
Programme des sorties nature
Développement durable 
à Caen et alentourswww.cpievdo.fr

UN AUTOMNE AU MUSÉE
septembre > novembre 2021

ANIMATIONS
CLUB NATURE
EXPOSITIONS
TURFU FESTIVAL



Au cœur de Caen, niché dans un écrin de 
verdure, se cache le Musée d’initiation à la 
nature.  
QUE VOIR ? QUE FAIRE ?
Toute l’année vous pourrez découvrir la 
Collection d’Histoire Naturelle régionale, 
propriété de la Ville de Caen, en visite libre 
ou grâce à l’application «Becs, museaux et 
cie» (tablettes disponibles à l’accueil), un 
jardin sauvage et l’espace boutique du 
musée. 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

EXPOSITIONS 
EN COURS

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.

EXPOSITION EXTÉRIEURE 
« NOS VOISINS SONT À 
POILS… ET AUSSI À PLUMES »
En accès libre dans le jardin du Musée 
d’initiation à la nature
Du simple nichoir pour la Mésange bleue, au 
tas de pierre pour le Lézard des murailles, 
venez apprendre à connaître toutes ces petites 
bêtes et découvrir quels aménagements 
permettent d’accueillir nos charmants voisins 
à poils, à plumes et à écailles...

Accès libre du lundi au vendredi d
e 1

4h
 à 

18
h

Entre la Mairie de Caen et le ConservatoireAccès par le portail côté Police Municipale ou par l’impasse du Duc Rollon
min@cpievdo.fr - 02 31 30 43 27

Exposition temporaire - Accueil du public dans les conditions sanitaires réglementaires

www.cpievdo.fr
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Le musée est 
membre du :

Comment VENIR ?

Propriété de la Ville de Caen, le Musée d’initiation à la 
nature est animé par le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne.

Enceinte de l’Hôtel de Ville
Entrée par le portail 

côté Police Municipale 
ou par l’impasse 

du Duc Rollon

POINT INFO BIODIVERSITÉ
À l’accueil du Musée d’initiation à la nature
Venez découvrir des espèces locales et vous renseigner sur la faune et la flore à 
Caen et aux alentours ! Jouez tout en apprenant et manipulez avec le matériel 
mis à disposition.
En ce moment : présentation du programme Piqu’Caen, un hérisson dans 
mon jardin du Groupe Mammalogique Normand (GMN). 



NOUVEAUTÉ ! 
ANIMATIONS 

7-12 ANS

VACANCES
D’AUTOMNE

Toutes les animations nature sont sur l’agenda : 
cpievdo.fr/agenda

LES EXPERTS NATURE !

CLUB
NATURE

Une animation par mois pour apprendre à 
connaître et protéger la nature !
Nous explorerons les thèmes suivants : 
le hérisson + les oiseaux de jardin + les 
reptiles & amphibiens + les pollinisateurs + 
les petites bêtes du jardin + les vers de terre 
+ Reconnaître les feuilles d’arbres + Musique 
verte & peinture végétale + une sortie finale 
pour découvrir la laisse de mer et observer les 
phoques à Sallenelles.

Tu pourras apprendre à construire des gîtes et 
mangeoires, manipuler des jumelles, et aider 
les scientifiques par des comptages et des 
déterminations d’espèces.

Premier RDV 
de découverte :

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
de 15h à 17h

LE HERISSON
Découvre les traces et indices de 
présence du hérisson, son mode 
de vie et aide-le à préparer son 

hibernation.

Contact : Florian NICOLAS
fnicolas@cpievdo.fr / 02 31 50 10 59

Les mercredis du club : 
15/09 - 20/10 - 10/11 - 15/12 - 26/01 
23/02 - 23/03 - 27/04 - 18/05 - 15/06
Tarif pour l’année : 45€ par enfant
Pour des enfants de 7 à 12 ans (du CP au CM2)

MISSION MAMMIFÈRES 
25, 27 et 29 octobre, de 15h à 16h30 
Deviens un expert nature et apprends à 
reconnaître les traces de passage et les 
cris de mammifères locaux : chauve-souris, 
renard, hérisson, blaireau, chevreuil… 

Réservation au 02 31 30 43 27 
ou par mail à accueil@cpievdo.fr 

MISSION OISEAUX 
2, 3 et 5 novembre, de 15h à 16h30 
Deviens un ornithologue junior ! Apprends 
à accueillir et reconnaître les oiseaux de 
jardin et leurs chants: mésange, rouge-
gorge, merle… 

Possibilité de faire une ou plusieurs 
séances dans la semaine.
Tout public, à partir de 6 ans
Gratuit



CAMERA URBAINE 
ET BIODIVERSITÉ 

TURFU 
FESTIVAL

SAMEDIS 
AU JARDIN

SOIRÉE « DESSINE-MOI 
LE MUSÉE DE DEMAIN »
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Infos & inscription au 02 31 30 43 27 
ou accueil@cpievdo.fr

Tout le programme des animations sur : 

HÉRISSONS au jardin
 Lors d’un goûter au jardin, apprenez à mieux connaître le 

Hérisson d’Europe et à aménager votre jardin pour l’accueillir !

+ Ateliers fabrication de gîtes à Hérisson 
dans le cadre du Programme Piqu’Caen - GMN

18 septembre, 14h et 15h - sur inscription

PATRIMOINE au jardin
Découvrez le patrimoine abbatial de Bourg-l’Abbé lors 
d’une balade à la recherche des traces de cet ensemble 

composite qui cache les clés pour comprendre l’histoire de 
la ville, où toutes époques ont laissé une trace. 

18 + 19 septembre
LES EXPERTS au jardin

Venez découvrir et vous entraîner pour devenir 
de véritables experts et pisteurs de la faune vivante, et 
repartez avec des éléments pour l’accueillir chez vous !

Jeu familial - de 10h à 12h - sur inscription

UTOPIES au jardin
 Imaginons un monde où la parole est libre, où les 

biens sont gratuits et où l’on prendrait le temps de 
regarder le monde changer au rythme des saisons...

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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18 + 19 SEPTEMBRE

25 SEPTEMBRE
+  FREE SHOP / GRATIFERIA

Amenez les objets dont vous n’avez plus l’utilité et servez-vous 
gratuitement parmi ceux déposés 

+ OBSERVATOIRE DES SAISONS
Apprenez à repérer les espèces sentinelles du jardin

+ Atelier «porte-voix» par l’Artothèque
Libérez votre parole et construisez un porte-voix 

organisé avec l’association de quartier Vent d’Ouest dans le 
cadre de la semaine «Visions partagées» - VOTC.FR

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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11 SEPTEMBRE

Un atelier pour fabriquer une caméra open 
source se déclenchant automatiquement au 
passage d’animaux dans son jardin, sa rue, les 
arbres de la ville. Déterminons ensemble les 
meilleurs endroits où les installer et les tester 
selon les enjeux de biodiversité.
Ateliers au Dôme (presqu’île de Caen)
Tous publics, Étudiants , Adultes
Le mercredi 13 octobre de 19h à 22h30 
et le samedi 16 octobre de 14h à 17h

Entre culture, nature et tiers-lieu, 
imaginons le musée de demain en lien 
avec son histoire, son territoire et son 

action en faveur de la biodiversité.
Tous publics - sur inscription

Jeudi 14 octobre de 19h30 à 22h 

Le CPIE participe au 
festival de la recherche 

participative et de 
l’innovation


