
À la Maison des insectes

Exposition temporaire 
« Regard sur les espaces 
naturels sensibles des 
Yvelines » 

À travers les clichés 
photographiques présentés 
par Sébastien Biet, découvrez 
cette nature yvelinoise discrète 
et fragile mais ô combien 
passionnante et magnifique ! 
Une exposition qui donne 
envie, au-delà du Parc du 
Peuple de l’herbe, de découvrir 
les autres espaces naturels 
sensibles des Yvelines !
Proposée par le photographe 
Sébastien Biet
De 14h à 17h

Exposition permanente 
d’insectes vivants
L’office pour les insectes et 
l’environnement vous rend 
acteur de vos découvertes 
sur les insectes. Mais qu’est-ce 
qu’un insecte ? Êtes-vous sûr 
de le savoir ? Courez vite 
les débusquer dans ce lieu 
ludique et pédagogique qui 
enchantera toute la famille. 
Proposée par l’Office pour les 
insectes et leur environnement 
(Opie)
De 14h à 17h 
Accès gratuit selon créneau 
à réserver sur place

Projection de courts 
documentaires sur 
les insectes
Venez en apprendre plus 
sur les instincts et les mœurs 
du peuple de l’herbe.
Proposée par l’Office pour les 
insectes et leur environnement 
(Opie)
De 14h à 17h 

 !  À l’heure où nous réalisons ces supports, nous ne savons pas si nous serons en mesure d’ouvrir 
la Maison des insectes. Si celle-ci peut effectivement ouvrir ses portes, voici ce que vous pourrez 
y découvrir !

Accès
• RER A / Gare de Poissy – 10 min à pied

• Ligne J depuis Paris Saint-Lazare 

ou Mantes-la-Jolie 

• Bus : suivre « Gare Nord » depuis la gare 

ferroviaire de Poissy  

Ligne n°1 : Arrêt Les Oiseaux - Parc du Peuple 

de l’herbe  

Ligne n°2 : Arrêt Maison des Insectes - 

Parc du Peuple de l’herbe

Infos
PARC DU PEUPLE DE L’HERBE

718, avenue du Docteur Marcel Touboul 

78 955 Carrières-sous-Poissy

Mail. ppdh@yvelines.fr 

Facebook @ParcPeupleHerbe 

Web. parc-peuple-herbe.fr | yvelines-infos.fr
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Nous, les Hommes, n’avons pas tous le même regard sur la nature. Un photographe ne la regardera pas de la même manière qu’un écologue qui 
ne la regardera pas de la même manière qu’un sportif… et ainsi de suite ! Idem pour les animaux, quel regard portent-ils sur la faune et la flore ? 
Que peuvent-ils réellement distinguer ? Voient-ils plus de choses que nous ? Pour le savoir, rendez-vous au Parc départemental du Peuple de l’herbe 
samedi 22 mai. Une belle occasion de s’informer tout en s’amusant grâce à de nombreuses activités. Un après-midi en famille ou entre amis pour 
explorer la nature à travers différents regards !

Atelier « Lecture 
de paysage » 

À travers des sorties nature et 
des maquettes, découvrez la 
richesse de la faune et la flore 
des différents milieux naturels 
existants dans le Parc et 
apprenez à décrire le paysage. 
Proposé par Marc Saussey 
et Michel Pajard, écologues
De 14h à 18h  
À partir de 7 ans

Atelier « Le monde vu 
par les oiseaux »
Les oiseaux ont-ils tous la 
même vue ? Pourquoi certains 
d’entre eux ont-ils de gros 
yeux ? Autant de questions que 
vous pourrez poser aux experts 
de la LPO qui partageront 
avec vous diverses anecdotes !
Proposé par la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO)
De 14h à 18h

Activités nature
Jeux, concours, ateliers... 
Découvrez la nature comme 
vous ne l’avez jamais vue !
Proposées par l’association 
Label D’MP Records
De 14h à 18h
À partir de 5 ans

Atelier « Dans les yeux 
des insectes »
Autour d’une série d’ateliers, 
découvrez ce que voient les 
insectes. Ces petites bêtes 
ont plus de secrets qu’on ne 
le croit !
Proposé par l’Office pour les insectes 
et leur environnement (Opie)
De 14h à 18h

Spectacle « Au fil 
des saisons » !
Tout en douceur, accompagnée 
en musique, Anouchka ouvre 
les boîtes des quatre saisons, 
elle y découvre des pétales de 
fleurs, des feuilles d’arbres et 
des papillons colorés ! 
Proposé par la compagnie 
Pas d’ChiChi 
Représentations à 15h30 et à 16h30
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Pensez à amener un plaid pour vous 
asseoir dans l’herbe !
Réservation obligatoire à l’adresse 
ppdh@yvelines.fr

Création d’un imagier 
nature !
Faites preuve d’imagination et 
fabriquez votre carte nature 
à l’aide des différents objets 
sensoriels disponibles. Un bon 
moyen de découvrir la faune et 
la flore du Parc en famille !
Proposé par la Médiathèque 
de Carrières-sous-Poissy
De 14h à 18h
Tout public

Jeu « Concept Kids » !
Soyez malins et faites deviner 
des animaux selon leurs 
caractéristiques. Entraide et 
concertation sont au cœur de 
ce jeu de société aux parties 
rapides et instructives !
Proposé par la Médiathèque 
de Carrières-sous-Poissy
De 14h à 18h
À partir de 4 ans

Venez vous élever à hauteur 

d’oiseau et balayer du regard 

le magnifique panorama 

qu’offre le point de vue à 360° 

de l’Observatoire.

Accès libre de 14h à 17h45

•  Chez Zaz : crêpes salées et 

galettes, le tout fait maison 

avec des produits locaux.  

De 14h à 18h

Dans le Parc

À l’Observatoire Food-truck

Autour de la Maison des insectes

Balade nature insolite 
Venez expérimenter une 
découverte du Parc en 
gyropode et admirez les 
différents paysages qu’offre 
le site !
Proposée par Gyr-way
Balade de 20 mn de 14h à 17h45 
45kg minimum.

Balade contée 
pour les bébés 
Comptines, jeux, yoga nature, 
surprises, les tout-petits 
s’éveillent à travers une mini 
balade sensorielle dans le 
Parc.
Proposée par Charlotte Gilot, 
conteuse 
À 17h30 devant la Maison 
des insectes
Pour les enfants de 1 à 3 ans 

Balade à la découverte 
des papillons du Parc
Une sortie nature pour 
trouver des papillons de jour 
et en apprendre plus sur ces 
beaux insectes.  
Proposée par l’Office pour les 
insectes et leur environnement 
(Opie)
Durée 45 min
Départs échelonnés entre 14h et 17h 
devant la Maison des insectes
À partir de 6 ans 
Inscriptions sur place

Initiation à la 
photographie 
animalière
Glissez-vous dans la peau 
du naturaliste et posez un 
nouveau regard sur la nature 
du Parc en capturant des 
instants saisissants. 
Proposée par Sébastien Biet, 
photographe professionnel.

 !  L’atelier se déroulera de 9h à 12h 
si la Maison des insectes est ouverte, 
de 14h30 à 17h30 si la Maison 
des insectes est fermée. Merci de 
consulter au préalable le site du parc. 
Attention, places limitées !  
Inscription obligatoire à l’adresse 
ppdh@yvelines.fr

Matériel nécessaire : une paire de 
chaussures de marche, une paire de 
jumelles, matériel photographique : 
appareil réflex avec son zoom à plus 
fort grossissement ou bien un appareil 
compact à fort grossissement.

Des petites bêtes pour 
des petites têtes !
Un moment d’échanges dans la 
nature entre enfants, parents 
et petites bêtes !
Proposé par l’Office pour les insectes 
et leur environnement (Opie)
Durée 30 min
Départs échelonnés entre 15h15 
à 17h15 devant la Maison des insectes
Pour les enfants de 2 à 5 ans  
Inscriptions sur place

Randonnée découverte 
du Parc 
Ce parcours de 6 km autour 
des étangs et en berge de 
Seine, propose des paysages 
variés et des points d’intérêt 
commentés. Une promenade 
familiale, accessible aux 
enfants accompagnés et 
aux poussettes.
Organisée par le Comité 
départemental de randonnée 
pédestre (CDRP78)
Départs à 14h30 et 15h devant 
la Maison des insectes au niveau 
du stand CDRP78.
Durée d’environ 1h30
Accessible aux PMR

Programme susceptible de changer en fonction de la situation sanitaire !


