
02 40 38 43 90
lundi au vendredi 
9 h - 12 h et 14 h - 17 h metropole.nantes.fr

1 rue Auguste Lepère
44100 Nantes

DU 12 AU 17 OCTOBRE 2020
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
GRATUIT

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
SÉQUOIA !
Séquoia fête ses 10 + 1 ans et 
vous propose à cette occasion 
un riche programme d’ateliers

ans +1



Ateliers proposés du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020,  
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

PROGRAMME

ÉDITO
ATELIERS  
POUR LES SCOLAIRES

Du 12 au 17 octobre, Séquoia, le pôle sciences et environnement  
de la Ville de Nantes, fête ses 10+1 ans ! Cet anniversaire est l’occasion 
d’une rétrospective retraçant les actions menées avec les écoles,  
les habitants et les nombreuses associations partenaires depuis 
l’installation de Séquoia au cœur du quartier des Dervallières. 

Pendant toute cette semaine d’anniversaire, élèves, familles,  
habitants des Dervallières et des autres quartiers nantais, et partenaires 
associatifs sont invités à s’emparer d’une programmation très riche. 

Ateliers, balade – lecture, tables rondes sont au programme.  
Et sans oublier un temps festif et convivial avec gâteau et bougies  
pour clôturer en beauté cet anniversaire le 17 octobre de 18h à 22h.

QUAND LES PLANTES 
ANNONCENT LA COULEUR !

Découverte des plantes tinctoriales, 
fabrication de teinture, expériences  
et dessin sur papier.
Animé par l’association Créa’naturel. 
À partir du cycle 2. 

LE CHANT DES PISTES

Invitation à une balade-lecture aux 
bords de la Chézine. Avec des lectures 
variées, une façon de poser un autre 
regard sur la nature et la biodiversité  
qui nous entourent.
Animé par l’association Le Dernier 
Spectateur. 
À partir du cycle 2.

NATURE EN MINIATURE

Construction de mini-jardins et 
découverte de techniques naturelles 
d’enduit pour la cabane de Séquoia.
Animé par l’association Jardine. 
À partir du cycle 2. 



LA NATURE SUSPENDUE

Création d’un mobile avec les trésors de 
la nature et des médaillons d’argile avec 
empreintes de feuilles. 
Animé par l’association Lézards au 
jardin. 
À partir du cycle 2. 

APPRENTIS 
ENTOMOLOGISTES...  
À VOS LOUPES ! 

As-tu déjà eu l’occasion de regarder un 
insecte de près ? Poilu, piquant, coloré 
ou non... Apprends à les observer et les 
dessiner pour mieux comprendre leur 
milieu de vie. 
Animé par Céline Poiron, médiatrice 
scientifique.
À partir du cycle 2. 

DES MICRO-MONSTRES 
SOUS NOS PIEDS

Venez découvrir le compostage  
et partez à la rencontre des habitants  
du compost, les décomposeurs.
Animé par l’association Compostri. 
À partir du cycle 2. 

CE QUE LA MER NOUS LAISSE

Entre pollution et biodiversité, vient trier 
ce que la mer nous a laissé.
Animé par l’association Les Raconteurs 
de Sciences. 
Cycle 3 uniquement. 

À LA DÉCOUVERTE  
DES ARBRES ET DU BOIS 

Équipé de loupes et de microscopes, 
découvre ce matériau aux multiples 
facettes.
Animé par Atlanbois. 
Cycle 3 uniquement. 

OPÉRATION BIODIVERSITÉ ! 

À travers des observations et des 
expériences, pars à la découverte de la 
biodiversité et apprends à la préserver.
Animé par l’association les Petits 
Débrouillards Grand Ouest. 
Cycle 3 uniquement. 

TOUS À LA MER ! 

La mer nous fait vivre des moments bien 
agréables. Elle est pourtant menacée.  
À partir de données écologiques mais 
aussi de «souvenirs de mer», chacun aura 
l’occasion de débattre et de s’exprimer. 
Animé par l’IFREMER et le Centre 
Ressources Ville. 
Cycle 3 uniquement. 

PROGRAMME

ATELIERS  
POUR LES SCOLAIRES

IMAGINONS ENSEMBLE 
LE SÉQUOIA DU FUTUR ! 
À la fin de chaque animation,  
les participants seront invités  
à imaginer le Séquoia du futur. 
L’intégralité des propositions 
seront scellées et enfouies dans 
une capsule temporelle le 
samedi 17 octobre 2020 en 
présence des contributeurs. 
Rendez-vous dans 10 ans pour  
la ré-ouverture !

TO BE TRI

Trions « encore » mieux et partons  
à l’aventure du zéro déchet !
Animé par les ambassadeurs du tri. 
À partir du cycle 2. 



PROGRAMME PROGRAMME

ATELIERS 
TOUT  
PUBLIC
Sur inscription uniquement.

EVÉNEMENTS

Mardi 13 octobre de 16h à 18h

CUISINE & NATURE 

Avec la participation des habitants  
du quartier.
Animé par l’association Lézards  
au jardin et la CSF. 
Adultes.

Mercredi 14 octobre de 14h à 17h

LE CHANT DES PISTES

Invitation à une balade-lecture aux 
bords de la Chézine. Avec des lectures 
variées, une façon de poser un autre 
regard sur la nature et la biodiversité  
qui nous entourent.
Animé par l’association Le Dernier 
Spectateur. 
À partir de 8 ans. 

Mercredi 14 octobre de 14h à 17h

BZZZZ !

Venez découvrir le monde des abeilles 
et le savoir faire de l’apiculteur ! Vous 
comprendrez mieux leur rôle essentiel 
dans l’environnement et vous goûterez 
le meilleur miel du monde !
Animé par l’UNAPLA. 
À partir de 6 ans. 

Mercredi 14 octobre à 17h30

TABLEAU VIVANT

Performance artistique avec  
des habitants et des artistes dans  
le cadre des actions collectives.
Animé par l’association La Luna.
Tout public. 

Mercredi 14 octobre à 18h

TABLE RONDE DES 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Un temps pour échanger autour  
des actions passées et à construire 
ensemble à Séquoia.

Jeudi 15 octobre à partir de 16h30

FANFARE DE L’ÉCOLE

Concert des enfants de l’école 
Dervallières Chézine participants  
au projet Urbain’s Band.

SCÉNOGRAPHIE 
RÉTROSPECTIVE
Il y a 10 ans, les plasticiennes de 
La Luna et les habitants du 
quartier des Dervallières s’étaient 
emparés des thématiques du 
pôle science et environnement 
habillant poétiquement murs et 
espaces vitrés du bâtiment. À 
l’occasion de l’anniversaire de 
Séquoia, La Luna réinvestit les 
locaux en proposant une 
scénographie rétrospective des 
actions menées ces 10 dernières 
années. À découvrir en continu.

Trois temps forts ouverts au public dans la limite des places 
disponibles. Le nombre de places étant limité dans le strict 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

Jeudi 15 octobre à 17h30

TABLE RONDE DES 
PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Un temps pour s’interroger sur le rôle  
de Séquoia au regard des enjeux 
éducatifs et environnementaux  
actuels et à venir.

Samedi 17 octobre à partir de 18h

SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE

Lancé par la fanfare de l’école 
Dervallières-Chézine participant au 
projet Urbain’s band, un temps festif et 
convivial avec gâteau et bougies pour 
clôturer cet anniversaire en beauté ! 



Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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C6 20
LE NAIN

C6 PERRON

C6 SAINT-LAURENT

C6 VINCENT AURIOL

C3 PRIÈRE

C3

C3
DELACROIX

C6
DERVALLIÈRES

Parc des Dervallières

VENIR À SÉQUOIA

1, rue Auguste Lepère
44100 Nantes
Bus C6 et 20 : arrêt le Nain ou 
Dervallières

INFORMATIONS PRATIQUES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h. 
02 40 38 43 90  
ou sequoia@mairie-nantes.fr

MODALITÉS PRATIQUES

•  Pour les scolaires, les créneaux 
d’animation du lundi au vendredi de 
9h30 à 16h sont destinés à des 
classes des écoles situées à 
proximité de Séquoia. 

•  Pour les ateliers tout public : 
inscription obligatoire auprès de 
Séquoia. 

RETROUVEZ TOUT LE 
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR :

www.metropole.nantes.fr
Programmation susceptible  

d’être adaptée selon l’évolution  
de la situation et des consignes 

sanitaires. 


