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L’EXPOSITION

Exposition «Observons les oiseaux» au jardin du 
Musée d’initiation à la nature de Caen 

du 13 au 26 avril

À partir du mardi 13 avril et pour les 2 semaines des vacances 
scolaires de ce printemps, le jardin du Musée d’initiation à la nature 
de Caen accueillera l’exposition «Observons les oiseaux» qui permet 
d’apprendre à reconnaître les oiseaux communs et leur chant.
Devenir ornithologue en herbe
Pour un public familial, cette exposition permet de découvrir 20 
oiseaux communs en Europe, remarquables par leur chant et leur 
comportement, ainsi que les multiples relations qu’entretiennent 
hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, 
environnement ! 
Après avoir fait la connaissance des oiseaux, il sera plus facile de les 
reconnaître dans la nature, car le jardin du Musée d’initiation à la nature 
est un habitat apprécié des oiseaux en ville !
Réalité augmentée et chants d’oiseaux sur son téléphone
Cette exposition extérieure permet, à l’aide d’une application gratuite 
téléchargeable sur les téléphones portables, «Birdie memory», de 
mettre en mouvement les oiseaux dessinés sur les panneaux et 
d’écouter leur chant.
Une exposition temporaire dans le Jardin
Prêtée par la Bibliothèque du Calvados, cette exposition permet 
de proposer un contenu pédagogique autonome au public. Les 
expositions intérieures du Musée d’initiation à la nature sont fermées 
suite aux annonces gouvernementales, et les animations annulées.
Se promener dans le jardin pendant les vacances
Situé au cœur du centre-ville de Caen, entre la Mairie de Caen et le 
Conservatoire, le jardin du Musée d’initiation à la nature est un parc de 
la Ville de Caen et est en accès libre pour les personnes qui résident 
dans un rayon de 10km, comme les règles en vigueur le permettent. 

Une exposition proposée par  
le Département du Calvados

- DU 13 AU 26 AVRIL 2021 - 
dans le jardin du Musée d’initiation 

à la nature de Caen - accès libre

La Maison de la nature 
et de l’estuaire est 
une propriété du 
Département du 

Calvados et est animée 
par le CPIE Vallée de 

l’Orne. 

Fermeture de la Maison de la nature et de l’estuaire

La Maison de la nature et de l’estuaire, à Sallenelles, a dû fermer les portes de sa boutique 
le samedi 3 avril et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Exposition sur les mammifères marins en Normandie

Toutefois, pour les riverains dont la Maison de la nature est située dans le rayon de 
10 km, les balades dans le site naturel sont possibles et l’exposition extérieure « Les 
mammifères marins en Normandie » reste visible avec un quiz en ligne accessible depuis 
votre smartphone.
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