
EXPLORER 
l’eau et la biodiversité 
au parc éco-pédagogique
LE JARDIN DE VALÉRIEN

VISITE SCOLAIRE GRATUITE



EXPÉRIMENTER ET APPRENDRE 
AU CONTACT DE LA NATURE 
Et permettre à chaque élève 
de devenir un acteur de la préservation 
de son environnement

Sénéo, le service public de l’eau, souhaite 
sensibiliser les élèves des classes du cycle 3
aux enjeux environnementaux liés à l’eau, 
une ressource fragile et vitale.

Véritable respiration dans la ville, le Jardin de Valérien 
est un espace de 5 000 m² qui propose un parcours 
ludique et pédagogique pour découvrir l’eau et la 
biodiversité. 

Une visite qui s’inscrit 
dans les programmes 
scolaires…
• Questionner le monde et plus 

particulièrement le vivant et la matière.

• Aborder les sciences et la technologie 
au regard des enjeux sociétaux 
contemporains.

• S’initier autrement à la géographie en 
découvrant les lieux dans lesquels les 
élèves habitent.

…   animée par des professionnels 
de l’éducation à l’environnement !
Au programme de votre sortie scolaire : 

• Accueil et visite guidée du parc

• Ateliers au choix :

- Le jardinage écologique
- Le monde des abeilles
- L’écosystème de la mare
- Expériences scientifiques autour de l’eau

• « L’enquête de Valérien » : les élèves partent à la chasse aux indices 
pour résoudre les énigmes du livret en observant la nature et en 
étudiant les informations données sur les panneaux à manipuler.
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Valérien ? La mascotte 
du parc, inspirée d’un vrai renard 
qui vit sur le Mont-Valérien. C’est lui 
qui guide les enfants ! 



Le Jardin de Valérien,  Nanterre
UN PARCOURS POUR TOUT SAVOIR SUR L’EAU

Pour inscrire votre classe seneo.fr
Pour permettre aux enfants de profiter pleinement de l’expérience, nous accueillons une seule classe à la fois

POUR 
PRÉPARER 
VOTRE VISITE 
À télécharger sur seneo.fr :
• Le livret des professeurs
• Le guide des ateliers thématiques
• Le livret « L’enquête de Valérien » 

UN PARCOURS POUR TOUT SAVOIR SUR L’EAU

La spirale 
aromatique
Découvrir et sentir des 
plantes médicinales

Le potager
S’initier au 
jardinage 
écologique

Le rucher
Observer les abeilles 
en plein travail

DIFFÉRENTS BIOTOPES 
POUR VIVRE LA BIODIVERSITÉ 

La spirale 
aromatique
Découvrir et sentir des 
plantes médicinales

Observer les abeilles 

 1 L’eau, source de vie

 3 La consommation de l’eau

 5 L’eau dans le monde

 7 Les écogestes

 2 L’eau potable

 4 La pollution de l’eau

 6 L’eau et le climat

 8 L’écosytème de la mare
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Sénéo est le 2e syndicat producteur et distributeur d’eau potable 
de France. Chaque année, il distribue les 35 millions de m3 d’eau potable 
nécessaires aux 610 000 habitants de 10 communes (Asnières-sur-
Seine, Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, 
Gennevilliers, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, Villeneuve-la-Garenne) 
et aux 380 000 personnes qui viennent y travailler quotidiennement.

contact@seneo.fr
304, rue Paul-Vaillant-Couturier • CS 50117 • 
92741 Nanterre Cedex • Tél. : 01 41 91 72 70 • seneo.fr

Retrouvez l’actualité de Sénéo sur le site internet 
& sur les réseaux sociaux

Contact : Maurine Verhoye, responsable environnement
maurine.verhoye@seneo.fr

EN TRANSPORTS 
EN COMMUN
BUS : 141, 157 et 360,
arrêt « Liberté-Plaideurs »;
160,  arrêt « Plaideurs-
Vaillant-Couturier »

TRAIN : lignes L et U, gare 
de Suresnes Mont-Valérien

TRAM : T2, arrêt 
« Belvédère »

EN TRANSPORTS
SCOLAIRE
Les bus peuvent stationner 
et déposer les enfants 
en haut de la rue des 
Chèvremonts. 

PLAN D’ACCÈS
304 rue Paul Vaillant 
Couturier
92000 Nanterre

À VOTRE DISPOSITION
Tables de pique-nique, 
fontaine à eau, toilettes 
et local sécurisé.

70 % des sentiers 
accessibles aux visiteurs 
à mobilité réduite


