
CALENDRIER DES 
ACTIVITÉS 2022
DE LA MAISON DE L’EAU du SIARH



Janvier - février MAI - JUIN

MARS - AVRIL 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 

Retrouvez nos nouvelles fi ches-synthèse
concernant les ateliers sur le potager 
écologique.
Découvrez les 2 nouveaux ateliers de notre 
catalogue pédagogique :

1. « Dans l’eau, la vie ! »
2. « Dans la végétation, la vie ! »

En mai
Au collège Les Grands Champs de Poissy
Au Centre de Documentation et d’Information, exposition de nos panneaux 
pédagogiques sur l’agriculture durable et les zones humides.

Samedi 21 mai
Dans le Parc Meissonnier de Poissy
À l’occasion de la Fête de la Nature, venez nous 
retrouver sur le stand de la Maison de l’Eau : 
au programme, des animations pédagogiques 
pour tous, toute la journée !

Samedi 4 juin 
À la Maison de l’Eau
Portes Ouvertes grand public dans le cadre de 
l’événement national « les rendez-vous au jardin ». 
Programme à découvrir en mai, sur notre site 
internet et notre page Facebook.

Mercredi 16 mars de 14h à 17h
Ouverture au grand public du Jardin 
de la Maison de l’Eau du SIARH
Une première à retrouver 2 mercredis par 
mois jusqu’en octobre ! Venez découvrir la 
mare, le potager, les panneaux pédagogiques, 
les nichoirs à oiseaux… L’occasion d’une 
balade ludique et instructive en visite libre 
sans inscription préalable nécessaire ! 
Rendez-vous sur notre site internet 
www.maison-eau-siarh.fr ou par téléphone 
au 01 39 70 46 86 pour noter les dates 
d’ouverture.

Du 22 au 26 mars 2022 
À la bibliothèque de Carrières-sous-Poissy
Lors de la Journée Internationale de l’Eau, venez découvrir nos panneaux 
pédagogiques sur l’agriculture durable et les zones humides.

Vendredi 25 mars à 18h30 : atelier 
spécial sur le ruissellement de l’eau 
de pluie pour les lecteurs de la 
bibliothèque (à partir de 10 ans)

Mercredi 23 mars 
À la Maison de l’Eau 
Ateliers pour les centres 
de loisirs Carriérois.

Samedi 17 septembre 
Portes Ouvertes grand public pour les Journées 
du Patrimoine 2022. Programme à découvrir en juin, 
sur notre site internet et notre page Facebook.

ET TOUJOURS…
• L’accueil de nos classes d’eau de mars à juin 2022.
•  L’accueil de classes (maternelle, CP au CE2, CM1 
et CM2, collège 6e...) avec de nouvelles communes 
(Juziers, Feucherolles...).

•  L’accueil de centres de loisirs, d’IME...

Enseignants et responsables de centres de loisirs

Nos rendez-vous à la Maison de l’Eau et Hors les Murs

Nos rendez-vous à la Maison de l’Eau et Hors les Murs

Nos rendez-vous à la Maison de l’Eau

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR NOTRE SITE INTERNET www.maison-eau-siarh.fr ET NOTRE page FACEBOOK
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Replace les mots suivants dans le texte à trou : nichoirs – abeilles solitaires – pucerons – araignées - manger – pollinisation – épluchures – sauvages – plantations - insecticide

Les auxiliaires du jardinier

Dans le compost, on met les …………………...........  de la cuisine et les déchets du jardin, comme les herbes ……………………… que l’on a retirées. Les petites bêtes transforment tout cela en bonne terre que le jardinier donnera à ………………… ....aux plantes du potager. Dans le compost de la Maison de l’eau, nous avons vu des vers de terre, des fourmis ou encore des …………….........qui venaient chasser les autres petites bêtes.

Les mésanges mangent les chenilles qui risqueraient d’attaquer les ………………... Les parents mésange attrapent surtout des chenilles pour donner à manger à leurs petits. Il y a donc des ……………................. à mésange dans le jardin de la Maison de l’eau.

Comme les abeilles qui vivent en colonie, les .................……………….........................se nourrissent de nectar et de pollen dans les fleurs. En passant d’une fleur à une autre, elles permettent la………………………....................., c’est-à-dire la transformation des fleurs en fruits. 

Les fleurs de souci font fuir les …………………............ qui sucent la sève des plantes. Par ailleurs, les soucis fleurissent du printemps à l’hiver, ce qui offre de la nourriture aux pollinisateurs.
Les amis du jardinier permettent de ne pas utiliser de produit chimique pour faire pousser de la nourriture (ou d’en utiliser moins). Par exemple, la mésange est un ………………................naturel.

Colorie la mésange bleue. Source : Renan Levaillant, www.pouyo.com

2, boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-PoissyTél. 01 39 70 46 86 / 

Replace les mots suivants dans le texte à trou : nichoirs – abeilles solitaires – pucerons 

Replace les mots suivants dans le texte à trou : nichoirs – abeilles solitaires – pucerons – araignées

Les auxiliaires du jardinierLes auxiliaires du jardinier

nourriture aux pollinisateurs.
Les amis du jardinier permettent de ne pas utiliser de produit chimique pour faire pousser de la nourriture (ou d’en utiliser moins). Par exemple, la mésange est un ……………….

Colorie la mésange bleue. Source : Renan Levaillant, www.pouyo.com

bilan cycle 2
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Atelier 
le monde du jardinier

Le potager est arrosé avec l’eau de pluie car les plantes n’ont pas besoin d’eau potable pour 

vivre. Mais en plein été, la terre peut vite se dessécher !

Relie la photo et la matière utilisée pour éviter l’évaporation et ainsi économiser l’eau.

Tu  as  peut-être  désherbé   pendant   ton   atelier   à   la   Maison   de   l’eau.   A   quoi  cela  a-t-il  servi ?  

Utilise  les mots   suivants  pour  rédiger  ta  réponse  :  compétition  –  ombre  –  herbes sauvages  –  

plantation  – eau  terre – manger 

LE DESHERBAGE

le paillage 

Copeaux de bois

Billes d'argile

Laine de mouton
Paille

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Maison de l’Eau du SIARH
2, boulevard Pelletier, 78955 Carrières-sous-Poissy

Contact : 
Mail : agarrouste@siarh.fr | Tél. : 01 39 70 46 86

Renseignements et offre pédagogique détaillée :
www.maison-eau-siarh.fr    maisondeleausiarh
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