
Centre nature du pavillon Plantamour programme janvier à juin 2016 
 
L’association la libellule a pour objectif de sensibiliser le public à l’observation, 
l’intégration et la protection de la nature.  
 
Le centre nature vous propose des expositions, des événements, des animations pour 
les classes et diverses activités nature. Toutes ces activités sont gratuites. 
 
Horaires 
pour le public  
 
mercredi 13h-17h 
dimanche 13h-17h 
 
pour les classes 
jeudi de 9h à 11h30 
vendredi de 9h à 11h30 
 
 
 
 
 

Contacts 
La Libellule 
pavillon Plantamour 
112 rue de Lausanne 
1202 Genève 
022 732 37 76 
info@lalibelule.ch 
www.lalibellule.ch 
 
TPG 
bus 1 et 25 arrêt de-Châteaubriand, 
tram 15 arrêt Butini, Mouettes M4 arrêt 
de-Châteaubriand 
 

 
 



Centre aéré, expositions, événements-ateliers 
 
Centre aéré 
Ateliers des vacances de Pâques du 29 mars au 1er avril de 13h-17h | dès 5 ans | 
sur inscription | tarif 145.-, membre 120.- | goûter inclus  
Bricolages et surprises de saison seront au programme de cette semaine d’activités 
nature créatives pour les enfants. 
 
 

Expositions 
Images de nos montagnes du 13 avril au 29 juin  
Sébastien Tinguely, biologiste-naturaliste, nous propose de partir à la rencontre des 
hôtes de l’Alpe. Réalisées entre 1500m et 3000m d’altitude, les photos présentées 
ont toutes été réalisées en Valais. Souvent fugaces, ces instants nature sont riches 
d’émotion et d’authenticité. Casse-croûte dans le sac à dos, laçons nos souliers et 
partons découvrir quelques images de nos montagnes! 
 
 
Evénements-Ateliers 
Atelier nichoirs à oiseaux le 6 février de 13h à 17h | sur inscription | tarif 30.-  
C’est en hiver qu’on prépare les nichoirs pour nos amis ailés qui cherchent 
assidûment des cavités pour nicher au printemps. Mésanges, rouges-queues, 
moineaux ou grimpereaux vivent aussi la crise du logement et vous diront merci. 
 
Ateliers du mercredi les 10 février, 9 mars et 6 avril de 13h30 à 16h30 | dès 5 ans | 
sur inscription | tarif 15.-, membre 10.- | goûter inclus 
Bricolages et surprises de saison seront au programme de ce rendez-vous 
d’activités nature créatives pour les enfants. 
 
Atelier vannerie nature le 27 février de 13h à 17h | sur inscription | tarif 20.-  
Pied de nez à la société de consommation et à ses produits synthétiques made in 
China, la vannerie permet d’explorer mille façons de réaliser des paniers, des bijoux, 
des jouets, des chapeaux, des bougeoirs ou autres mangeoires à oiseaux. Venez 
vous initier à cet artisanat millénaire. 
 
Atelier champignons le 24 avril de 13h à 17h | sur inscription | tarif 20.-  
Grâce à cet atelier, vous pourrez non seulement apprendre à cultiver des 
champignons comestibles, mais aussi comprendre leur importance dans la nature et 
en permaculture. 
 
Atelier lombricompost le 25 juin de 13h à 17h | sur inscription | tarif 50.-  
Véritable machine naturelle à fabriquer du terreau, le lombricomposteur réalisé par 
vos soins recyclera vos déchets organiques de façon efficace et inodore tout en 
assurant le spectacle pour petits et grands. 



Animations pour les classes 
 
Participants : classes des écoles primaires, secondaires 
et postobligatoires du canton de Genève. 
 
Période : jeudi et vendredi de 9h à 11h30 
 
Durée : variable selon la demande, par exemple : 
2 x 45 min pour un cours de biologie du degré secondaire ou postobligatoire ; demi-
journée pour le degré primaire. 
 
Coût : gratuit pour les classes du secteur public, sauf une contribution pour certains 
ateliers. 250 CHF pour les classes du secteur privé. 
 
Lieu : principalement dans le pavillon Plantamour et les espaces verts situés entre le 
Parc Mon Repos et le Château de Penthes. 
 
Remarques : ces animations sont modulables selon le temps à disposition, l’âge des 
enfants, les souhaits des enseignants, etc. Nous recommandons vivement aux 
enseignants� d’aborder préalablement le thème en classe avec les élèves� en utilisant 
nos documents pédagogiques en ligne. 
 
excursions sur le terrain 
choisissez un thème et contactez-nous ! 
Oiseaux des parcs, avril à septembre 
Oiseaux hivernants, octobre à mars 
Le secret des fleurs, avril à septembre 
La prairie et ses habitants, avril à octobre 
Nature en ville, toute l’année 
Les experts en nature (indices animaux), toute l’année 
La biodiversité et les sens, toute l’année 
Le lac dans tous ses états, mars à novembre 
Le monde de l’étang, mars à novembre 
Où disparaissent les feuilles ? septembre à décembre 
Les fruits en automne, septembre à novembre 
Nos amis les arbres, avril à novembre 
Land art dans la nature, toute l’année 
Commencer un herbier, mai à octobre 
 
ateliers dans le pavillon 
choisissez un thème et contactez-nous ! 
Atelier construction de nichoirs, toute l’année 
Atelier pelotes de réjections, toute l’année 
Atelier jardinage, avril à novembre 



En permanence 
 
coin lecture / documentation / bibliothèque nature 
Nous proposons un espace de lecture dans lequel nous mettons à disposition des 
périodiques et des livres liés à la nature consultables sur place, ainsi que des 
documents relatifs aux espaces verts de la Ville de Genève.  
 
boîtes tactiles 
Des boîtes tactiles raviront les plus jeunes, et feront peur aux adultes. Des boîtes avec 
une ouverture laissant passer le bras sont disposées dans le pavillon. Plongez votre 
main pour tâter l’objet nature qui s’y trouve et devinez de quoi il s’agit. 
 
rallye dans le parc  
Un questionnaire pour les 6-9 ans, 9-12 ans et +12 ans, se trouve à l’accueil afin 
d’effectuer un rallye dans le parc. Répondez aux questions par écrit, puis glissez vos 
réponses dans l’urne pour gagner un cadeau. 
 
des empreintes sur le sol du pavillon 
Des animaux curieux se sont égarés dans le pavillon la nuit où le béton a été coulé! 
Tentez de retrouver leurs empreintes puis d’identifier ces visiteurs à l’aide de fiches. 
 
la table aux indices 
Asseyez-vous, prenez votre temps, le plateau de la table aux indices mérite qu’on s’y 
attarde. Tentez de mettre un nom sur les multiples petits objets qui se trouvent sous le 
plateau en verre. 
 
aménagements biodiversité 
Visitez le potager, l'hôtel à insectes, la prairie ou même le compost pour observer la 
faune et la flore locale et inspirer vos futurs aménagements personnels. 
 
terrarium 
Des animaux vivants s'activent, quels sont-ils? 
 
silhouettes de rapaces 
Des silhouettes de rapaces sont à découvrir et identifier au-dessus de vos têtes. 
 
docteur nature 
Vous avez des questions liées à la nature, nous sommes là pour y répondre. 


