.

Découverte des différents biomes

Présentation de l’association

Apprendre les différentes plantes et ses vertus bénéfiques en créant
du sel de bain.

Venez participer auTroc de plantes Venez échanger vos plants afin de diversifier les plantations de vos jardins
Les stands de 1 à 10 sont tenus par des étudiants du C.H.E.P. en B.T.S. Gestion et Protection de la Nature
Ils proposeront à vos enfants des animations ludiques et pédagogiques.

