
Visite de la Maison des 

insectes 
2h Visite  animée de la salle d’exposition + 1 atelier 180€ 

Sortie nature 2h Sortie dans le parc du Peuple de l’herbe 180€ 

Journée à la Maison des 

insectes 
4h 

Visite animée de la salle d’exposition + 3 ateliers ou        

1 atelier et 1 sortie dans le parc  
350€ 

Animations Groupes 

Rendez-vous à la  

Maison des Insectes 

Les animations sont réservées aux adhérents. 

L’adhésion est de 30€ pour une personne morale. 

Le prix indiqué correspond à un groupe jusqu’à 30 

enfants (1 accompagnateur pour 8 en maternel et           

1 pour 12 élémentaire). 
 

 

Maison des insectes - Opie 

718 Av du Dr Marcel Touboul  

78955 Carrières-sous-Poissy 
 

animation@insectes.org  

01.82.87.00.51 / 01.82.87.00.53 Nous accueillons aussi les crèches, contactez nous pour plus 

de renseignements. 

Ateliers  - en intérieur - 1h 
 

 Les abeilles : découvrir la différence entre les abeilles solitaires et domestiques (pas de ruche) 

 Les fourmis : comprendre la formation d’une fourmilière et son fonctionnement 

 Les insectes musiciens : qui sont ces insectes qui font du bruit et surtout comment font-ils? 

 La mise en place d’un élevage : tous les conseils pour démarrer son élevage d’insectes (chenilles, 
phasmes, vers de farine, grillons) - frais supplémentaires pour les lots d’insectes 

 La place des insectes dans la nature : la pollinisation, le recyclage et la chaine alimentaire (à partir 
de la grande section) 

 

Sorties nature - en extérieur - 2h - à partir de la grande section 
 

 Entomologiste de terrain : découvrir le petit peuple de l’herbe 

 Insectes aquatiques : qui sont ces insectes vivant dans l’eau ? 

 Faune du sol : rencontrer ces petites bêtes recycleuses  

Nous proposons aussi faire ses sorties nature aux étangs de la Minière à Guyancourt (78) 

mailto:animation@insectes.org


Atelier insectes 2h 2 ateliers ou 1 sortie nature  250€ 

Atelier fabrication 2h 
1 atelier d’arts plastiques ou 1 atelier de fabrication  

d’hôtel à abeilles 
365€ 

Journée insectes 4h 
4 ateliers ou 2 ateliers + 1 sortie nature  

ou 2 sorties nature 
400€ 

Journée fabrication 4h 2 ateliers de fabrication 650€ 

Journée insectes             

et fabrication 
4h 2 ateliers ou 1 sortie nature + 1 atelier fabrication 600€ 

Ateliers  - en intérieur - 1h 

 La découverte des insectes : pour devenir incollable sur les petites bêtes—possible en version 2h 

 Les abeilles : découvrir la différence entre les abeilles solitaires et domestiques (pas de ruches) 

 Les fourmis : comprendre la formation d’une fourmilière et son fonctionnement—possible en     
version 2h 

 Les insectes musiciens : qui sont ces insectes qui font du bruit et surtout comment font-ils? 

 La mise en place d’un élevage : tous les conseils pour démarrer son élevage d’insectes (chenilles, 
phasmes, vers de farine, grillons) - frais supplémentaires pour les lots d’insectes 

 La place des insectes dans la nature : la pollinisation, le recyclage et la chaine alimentaire (à partir 
de la grande section) 

 

Sorties nature - en extérieur - 2h - à partir de la grande section 

 Entomologiste de terrain : découvrir le petit peuple de l’herbe 

 Insectes aquatiques : qui sont ces insectes vivant dans l’eau ? - possible en intérieur 

 Faune du sol : rencontrer ces petites bêtes recycleuses  

 Les petites bêtes du potager : comprendre la place de ces amis du jardinier 

Les animations sont réservées aux adhérents. 

L’adhésion est de 30€ pour une personne morale. 

Le prix indiqué correspond à un groupe jusqu’à 30 

enfants (1 accompagnateur pour 8 en maternel et           

1 pour 12 élémentaire). 

 

Maison des Insectes - Opie 

718 Av du Dr Marcel Touboul  

78955 Carrières-sous-Poissy 
 

animation@insectes.org  

01.82.87.00.51 / 01.82.87.00.53 Nous nous déplaçons aussi dans les crèches, contactez nous 

pour plus de renseignements. 

Animations Groupes 

L’Opie se déplace dans 

votre établissement 

mailto:animation@insectes.org

