INSPIRATIONS VEGETALES - ATELIERS
Horaire

Thème

Description

Association /
Entreprise

Âge

SAMEDI : 6 ateliers de 45'
11h00 - 11h45

Fabriquer nichoir

Fabriquez votre nichoir pour accueillir pour
protéger les oiseaux autour de vous !

Botaki

A partir de 4 ans

12h15-13h

Hotel à insecte

Fabriquez votre hôtel à insectes, pour accueillir Botaki
et protéger les petites bêtes. Puis garnissez
l'hôtel selon vos trouvailles et vos envies avec
des éléments de la nature.

A partir de 4 ans

13h30-14h15

Confection de baume à lèvre

Découvrez les ingrédients naturels pour être
Codou
sensibilisé.e.s aux
bienfaits des cosmétiques
naturels/biologiques. Vous repartirez avec votre
baume confectionné par vos soins.

A partir de 7 ans

14h45-15h30

Bombe à graine

Grâce au tout dernier Kit Activité Nature
Botaki, vous allez pouvoir fabriquer des
bombes de graines...
Ces boules de terreau, d’argile et de graines,
faciles à transporter et à lancer, sont un bon
moyen de favoriser la biodiversité, tout en
aidant à la végétalisation de la ville.

A partir de 6 ans

16h-16h45

Crée tes empreintes végétales Un atelier pour créer des empreintes végétales Chinerie
sur du textile (tote ou tee
sur des tote bag. Si tu vous êtes motivée, vous
shirt)
pouvez aussi apporter un tee shirt pour
dessiner dessus !

A partir de 3 ans,
accompagné des
parents

17h15-18h

Décore ton pot de fleur

A partir de 8 ans,
accompagné des
parents

Un beau pot de fleur pour le printemps ? Avec
les Chineries, vous pourrez laisser libre court à
votre imagination. L'occasion également de
planter une graine à la fin pour que votre pot
puisse heberger une petite plante.

Botaki

Chinerie

DIMANCHE : 5 ateliers de 45'
11 - 11h45

Terrarium

Petit jardin d’intérieur enfermé dans sa cage de Aude
verre, le terrarium est le nouvel élément
décoratif à la mode pour habiller votre
intérieur.L'occasion ici de créer le vôtre et
d'avoir une pièce unique !

A partir de 6 ans

12h15-13h

Semi de fleurs comestible

Invitez les fleurs comestibles dans vos assiettes Aude
avec une initiation de la graine au pétale.

A partir de 6 ans

13h30-14h15

Terrarium

Petit jardin d’intérieur enfermé dans sa cage de Aude
verre, le terrarium est le nouvel élément
décoratif à la mode pour habiller votre
intérieur.L'occasion ici de créer le vôtre et
d'avoir une pièce unique !

A partir de 6 ans

14h45-15h30

Confection de soin cheveux

Découvrez les ingrédients naturels pour être
Codou
sensibilisé.e.s aux
bienfaits des cosmétiques
naturels/biologiques. Vous repartirez avec votre
soin pour cheveux confectionné par vos soins.

A partir de 7 ans

16h-16h45

Atelier Art Floral

Cet atelier permettra de laisser libre cours à
votre créativité, tout en apprenant les
techniques de base des plus beaux bouquets
et en reconnectant avec la nature !

A partir de 6 ans
accompagné d'un
adulte

17h15-18h

Atelier "mini jardin", fleurs
exterieur

Fabriquez un jardin miniature avec des plantes Brindille Paris
cultivées en région parisienne.

Brindille Paris

A partir de 4 ans
accompagné par des
parents
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Description

Co-Energie

La cuisine zéro déchet

Co-Energie, association de développement durable basée à Meudon, vous
propose de découvrir la cuisine zéro déchet.

Les Petits
Débrouillards

Vulgarisation scientifique

Les Petits Débrouillards, mouvement associatif d'éducation populaire à la
culture scientifique et technique, initie petits et grands aux enjeux
climatiques de façon pédagogique et ludique. Cette année, focus sur la
biodiversité !

Resistance
climatique

Sensibilisation, pédagogie
environnement

Comment m'engager à son échelle pour diminuer drastiquement mes
émissions carbone ? Le mouvement Résistance Climatique vous éclaire sur
des petits changements individuels, pour un fort impact collectif, avec son
jeu "Inventons nos vies bas carbone".

WWF

Sensibilisation, pédagogie
environnement

Pour pouvoir agir pour le climat, il faut d'abord s'informer sur les causes et
conséquences du dérèglement climatique ! Le WWF (World Wide Fund for
Nature) vous explique tout sur les effets du climat sur les espèces en voie
d'extinction.

Les Ami.e.s de Agriculture paysanne et
biologique
la
Confédération
Paysanne

Parce que notre consommation nous rend acteurs et actrices de la
transition agricole et alimentaire, les Ami.e.s de la Conf' vous informent sur
les différences entre agriculture paysanne et conventionnelle, semence
reproductible et hybride F1, circuit court et consommation locale, ... Vous y
découvrirez aussi une superbe exposition sur l'agriculture paysanne.

Urbanescenc
e

La ville comestible végétalisation des rues

A travers son approche urbanistique, écologique et paysagère,
Urbanescence favorise la biodiversité en ville et place l'usager au coeur des
projets. Sur son stand, venez découvrir les bienfaits de la végétalisation des
villes.

La SAUGE

La ville comestible pépinière urbaine

La SAUGE est non seulement co-organisatrice d'Inspirations Végétales
auprès de la mairie de Montrouge, mais aussi productrice de plants
écologiques sur sa ferme urbaine de Bobigny, La Prairie du Canal. Sur son
stand vous pourrez à la fois testez vos connaissance sur le potager - quelles
plantes pouvez-vous cultiver dans un même bac ? Comment concevoir
votre potager de balcon ? - et acheter des plants bio made in Seine SaintDenis !

Le Paysan
Urbain

La ville comestible - production Le Paysan Urbain vous invite à vous essayer à la micropousse, ces
de micropousses
miniplantes cultivées pour leurs bienfaits nutritionnels, leurs qualités

gustatives et leur esthétique... Et apprenez-en plus sur leur ferme inclusive
et ouverte à toutes et tous, en plein coeur de Paris !
CityBzz

Apiculture

Depuis des milliers d’années, l’Homme a su profiter de ce surplus de
production et avec quelques techniques a appris à le récolter. Avant de
savoir produire du sucre raffiné, les paysans avaient connaissance des vertus
et du pouvoir sucrant du miel. Contre toute attente, c’est en ville qu’elle
survit le mieux loin des pesticides de l’agriculture intensive. Aussi l’apiculture
est possible en ville et désormais CityBzz existe ! CityBzz a pour mission de
favoriser la biodiversité en ville et de sensibiliser de façon ludique les publics
à l’importance de l’abeille pour la vie humaine.

Bien Elevées

La ville comestible - safran
sur les toits

L'entreprise BienÉlevées a fait le pari de cultiver du safran sur les toits de
Paris et de Montrouge ! Venez vous initier à cette technique d'agriculture
urbaine unique en son genre. Ils vous proposeront de découvrir comment
confectionner du sel au safran de Montrouge. Saviez-vous qu’on cultivait
cette épice, si rare qu’on la nomme l’or rouge, dans la ville de Montrouge ?
Lors de cet atelier, vous en apprendrez plus sur sa production en agriculture
urbaine, et vous aurez l’occasion de manipuler ce produit d’exception pour
préparer un petit pot de fleur de sel aromatisé de son parfum unique !

Botaki

Le potager high-tech

Grâce à l'innovation de Botaki, le Totem Magique, les enfants peuvent
communiquer avec les plantes de leur potager via une application ! Ils
apprennent ainsi les besoins de leurs plantes, et l'importance de s'en
occuper. Venez découvrir comment l'agriculture urbaine et la technologie
peuvent reconnecter les enfants à la nature. Cette année, Botaki vous
présente son nouveau kit sur les oiseaux et les insectes.

