
Programme des sorties nature
Développement durable 
à Caen et alentourswww.cpievdo.fr
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Un été au musée
juillet + août 2021



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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EXPOSITION INTÉRIEURE 
« JACOMINUS AU MUSÉE »

de 14h à 17h30 du lundi au samedi
Dans l’univers de Jacominus, découvrez des 
saynètes en perspective issues du livre «Midi 
pile» de Rebecca Dautremer. Au cours de la 
visite, posez-vous la question sur la place de la 
nature en ville» ? 

« PIQU’CAEN, UN HÉRISSON 
DANS MON JARDIN »

Vous connaissez le programme 
d’étude et de protection du 
Hérisson d’Europe du Groupe 
Mammalogique Normand ? 
Venez le découvrir et voir les 
logos ayant participé au concours. 

Le musée est 
membre du :

Comment VENIR ?

Propriété de la Ville de Caen, le Musée d’initiation à la 
nature est animée 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



ANIMATIONS 
NATURE

PARCOURS
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

22 juillet, 9h30 - 12h : TRUCS ET ASTUCES À LA MAISON
Que peut-on faire chez soi pour éviter les polluants, prendre soin de son environnement tout 
en économisant quelques euros sur son budget ? Venez visiter l’Eco appart’ et échanger vos 
astuces et recettes de grand-mère et repartez avec votre éponge tawashi et de bonnes idées. 
Chacun ramène 4 chaussettes orphelines ou trouées mais propres ;)

12 août, 14h30 - 16h30 : JE LE FAIS MOI-MÊME / 
LESSIVE ET DÉSINFECTANT 
Halte aux idées reçues, nettoyer la maison sans s’empoisonner, 
c’est possible ! Rendez vous à l’Eco appart’ pour un atelier 
de fabrication. Repartez avec votre litre de lessive, votre 
désinfectant WC et plein d’autres idées à tester chez soi. 
Chacun ramène une bouteille plastique ou verre vide.

18 août, 9h30 - 11h30 : LES COSMÉTIQUES, 
ÇA PIQUE ? 
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.

À l’éco appart’, retrouvez Sandrine pour 
des conseils et des actions afin de 
prendre soin de son environnement, de 
sa santé... et de son porte-feuille !
Ces 3 sessions constituent un parcours 
d’actions complémentaires.

Toutes les animations nature sont sur 
l’agenda : 

cpievdo.fr/agenda

LES EXPERTS : LA NATURE EN VILLE
Du 12 juillet au 27 août, de 15h à 16h 
tous les lundis, mercredis et vendredis 
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 !
Tout public, à partir de 6 ans, gratuit

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

Réservation obligatoire au 02 31 30 43 27. 
Nous prendrons en priorité les personnes qui 
peuvent s’inscrire sur les 3 sessions.
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De 14h à 18h tous les samedis
Le Musée d’initiation à la nature ouvre son 
jardin aux événements et aux associations 
pour un programme festif tout en diversité : 
animations, ateliers, spectacles, yoga, lectures...

JUILLET

AOÛT

17 juillet
VANNERIE au jardin

Venez découvrir des fabrications 
en vannerie sauvage et suivre un atelier 

pour construire un nichoir à oiseaux !
Atelier de 14h à 17h sur inscription (places limitées)

14h-18h : jeux autour des oiseaux de jardin

24 juillet
MUSIQUE VERTE au jardin

Fabriquez et découvrez des instruments de musique 
naturels pour imiter les animaux (appeaux).

+ jeux sur les feuilles et des arbres communs

de 14h à 18h

31 juillet
JEUX au jardin

 Venez vous amusez et vous défiez autour de jeux 
d’équipe et de stratégie !

+ jeux bas carbone par l’association Vent d’Ouest

de 14h à 18h

7 août
DANSE LATINO au jardin

 Découvrez le rythme de la batchata et entraînez-
vous pour une petite chorégraphies latino ! 

Animation d’initiation d’une heure (tout niveau) 
14h30 + 16h30 

14h-18h : jeux sur les reptiles et amphibiens

14 août
DD au jardin

  Découvrez des choses simples à faire chez soi 
pour prendre soin de son environnement tout en 

économisant sur son budget ! 
Ateliers de fabrication d’éponges tawashi 

+ de produits d’hygiène et d’entretien
de 14h à 18h

21 août
BOTANIQUE + JAZZ au jardin

Regardez les plantes sauvages et découvrez leurs 
propriétés médicinales... Animation ponctuée de 

mélodies au saxophone ! (par Patrick Martin)
14h30 + 16h30 

+ 14h - 18h : fête du COMPOST
Participez au réseau de compostage du quartier !

28 août
OISEAUX au jardin

 Apprenez à écouter et à différencier les chants 
et les cris d’oiseaux...

+ jeux et contes autour des oiseaux de jardin
de 14h à 18h

Infos & inscription au 02 31 30 43 27 
ou accueil@cpievdo.fr

Tout le programme des animations sur : 


