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Le Muséum d’Histoire Naturelle vous invite, petits et grands, à participer à la Fête de la 
Nature, le samedi 25 mai 2019, au Parc Saint-Mitre. Pour cette dixième édition, elle sera 
placée sous le thème de « La Nature En Mouvement ».
Retrouvez-nous au sein du parc en famille ou entre amis afin de découvrir de façon ludique 
cette nature en mouvement qui nous entoure, avec des ateliers, animations, observations.

COMMENT MODÉLISER LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE FORÊT ?
par IRSTEA, équipe Écosystèmes Méditerranéens et Risques

À partir d’une maquette 
d’une forêt et de carottes 
d’arbres, nous allons 
déterminer les différentes 
couches que constituent 

une forêt et quelles sont les ressources nécessaires 
à sa croissance. Un schéma très simple de 
développement de l’arbre sera élaboré (comme 
un puzzle) puis un exemple de modélisation d’un 
arbre ou d’une foret sera présentée.

LE CYCLE DE L’EAU ET SES MOUVEMENTS
par le CPIE du Pays d’Aix
L’eau est constamment en mouvement que ce soit 
dans les océans, dans l’air, dans les sols. A l’aide 
de maquettes et d’expériences, nous illustrerons 
d’abord le cycle de l’eau dans sa globalité.
Puis vous choisissez la suite à donner 
Atelier sur le moteur et l’importance des courants 
marins et les perturbations à venir liées aux 
changements climatiques.
 Atelier sur l’infiltration de l’eau dans les nappes 
et l’importance de préserver nos sols (déchets, 
agriculture responsable…).
Atelier sur la répartition de l’eau douce à la surface de 
la Terre et les inégalités d’accès à l’eau potable qui 
oblige l’homme à se mettre en mouvement.

LE VOYAGE DE MES DÉCHETS !
par le Territoire du pays d’Aix
Sensibilisation au tri sélectif. Venez appendre les 
bons gestes pour réduire ses déchets, découvrir 
leur décomposition à l’aide d’une frise, et participer 
au quizz écolo. On peut créer et s’amuser en triant !

NOTRE ALIMENTATION AU FIL DES SAISONS
Par la Direction des Activités Périscolaires
Eté, automne, hiver et printemps, voilà quatre saisons 
pour une année. La nature se modifie, bouge, se 
transforme, est en mouvement, jamais statique. Par ses 
transformations au travers des saisons,  elle nous offre 
de quoi nous alimenter. Fraises au mois de mai, en début 
d’été ? Des kiwis dans nos régions, à quelle saison ?
Tout autant de questions que nous nous posons autour 
de notre alimentation et des saisons. Les enfants 
pourront découvrir les mystères de la saisonnalité en 
participant à un jeu de plateau, où devinettes, questions 
et anagrammes seront proposées pour les sensibiliser à 
l’importance des saisons dans notre alimentation.

ÇA GROUILLE !!!!
par l’association E4, Expertise Ecologique, Education 
à l’Environnement
Elles sont partout autour 
de nous. Elles nous 
effraient (un peu), nous 
enquiquinent mais surtout 
elles nous intriguent ! 
Les fourmis se déplacent, transportent, modifient 
leur environnement. A l’aide d’observation dans 
le milieu, d’expériences et de vidéos nous vous 
proposons de découvrir le monde des fourmis.

BIODIVERSITÉ DES INSECTES ET NOTAMMENT DES 
ABEILLES SAUVAGES
par l’IMBE - OSU Pythéas 
Une présentation de la biodiversité des insectes sera 
faite par le biais de plusieurs boîtes de collection 
avec les différents grands ordres qui composent cette 
classe d’animaux. L’accent sera particulièrement mis 
sur les abeilles sauvages de la région, un groupe 
méconnu qui représente pourtant un millier d’espèces 
en France et qui assure un rôle très important dans 
la pollinisation des plantes à fleur qui, contrairement 
à ce que l’on croit généralement, est très loin d’être 
uniquement assurée par les abeilles domestiques.



AGISSONS POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
par le groupe local LPO pays d’aix 
Sensibilisation à la protection de la faune sauvage : 
oiseaux, animaux etc.
 Comment créer un refuge sur son balcon ou dans 
son jardin.
Comment installer des nichoirs.
Jeux et coloriages ou découpages pour enfants sur 
le thème des oiseaux.

L’ARBRE À AIX-EN-PROVENCE
par la Direction des Espaces Verts - Service Gestion du 
Patrimoine Arboré
La ville d’Aix-en-Provence recense aujourd’hui plus 
de 30  000 arbres sur tout son territoire. Pour mettre à 
l’honneur ce patrimoine végétal inestimable et le travail 
de ceux qui l’entretiennent et le développent au fils des 
jours, l’inventaire des différents arbres Aixois sera présenté 
et un atelier de reconnaissance des essences sera animé.
Uniquement le samedi.

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
par la Directions des Espaces Verts
Présentation du projet éducatif à l’environnement 
aux serres municipales aixoises où la sensibilisation 
des enfants à la biodiversité et à l’environnement 
se fera sous la forme d’ateliers éducatifs.
Uniquement le samedi.

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DE LA RÉSERVE 
NATURELLE DE SAINTE-VICTOIRE
Par la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire / Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône
La Réserve Naturelle de Sainte-Victoire fut créée en 
1994 afin de protéger un patrimoine paléontologique 

exceptionnel (œuf de dinosaures).  
Cependant, il fallut attendre 
2015 pour que les premiers 
inventaires biologiques soient 
lancés pour connaître le 
patrimoine biologique. Cet atelier 
est l’occasion de présenter notre biodiversité et nos 
missions pour la connaître et la protéger. 
Uniquement le samedi.

SUIVONS LES SAISONS EN PROVENCE !
Par l’ODS Provence – IMBE – OSU Pythéas
Atelier de découverte de la phénologie, l’étude 
du rythme de vie des organismes en fonction des 
variations saisonnières du climat. Cet atelier se basera 
sur un itinéraire d’observations phénologiques dans 
le parc ainsi que des jeux et quizz sur les saisons, 
l’observation de la phénologie et les plantes.
Uniquement le vendredi. 

DÉCOUVERTE DE LA FLEUR ET DU JARDIN
par le service des Espaces Verts
Après une rapide description de la fleur, discutons 
comment et pourquoi on plante les fleurs dans son 
jardin... 
Uniquement le vendredi.

LE SOLEIL, NAISSANCE ET AVENIR
par le Planétarium Peiresc
Il permet la vie sur Terre et baigne la nature de sa 
lumière. Mais comment s’est-il formé dans une 
nébuleuse il y a plus de 4 milliards d’années ? 
S’arrêtera-t-il de briller un jour ? Qu’adviendrait-il 
alors du Système solaire et de ses planètes ?
Séances de 30min - tout public à partir de 6 ans à : 
10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Sur réservation au 04 42 20 43 66

AU FIL DES ARAIGNÉES DU PARC
par FILS et SOIES

En se déplaçant en groupe dans 
le Parc, découverte des araignées 
et de leurs modes de chasse 
et présentation des différentes 
méthodes d’observation utiles à 

la prospection. 
(attention les enfants doivent être accompagnés et 
sous la responsabilité d’un adulte). 
Départ à : 10h15 - 11h15 - 14h - 15h - 16h - 17h

VISITE DES ARBRES ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DU 
PARC SAINT MITRE
Par les Amis du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-
Provence
Venez faire la visite des Arbres arbustes et 
arbrisseaux du Parc Saint Mitre
10h-12h visite de la zone Est.
15h-17h visite de la zone Ouest 

Réservation conseillée au 04 88 71 81 81



IMPROS EN MOUVEMENT ! 

par The Theatre Academy
Improvisations théâtrales autour du thème « La nature en 
mouvement » par les élèves d’impro. Comment mettre notre 
corps en mouvement et en accord avec la nature à travers 
le jeu théâtral. Proposez vos thèmes à nos comédiens - ils 
joueront spécialement pour vous ! Mise en situation des 
élèves par Raffaela Pflüger, directrice de l’école de théâtre.
De 15h à 17h30.

LE FABULEUX VOYAGE DES OISEAUX MIGRATEURS

par Geneviève Delvoye, bénévole LPO pays d’Aix  
Conférence sur la migration des oiseaux. 

À 17h.

FÊTE DE LA NATURE

Parc Saint-Mitre - avenue Jean Monnet - Aix
Le vendredi 24 mai : à destination du public scolaire - sur réservation

Le samedi 25 mai de 10h à 18h : à destination du grand public - entrée libre et gratuite.
Renseignements Muséum d’Histoire Naturelle : 04 88 71 81 81


