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Sylvie Faye,  
chef de projet.

Nos vœux les plus chers sont qu’avec vous, les enfants, les aînés, les 
partenaires, les bénévoles, les adhérents et l’équipe de Multi’Colors, 
nous œuvrions pour préserver et célébrer la diversité du vivant durant 
cette année 2010 déclarée par les Nations Unies, Année internationale 
de la biodiversité. À la question posée aux enfants sur leur rôle au sein de 
Multi’Colors, ils ont répondu en riant : « Nous sommes les forces de défense 
de la nature et nous montrons qu’ensemble nous pouvons rendre plus 
beau notre quartier ». Cette réponse, superbe cadeau, nous encourage à 
persister sur la voie de l’éducation à la nature et à l’environnement urbain. 
Notre champ d’action, plus peuplé de tours de béton que d’arbres, joint à 
d’autres îlots de résistance écologique, dessine déjà une belle trame verte 
empreinte de solidarité et d’humanité.

Mody remplit les mangeoires de graines de tournesols, met préféré des mésanges.



Durant cette vague de froid, ce 
que redoutent les oiseaux c’est 
le manque de nourriture et d’eau. 
Pour les aider dans cette période 
difficile, avec l’aide de Christophe 
de la LPO, nous, les enfants des 
refuges urbains du jardin d’enfants 
Félix Terrier, des Cardeurs et de 
Python, avons transformé nos jar-
dins en véritables restaurants pour 
les oiseaux. En retour, nous avons 
eu la grande joie de les observer 
de tout près.

Aider les oiseaux à traverser l’hiver

Christophe montre à Louisa, Marina, Najoua et Nina, notre invitée, 
une bien jolie mésange charbonnière, toute 1re cliente de la mangeoire !

Kévin, Marina et Nina enfilent des arachides, 
véritables colliers comestibles pour les oiseaux…

Mody, Kadiatou, Sokona et Mariame préparent
les pains de graisse sous l’œil attentif de Christophe.

Eve accroche 
une boule de graisse.

Najoua aide son papa 
à fixer une mangeoire en bois.



Nicolas Tarchiani des ateliers Varan, dans son deuxiè-
me documentaire, « Le chantier des fleurs », nous fait 
découvrir qu’au milieu du béton se niche un petit jardin 
réalisé par les enfants de la cité Joseph Python. Ce joli 
film témoigne avec chaleur et humour, des changements 
programmés par le plan de rénovation urbaine à travers 
le regard et la mémoire des jeunes et des anciens de ce 
quartier.

Un nouvau «restau d’oiseaux »
au JDE Félix Terrier…

Tout à leur observation des insectes, les enfants en oublient la caméra !

Le chantier des fleurs

Thomas a déssiné un oiseau « Shadok »
se rapprochant de la mangeoire…

Nicolas, 
réalisateur-cascadeur.

Cet hiver, de nombreux oiseaux du quartier se 
sont donné rendez-vous au Jardin d’enfants Félix 
Terrier. Le message est bien vite passé entre eux : 
les enfants ont pris le temps de leur préparé de 
précieuses mangeoires bien garnies de graines 
de tournesol. Quel festin par ces temps de grands 
froids ! Merci les enfants pour cette bonne idée !
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          Siège social : 17, square des Cardeurs, 75020 Paris.

Armés d’un appareil photo et accompagnés par 
le photographe professionnel Mario Ponta, les 
adolescents de Multi’Colors ont poursuivi leur 
travail d’observation pour témoigner, en image, 
des nombreuses transformations de leur quartier 
en G.P.R.U.* 
La confrontation des clichés anciens (trés aima-
blement prêtés par les archives photographiques 
de la bibliothèque Saint-Blaise et du musée Car-
navalet), et de ceux réalisés cette année par nos 
jeunes reporters en herbe, donnera lieu à une 
exposition à la médiathèque Marguerite Duras en 
octobre 2010. La dernière étape du projet ? Aller 
à la rencontre des aînés du quartier qui joueront 
un rôle de passeur entre ce Paris d’hier et celui 
d’aujourd’hui.

La nature en ville hier et aujourd’hui

76 et 78, rue des Maraîchers. Paris 20e. Juin 1898.

76 et 78, rue des Maraîchers. Paris 20e. 2009.
Photo en haut à droite : 
© Union Photographique Française, juin 1898. Paris, musée Carnavalet.
En dessous : © Samira.

Le prix de la fondation EDF DiversiTerre

1  Jardin d’enfants municipal Félix Terrier – 8, rue Félix Terrier – 75020 Paris. 
2  Résidence RIVP – 36, rue Joseph Python – 75020 Paris.
3  Résidence SAGECO – 17, square des Cardeurs – 75020 Paris.

Un vrai grand merci aux 46 supporters, et au jury, qui ont encouragé 
Multi’Colors pour sa paticipation à la toute 1re édition des « Trophées 
des associations DiversiTerre ». Un soutien qui a réellement compté, 
puisque nous avons eu la très agréable surprise d’accéder au 1er prix, 

le « Prix coup de cœur », pour l’ensemble de nos projets auprès des 
jeunes du 20e arr. de Paris en faveur de la biodiversité.


