


ANIMATION
GROUPE

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne
Enceinte de l’Abbaye aux Hommes
14054 Caen cedex 4

Contact : 
Accueil
02 31 30 43 27
accueil@cpievdo.fr

Un projet à construire ensemble ?

Construction de projets à la carte avec objec-

tifs ludiques et pédagogiques établis en amont 

avec les enseignants pour des journées clés en 

main.
En classe ou en extérieur - durée selon projet 

Période : toute l’année - Tarif : animation groupe*

LA BAIE PAS A PATTES, 
TRACES ET EMPREINTES

cycles 2 & 3
A la recherche des traces 

laissées par les animaux dans 
la nature (empreintes, terriers, 
nids... et crottes !)(toute l’année, 

durée : 2h à 2h30)

CLASSE D’EAU
du cycle 1 au lycée

Le CPIE est labellisé relais 
classe d’eau par l’Agence 
de l’eau. Vous pouvez vous 
adresser à nous pour tout 

projet.

DES PLUS GRANDS 
AUX PLUS PETITS

du cycle 1 au cycle 3
Découvrir la biodiversité 

du milieu forestier par 
l’observation des grands 
animaux du parc et des 

petites bêtes de la litière
(durée : 2h)

USINE DE TRAITEMENT 
D’EAU POTABLE

du cycle 2 au lycée
Découvrez la production d’eau 
potable sur le site de Louvigny 

(durée : 2h30 
ou demi-journée)

O DÉCHET
du cycle 2 au lycée

Animations sur les thèmes 
0 déchet, compostage, 
gaspillage alimentaire 
et visite de l’usine de 

valorisation énergétique 
(durée : selon projet)

POURQUOI LE CLIMAT 
CHANGE-T-IL ?

du cycle 3 au lycée
Observations et expériences 

pour comprendre le 
changement climatique

(toute l’année, durée : 2h30 sur site 
ou selon projet)

QUAND BIODIVERSITÉ 
RIME AVEC CITÉ

du cycle 2 au cycle 4
Jeux permettant de 

comprendre la diversité 
du vivant et d’agir pour la 

préserver 
(sur site, durée : 2h30)

INITIATION PÊCHE A PIED
du cycle 2 au lycée

Partez à la découverte de l’estran 
à la recherche d’indices de 

présence d’animaux (date à prévoir en 
fonction des marées durée : demi-journée 

ou journée, selon projet)

2020-2021

Forêt de Grimbosq

Suisse Normande

Agglomération 

caennaise

Estuaire 
de l’Orne

Colombelles et/ou en classe

Louvigny

Sallenelles et/ou en classe

Sallenelles et/ou en intérieur
Littoral du Calvados et/ou en classe

Classes du Calvados

tout niveau et public
Conseils, appui et prêt 

de supports (expos, 
malettes, matériel 
d’observation...)

Caen

animation gratuite
sous conditions

tarif «animation groupe»
(120€ à 180€)*(voir au verso)
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TARIFS

Caen

http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature
http://www.cpievdo.fr/centre-de-ressources
http://www.cpievdo.fr/museeinitiationnature
http://docs.wixstatic.com/ugd/4c2287_8e711dcbe2b84a85b322d20ae8a49f43.pdf
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