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Au cœur de Caen, niché dans un 
écrin de verdure, se cache le Musée 
d’initiation à la nature. Partez à la 
découverte de la faune et de la flore 
normande et devenez des scientifiques 
en herbe !  

Que voir ? Que faire ?
Toute l’année vous pourrez découvrir 
la Collection d’Histoire Naturelle 
régionale, en visite libre ou grâce à 
l’application «Becs, museaux et cie» 
(tablettes disponibles à l’accueil), un 
jardin sauvage, un jardin normand 
et l’espace boutique du musée. 
Pendant les vacances, découvrez notre 
programme : expositions temporaires, 
ateliers, sorties nature... 
Le Musée s’engage à informer et 
sensibiliser tous les publics à la 
préservation de la biodiversité locale.

LE MUSÉE 
D’INITIATION 
À LA NATURE

& son jardin insolite !

Le musée est 
membre du :

Comment VENIR ?

HORAIRES d’ouverture

De Pâques à la Toussaint & pendant De Pâques à la Toussaint & pendant 
les petites vacances scolaires*les petites vacances scolaires*

14h00 - 17h30 Du lundi au vendredi

Toute l’annéeToute l’année

14h00 - 18h00 Mercredi

* Entrée libre et gratuite / Sur rendez-vous 
pour les groupes. Fermé les jours fériés (sauf 
le 15/08) et pendant les vacances de Noël.

Enceinte de l’Hôtel de Ville
Entrée par le portail 

côté Police Municipale 
ou par l’impasse 

du Duc Rollon



POINTS INFO BIODIVERSITÉ
Actions & informations sur la nature locale
Le Musée d’initiation à la nature de Caen ainsi que la Maison de 
la nature et de l’estuaire de Sallenelles accueillent un Point Info 
Biodiversité dans lequel vous pouvez retrouver des informations 
concernant la biodiversité locale, poser vos questions, reporter 
vos observations et participer à des programmes de sciences 
participatives.

ESPÈCE 
INSOLITE
LE TARIN DES AULNES peut s’observer chez nous en hiver. 
Vous l’observerez autour des mangeoires, ou près des aulnes 
ou des bouleaux dont il affectionne les graines !
A la mangeoire, le tarin peut être confondu avec le verdier et le 
Serin cini qui est cependant plus rare dans notre région. Le tarin 
mâle est reconnaissable grâce à sa calotte noire sur le dessus 
de sa tête et par ses ailes noires et ses flancs rayés.
Pour reconnaître les espèces à la mangeoire, RDV le 25 jan-
vier à 9h30 au Musée d’initiation à la nature.

Le CPIE Vallée de l’Orne est intéressé 
par vos clichés de grenouilles dans les 
jardins et campagnes du Calvados. Ces 
amphibiens se reproduisent en fin d’hi-
ver en milieu aquatique.

à voir dans la région !

les sciences 
participatives... 
c’est quoi ?
Ce sont des démarches 
scientifiques qui néces-
sitent la participation du 
public pour la collecte d’in-
formations. Par exemple 
des comptages d’oiseaux, 
des photos d’amphibiens 
ou des ramassages de pe-
lotes de réjection. 

Tarin des aulnes mâle

Ce picto indique 
les animations en 
lien avec les Points 
Info Biodiversité.

Contact : bpotel@cpievdo.fr
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L’ECO APPART’
Santé & DD* au quotidien !
L’Eco Appart’, c’est une foule d’idées et astuces pour 
faire le tour de la question de la santé, de l’écologie et 
... des économies à la maison !
A Caen, dans le quartier Grâce de Dieu, visitez 
l’appartement, participez à des ateliers bien-être et 
repartez avec plein d’idées pour changer vos habitudes.

Gratuit, réservation obligatoire au 02 31 30 43 27

Ateliers Bien-être
TRUCS ET ASTUCES & & Atelier 

Tawashi 

SAMEDI 11 JANVIER / 9h30 - 12h

mardi 21 AVRIL / 14h - 16h30

Que peut-on faire chez soi pour 
éviter les polluants, prendre 
soin de son environnement 

tout en faisant des économies ? 
Venez visiter l’Eco Appart’ puis 

échanger vos astuces et profitez-
en pour réaliser vos propres 

éponges écolos avec vos vieilles 
chaussettes ! 

Les cosmétiques,  
Ça pique ?

jeudi 20 fevrier / 15h - 17h

samedi 20 juin / 9h30 - 11h30

Et si on faisait soi-même son 
propre baume à lèvres et son 

démaquillant ? Venez échanger vos 
astuces beauté au naturel et repartez 

avec les produits réalisés en atelier.

Je le fais moi même 
lessive && désinfectant

jeudi 20 fevrier / 9h30 - 11h30

mercredi 20 mai / 9h30 - 11h30

Halte aux idées reçues, nettoyer 
la maison sans s’empoisonner, 
c’est possible ! Visite de l’Eco 
Appart’ et atelier de fabrication. 
Rapportez une bouteille vide 
et repartez avec votre litre de 

lessive, votre désinfectant WC et 
plein d’autres idées à tester chez 

soi. 

Je le fais moi même 
Pierre de nettoyage 
&& poudre pour lave 
vaisselle

mercredi 25 mars / 15h - 17h

Marre de vous ruiner la santé et 
le budget avec les produits du 

commerce ? RDV à l’Éco Appart’ 
pour un atelier de fabrication et 

repartez avec votre pierre de nettoyage, 
votre poudre pour lave-vaisselle et plein 
d’autres idées à tester chez soi. 
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Janvier + Février

Samedi 25 janvier / 9h30 - 11h30

RECONNAÎTRE LES OISEAUX DES JARDINS  

Rendez-vous dans le jardin du musée pour découvrir 
les espèces les plus courantes avec le Groupe Orni-
thologique Normand. Les animateurs donneront aux 
participants de précieux repères pour identifier la 
plupart des oiseaux qui fréquentent nos jardins. Anima-
tion en extérieur et en salle.

RDV au Musée d’initiation à la nature de Caen - Gratuit 
– Sans réservation – Tout public à partir de 10 ans.

LES 
SORTIES 
NATURE
Caen et alentours

mardi 18 fevrier / 20h

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ SAUVAGE

Soirée découverte sur l’intérêt d’accueillir la biodiversité sau-
vage au jardin. Ouverte au public, cette soirée fait partie des 
animations proposées dans le cadre de la création d’un Atlas 
de la biodiversité de Cormelles le Royal. 
RDV à la salle de la Pommeraie, Cormelles le Royal
Gratuit – Sans réservation – Tout public à partir de 10 ans.

La plupart des animations sont proposées sur 
réservation afin de pouvoir vous accueillir au 
mieux et vous donner les informations néces-
saires au bon déroulement de l’activité. Merci 
de votre compréhension ! 
Programme susceptible de s’enrichir : consultez 
notre agenda en ligne et notre page Facebook 
pour voir toutes les sorties programmées.

Quelles sont ces 
espèces ?

Réponses au dos du 
programme.

RÉSERVATION AU 02 31 30 43 27

N’hésitez pas à appeler le CPIE 
Vallée de l’Orne pour tout renseignement.
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Vacances d’hiver
19/20/21 + 26/27/28 février

Mars + Avril

du mercredi au vendredi / 14h - 17h 

ET HOP... DANS MON NICHOIR ! 

Nichoir-pot ou nichoir en bois, fabriquez le modèle de votre choix. 
Participation demandée selon le modèle choisi. Conseils de pose et 
d’entretien.
Musée d’initiation à la nature de Caen - Ateliers ouverts entre 14h et 
17h - Réservation conseillée – Tout public à partir de 6 ans.

MERCREDI 11 MARS / 15h

ATELIER SCIENTIFIQUE : ANALYSE 
DE PELOTES DE RAPACES 

Identifiez les proies contenues dans les pelotes de réjection 
des rapaces avec un animateur. Vous apporterez ainsi votre 
contribution à une meilleure connaissance de la répartition 
des micromammifères de notre région.
Animation organisée en partenariat avec le Groupe Mam-
malogique Normand (GMN).

Rendez-vous à 15 h au Musée d’initiation à la nature de Caen 
- Réservation obligatoire au 02 31 30 43 27 avant le 9 mars - 
Gratuit - Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans.

« Pelotes et Noisettes » est un programme de sciences 
participatives. Vous pouvez déposer vos trouvailles : pelotes 
de réjection et noisettes grignotées dans les Points Info 
Biodiversité en précisant la date et le lieu de collecte. Elles 
seront transmises au GMN pour analyse.
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Un escargot par-
court en moyenne 
un millimètre par 
seconde, il lui fau-
drait donc 1332 
ans pour faire le 
tour de la Terre !

InfoS 
INSOLITES 

Vacances de printemps
du 14 AU 17 AVRIL

du mercredi au vendredi / 14h - 17h 

SORS DE TA COQUILLE, 
JE TE DIRAI QUI TU ES !

Les espèces de limaces et d’escargots sont plus nom-
breuses que l’on pense ; c’est cela la biodiversité ! 
Venez découvrir les gastéropodes du jardin et plus si 
affinités avec « ces drôles de petites bêtes » : vous 
pourrez ensuite participer au programme scientifique 
de comptage « l’opération escargot » avec l’appui des 
animateurs du musée.

Musée d’initiation à la nature de Caen - Atelier ouvert 
entre 14h et 17h – Gratuit - Réservation conseillée – 
Tout public à partir de 8 ans.

JEUDI 23 avril / 10h - 17h

BIEN ÊTRE ET CONNEXION 
À LA NATURE, 
UNE JOURNÉE EN FORÊT
Prendre le temps, se poser un instant, se 
connecter à la nature … ça vous manque? 
Alors, cette journée au cœur de la forêt 
est pour vous. Les activités proposées par 
Magali du CPIE et Romain, praticien et 
instructeur en techniques énergétiques, al-
terneront découverte, nature et pratiques 
énergétiques de façon ludique et sensible. 

Forêt de Grimbosq -  Adultes et enfants à 
partir de 8 ans - Places limitées, réservation 
obligatoire : 02 31 30 43 27 - Durée : 10h/17h

Tarif : 20 € par adulte ; 10 € par enfant

L’escargot se déplace grâce à son «pied» 
musclé qui glisse sur un mucus sécrété par 
des glandes situées à l’avant de son corps, 
d’où les traces qu’il laisse... Il ne peut donc 
pas faire marche arrière car sans mucus il se 
ferait mal.
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JEUDI 23 avril / 17h

SORTIE “BIOLIT” : À LA DÉCOUVERTE DES ESPÈCES 
DU LITTORAL
Souhaitez-vous aider les scientifiques à préserver la biodiversité du littoral ? 
Un spécialiste vous propose une découverte familiale des animaux et algues à 
marée basse qui vous permettra de devenir une véritable “sentinelle du litto-
ral”, capable d’alerter sur l’état de ces espèces locales, à l’aide d’observations 
et de photographies.
Dans le cadre du programme national “BioLit” ( à suivre sur biolit.fr ), en partena-
riat avec la Région Normandie et la Communauté de communes Cœur de Nacre.

RDV à l’Office de Tourisme de Luc sur mer, parcours de 2 km - Tout public à 
partir de 8 ans - Gratuit - Réservation obligatoire au 02 31 97 33 25.

samedi 16 + dimanche 17 mai / 10h - 18h 

EPOQUE Salon du livre
Traversez l’univers de Jacominus, le charmant lapin créé par 
l’illustratrice Rébecca Dautremer dans le jardin du Musée 
d’initiation à la nature, et venez pour les ateliers et anima-
tions proposés tout au long du week-end.

+ Animations, ateliers et lectures sur le thème de la na-
ture en ville
+ Exposition et jeux sur la découverte des animaux de nos 
villes et campagnes
+ Stand & Ateliers «Fini de jeter, faisons durer nos objets !»
Venez découvrir des exemples de produits alternatifs zéro 
déchets pour la maison et fabriquez vos éponges lors des 
ateliers « tawashi et gratounettes »

Musée d’initiation à la nature de Caen - Gratuit - Tout public 

Mai + Juin

PROGRAMME sur caen.fr/epoque
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dimanche 17 mai / 10h - 19h

JOURNÉE INSOLITE À SALLENELLES  
Venez à la Maison de la nature et de l’estuaire pour une 
journée de fête : expositions, animations, spectacles, jeux 
et stands pour découvrir l’environnement de l’estuaire de 
l’Orne, le comprendre et le protéger.
10h30 + 14h30 : Spectacle de la compagnie Mycélium : 
“la S.T.R.I.N.G, parodie de balade nature”
11h : Contes de l’estuaire (dès 3 ans)
16h-18h : Enquête-jeu avec «Petit meurtre entre amis» 
(dès 8 ans)
+ Stands, livret enquête, ateliers «Traces et indices»
Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles 
Gratuit – Sur réservation au 02 31 78 71 06 – Tout public

mercredi 20 mai / 10h - 18h

Fête de la nature 
JOURNÉE PORTE OUVERTE À LA 
RENCONTRE DES PETITES BêTES 
DU JARDIN SAUVAGE...
Leur diversité est un indice de bonne santé du jardin, 
venez les découvrir et les identifier. 
Donnez vos astuces (ou venez en chercher !)  pour un 
jardin encore plus vivant ; apportez vos témoignages 
et photos ; trouvez le nom des petits occupants de vos 
carrés de verdure... 

Musée d’initiation à la nature de Caen - Ouverture de 
10h à 18h - Gratuit - Tout public - Entrée libre 

mardi 7 juillet / 21h - 23h

LES NOCTAMBULES DU JARDIN 
Sortie nocturne en partenariat avec le Jardin des 
Plantes de Caen. Initiez-vous aux cris des rapaces, 
chant des alytes et autres indices de présence de la 
vie nocturne en ville. Animation en salle accompagnée 
d’une sortie dans le jardin des plantes de Caen. 
Prévoir des vêtements chauds et apporter une lampe 
de poche.
Réservation obligatoire au 02 31 30 48 38
Gratuit – Tout public

Photo prise par une de nos 
«graines de photographe» 

lors d’une initiation à la photographie 
macro proposée au Musée d’initiation 

à la nature de Caen en juillet 2019.

© 
A.
 R
ay



Les ateliers de Romain Hélie
Praticien en soins énergétiques

« La tradition chinoise vieille de 4000 ans, enseigne un ca-
ractère universel des lois naturelles régissant le monde du 
vivant. Les mouvements énergétiques qui unissent l’homme 
et les éléments naturels, évoluent en fonction des cycles sai-
sonniers. »

L’ÉNERGIE DES 5 SAISONS
Ateliers bien-être de 2 heures comprenant une base théo-
rique et de la pratique (automassage, relaxation, respira-
tion...) ; proposés au Musée d’initiation à la nature.

mercredi 8 janvier à 18h 
mercredi 25 mars à 18h 

samedi 20 juin à 10h
mercredi 30 septembre à 18h

samedi 7 novembre à 10h

Inscription obligatoire - Tarif 15€/personne et par atelier.
Enfants accompagnés à partir de 12 ans.
Informations et inscriptions : Romain Hélie 06-31-22-83-16.

EXPOSITION 
ÉTÉ 2020

La nature en ville
Le Musée d’initiation à la nature de 
Caen prépare sa version 2.0 de l’ex-
position sur LA NATURE EN VILLE, 
qui sera axée sur la découverte des 
animaux de nos villes et campagnes. 
À partir de juillet 2020, venez décou-
vrir l’exposition temporaire qui pré-
sentera comment accueillir la petite 
faune sauvage dans les jardins et sur 
les balcons.

LE MUSÉE 
ACCUEILLE...
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Envie de vous mobiliser pour l’environnement 
et le développement durable ?
Rejoignez-nous pour vous informer et passer 
à l’action ! Comment faire ?

1/ Abonnez-vous pour recevoir la newslet-
ter du CPIE Vallée de l’Orne et être informé 
des actualités et des actions à venir.
2/ Participez aux événements et échanges 
pour les (futurs) bénévoles et adhérents
3/ Adhérez pour soutenir et prendre part à 
l’association. Vous bénéficierez ainsi d’avan-
tages et d’animations spécifiques.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Vallée de l’Orne est une association dont la mission est 
de sensibiliser les citoyens à l’environnement et à la préservation 
des patrimoines. 
Le CPIE développe et accompagne les initiatives citoyennes 
(compostage des biodéchets, nettoyage de plages Rivage 
Propre, sensibilisation à la pêche à pied récréative...) afin d’aider 
au développement durable des territoires.
Le CPIE anime le Musée d’initiation à la nature à Caen, la Maison 
de la nature et de l’estuaire à Sallenelles, l’EcoAppart’ dans le 
quartier de la Grâce de Dieu et le Centre de Ressources en Envi-
ronnement à Canopé (Campus 1).

Initiatives pour l’Environnement
agissons ensemble !

Les RDVs 2020 
pour les adhérents, 

bénévoles et 
personnes 

intéressées à 
le devenir sont 

disponibles dans 
l’espace «Adhérer 
au CPIE» du site 

internet.
N’hésitez pas 
à venir nous 
rencontrer !Plus d’infos sur

www.cpievdo.fr
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gramme des ANIMATIONS
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 Réponses : Verdier d’europe, C
hardonneret élégant et Tarin des aulnes.

Programme 
non exhaustif, 

retrouvez 
toutes nos 

animations sur 
notre Agenda 
en ligne ou sur 

Facebook.
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Plus d’infos sur
www.cpievdo.fr

02 31 30 43 27
accueil@cpievdo.fr

JANVIER

SAMEDI 11 9H30 Trucs & astuces + atelier 
Tawashi - EcoAppart

SAMEDI 25 9H30 Reconnaître les oiseaux 
des jardins

FEVRIER

MARDI 18 20H Accueillir la biodiversité 
sauvage

JEUDI 20 9H30 Je le fais moi-même - 
Lessive et désinfectant

JEUDI 20 15H Les cosmétiques, ça 
pique ?

19 + 20 + 21
26 + 27 + 28

14H - 
17H

Ateliers nichoirs au 
Musée

MARS

MERCR. 11 15H Analyse de pelotes de 
rapaces

MERC. 25 15H Je le fais moi-même - 
Pierre de nettoyage

AVRIL

du 14 au 17 14H - 
17H

Ateliers escargots 
(informations et comptage)

MARDI 21 14H Trucs & astuces + atelier 
Tawashi - EcoAppart

JEUDI 23 10H - 
17H

Journée en forêt : 
connexion à la nature

JEUDI 23 17H Sortie BIOLIT à la 
découverte du littoral

MAI
SAM. 16 
+ DIM. 17

10H - 
18H

EPOQUE Salon du livre 
dans le jardin du musée

DIM. 17 10H - 
19H

Journée nature insolite à 
Sallenelles

MERC. 20 10H - 
18H

Fête de la nature - Porte 
ouverte au Musée 

MERC. 20 9H30 Je le fais moi-même - 
Lessive et désinfectant

JUIN

SAMEDI 20 9H30 Les cosmétiques, ça 
pique ?

JUILLET
MARDI 7 21H Les noctambules du jardin


