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à propos du film en 4D,
« L’épopée d’un grand migrateur »

Désormais, Le Naturoscope est doté d’un outil 
pédagogique hors du commun spécialement 
conçu pour les jeunes générations habituées aux 
dernières avancées technologiques. Le film en 
relief 3D avec interactivité et effets sensoriels a 
été réalisé spécialement pour le Naturoscope, et 
vous fait voyager au cœur de la vie aquatique.



sur les chemins de la Nature ….
Le Naturoscope est une structure municipale d’éducation à l’environnement. 
ouvert depuis février 2000, il apporte au grand public les moyens de découvrir les 
richesses environnementales, de contribuer au quotidien à la préservation et à la 
protection du patrimoine naturel.

Il a pour mission :

• de faire découvrir les richesses de la nature
• promouvoir le développement durable
• éduquer à l’éco-environnement.

Les visiteurs peuvent ainsi observer la faune aqua-
tique de la région dans les six aquariums d’eau 
douce, découvrir les espèces emblématiques qui 
fréquentent la Seine : le brochet, la carpe, l’an-
guille, la brème, sans oublier le plus grand pois-
son d’eau douce, le silure.
Le public peut également profiter des expositions 
temporaires, dont les visites guidées qui s’adres-
sent tout particulièrement à un public familial. 
éminemment bien adapté à l’enseignement sco-
laire, le Naturoscope accueille aussi les enfants 
des écoles durant la semaine pour des anima-
tions et la réalisation de projets pédagogiques sur 
le thème de l’eau, l’air, la forêt, la faune, la flore et 
la biodiversité…

Les accueils de loisirs, sur réservation, auront la 
possibilité de visiter l’exposition en cours, de voir 
les aquariums et visionner l’épopée d’un grand 
migrateur en 4D.

à propos des programmes d’animations :

• « Les Dimanches nature » s’adressent tout 
particulièrement aux familles : nous organisons 
des animations ponctuelles telles que des visi-
tes guidées d’exposition, des conférences, des 
randonnées nature, des visites d’aquariums, du 
rucher…

• « Les « Samedis nature » dédiés aux adultes uni-
quement :
- « Samedi Jardinage » : 1 fois par mois au Natu-
roscope et sur le terrain, vous apprendrez com-
ment jardiner, semer, bouturer…
- « Samedi Apiculture » : cycle de 10 séances au 
Naturoscope et sur le rucher, vous profiterez 
d’une initiation à l’apiculture.

à propos des ruchers

Situé sur l’ile de Puteaux, le rucher de Lebaudy 
abrite 16 ruches, soit environ 1 million d’abeilles. 
S’y ajoutent les ruchers de la Falaise et celui du 
toit de l’Hôtel de ville. Tous produisent chaque 
année un miel de qualité.
Le Naturoscope est en charge du suivi sanitaire 
des ruchers de la ville. 

à propos de la pêche

Le Naturoscope contribuera par son action à la mise 
en place d’une éthique de la pêche respectueuse 
de la faune, de la flore et de l’environnement.


