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Maison de 
l’environnement

 

La Maison de l’environnement 
est ouverte tous les jours, 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h sur RDV 
et un week-end par mois. 

En transports en commun :

à vélo : 

En voiture : 

MAISON DE 

L’ENVIRONNEMENT
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rue du 11 Novembre

rue Louise Michel

rue Arthur Chevalier

av. Jean Jaurès
av. Pierre Jouhet

Gymnase
M. Tournier

allée de la Clairière

allée Sainte

RER B station Aulnay-sous-Bois 
puis lignes du bus : 637 (arrêt P. 

Jouhet-Berthollet), 616 (arrêt De Mun), 

ou 613 (arrêt Nonneville / Pont de l’Union)

par la piste du Canal de 
l’Ourcq (passerelle des Jardins perdus) 

de Paris ou de province, 
autoroute A3 - sortie Aulnay centre

Un écrin de verdure

 
est intégrée à l’aménagement du parc Faure. 
Situé au sud de la ville, au cœur du tissu 
urbain, cet espace vert, à la fois ludique 
et culturel, offre 9000 m2 de détente.

 d’équipements 
de jeux sur le thème de la nature accueille 
petits et grands.

 sur deux niveaux, 
 tout 

au long de l’année ainsi qu’au grand public, 
un week-end par mois. 

 ont 
été aménagés au sein du parc en liaison 
avec la maison de l’environnement : mare, 
saulaie, roselière, jardin pédagogique…

La maison de l’environnement  

Des parcours pédagogiques 

Un parcours ludique 

Un espace d’expositions 
et d’ateliers est ouvert 
aux groupes scolaires et associatifs 

www.aulnay-sous-bois.fr

Allée Circulaire, Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 79 62 75
mde@aulnay-sous-bois.com 
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Une approche globale de l’environnement
Structure d’éducation et de sensibilisation, la maison 
de l’environnement a pour vocation de faire découvrir aux Aulnaysiens, 
l’environnement dans toutes ses dimensions. Elle privilégie 
une approche pédagogique, ludique et citoyenne, éveillant la curiosité 
et la responsabilité de chacun. 

La nature,  
la faune, la flore
Pour sensibiliser à la diversité 
des espèces animales 
et végétales, au respect 
de la nature.

 
La planète Terre
Pour comprendre l’impact 
des activités humaines, 
apprendre les gestes quotidiens 
pour préserver les ressources 
de la planète.

 
La ville et son patrimoine 
(architecture, culture, arts)
Pour découvrir la ville 
au fil de balades urbaines, 
l’environnement au travers 
du regard d’artistes.

Les sciences 
Pour mieux comprendre 
notre environnement  
à partir de l’expérimentation.

 
Les inégalités 
économiques et sociales 
Pour prendre conscience de la 
nécessité d’un développement 
plus équitable.

La maison de l’environnement s’appuie sur cinq thèmes complémentaires  
pour faire découvrir l’environnement dans sa globalité.

Lieu d’exposition, la maison de 

l’environnement présente deux expositions 

par an, sur des thèmes variés : les insectes, 

l’astronomie, le climat, la ville durable, le jardin 

potager… en explorant les dimensions artistique, 

sensorielle ou socio-économique... 

Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations 
futures. Il repose sur 3 piliers : l’équité sociale, 
la préservation de l’environnement et l’efficacité 
économique. La ville s’est doté d’un Agenda 21, 
programme d’action en matière de développement 

durable sur les 4 années à venir,  dans laquelle 
s’inscrit l’action de la maison de l’environnement. 

Expositions et visites animées
Le temps d’une demi-journée, la maison 
de l’environnement accueille des groupes 
pour une visite organisée autour de 
l’exposition en cours. Au menu : vision 
d’un petit film, visite de l’exposition animée 
par un éco-animateur, ateliers créatifs, 
ludiques ou scientifiques en rapport avec 
le thème de l’exposition.

Projets éducatifs et ateliers
Les éco-animateurs montent des projets, 
en partenariat avec des professionnels 
(enseignants, éducateurs, biblio-
thécaires…). Ils se déroulent sur cinq 
à dix séances, à l’intérieur et à l’extérieur 
de la maison de l’environnement : exposés 
de l’éco-animateur, ateliers, visites 
de sites, sorties… Au mois de juin, la maison 
de l’environnement ouvre ses portes à tous 
et présente les travaux menés pendant 
l’année scolaire.

Un pôle de ressources
La maison de l’environnement prête 
gratuitement ses outils pédagogiques aux 
professionnels, enseignants et animateurs : 
Cd Roms, DVD, livres, jeux éducatifs, malles 
pédagogiques, matériel d’animation ou 
d’expérimentation… À l’entrée, un espace 
de consultation met à disposition 
publications et brochures de l’Ademe.

Une vocation pédagogique affirmée 
La maison de l’environnement propose des animations pédagogiques 
aux groupes scolaires et associatifs qu’elle accueille tout au long 
de l’année. L’objectif : sensibiliser ces publics aux enjeux 
du développement durable. 

Les groupes accueillis
classes : maternelles,  

•	
 primaires, collèges, lycéescentres de loisirs
•	

centres sociaux
•	

associations d’assistantes  
•	
 maternelles 

associations de parents
•	

instituts médico-éducatifs
•	

seniors•	

Un week-end par mois
La maison de l’environnement ouvre ses 
portes à tous et notamment aux familles, 
autour d’un thème. Au menu : des ateliers 
(créatifs, culinaires, expérimentaux…), 
des jeux de découverte, des balades 
urbaines, des spectacles… C’est aussi 
le moment où le grand public peut visiter 
l’exposition semestrielle.

Pendant les vacances scolaires
Camp trappeur à Pâques, journée en 
forêt avec un spécialiste, stage sur les 
plantes… : la maison de l’environnement 
propose des stages de 2 à 3 jours pour 
enfants et adultes pendant les vacances 
scolaires. L’occasion de partager 
un moment convivial en famille.

Deux temps forts dans l’année 
La maison de l’environnement participe 
aux événements organisés à l’échelle 
nationale et européenne. Chaque année 
se déroulent 2 manifestations majeures : 
la Semaine du Développement durable 
(du 1er au 7 avril) ; la Semaine européenne 
de réduction des déchets (3e semaine 
de novembre). En plus des actions menées 
avec les groupes scolaires et associatifs, 
la maison de l’environnement va à la 
rencontre des Aulnaysiens en participant 
à de nombreuses actions : animation 
de stands, présence sur les marchés, 
diffusion de films, sorties, visites de sites…

Un lieu ouvert à tous
Espace citoyen et convivial, lieu d’échanges et de réflexion,  
la maison de l’environnement propose des rendez-vous  
réguliers ouverts à tous.

Pour recevoir le programme des week-end et des « temps forts » : 

01 48 79 62 75 ou www.aulnay-sous-bois.fr
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