
Musée 
d’initiation à la

nature
+ d’infos sur cpievdo.frANIMATION DE 6 À 12 ANS

été 2021



Plus d’infos sur cpievdo.fr

Infos & Réservation
TARIFS

> par animation 
et par groupe : 80€

Lorsque nous parlons de nature, nous pensons à la mer, la campagne ou la montagne. Pourtant la 
nature est partout autour de nous... même au cœur des villes ! Il nous est ainsi possible de mettre 
en place des projets en faveur de la biodiversité dans tout type d’environnement.
Les enfants apprendront à reconnaître, accueillir et favoriser la nature et deviendront ainsi de 
véritables experts et pisteurs de la faune vivant au plus près de chez eux et repartiront avec tous les 
éléments pour passer à l’action à la maison !

02 31 30 43 27 / accueil@cpievdo.fr

Flashez pour avoir accès 
au catalogue complet 
des animations proposées 
par le CPIE Vallée de l’Orne

OBJECTIFS DE L’ANIMATION :
• Découvrir la diversité des espèces animales 
sauvages des villes
• Comprendre les besoins et les modes de vie des 
animaux : Jeu du pisteur d’animaux
• Découvrir et accueillir la faune sauvage 
des villes dans son école 

Au musée d’initiation à la nature : les enfants découvriront 
quelques animaux sauvages habitants les villes 
(pollinisateurs, mammifères, oiseaux), leurs besoins ainsi 
que les aménagements leur correspondant. Le groupe 
partira avec les clés pour concevoir des aménagements 
pour accueillir la faune sauvage. 

ANIMATION "LES EXPERTS NATURE"

LES EXPERTS : LA NATURE EN VILLE

Pour des groupes de 6 à 12 ans
25 personnes maximum + accompagnateurs
Durée : 2 heures

Au cœur de Caen, niché dans un écrin de verdure, se cache le 
Musée d’initiation à la nature. Vous pourrez y découvrir la 
Collection d’Histoire Naturelle régionale, en visite libre, un 
jardin sauvage et un jardin normand.

Une exposition temporaire est présentée à l’extérieur : Nos 
voisins sont à poils, mais aussi à plumes ! Du simple nichoir 
pour la Mésange bleue, au tas de pierre pour le Lézard des 
murailles, en passant à la culture de plantes mellifères pour les 
pollinisateurs, venez apprendre à connaître toutes ces petites 
bêtes, venez découvrir, récupérer des plans et apprendre à 
construire différents aménagements pour nos charmants voisins 
à poils, à plumes et à écailles...

Le Musée d’initiation à la nature se trouve dans l’enceinte 
de la Mairie de Caen et de l’Abbaye aux Hommes.
Entrée piétonne par le portail côté police municipale ou par 
l’impasse du Duc Rollon.

Possibilité de pique-niquer sur place
Toilettes à disposition
Site accessible en bus (Hotel de Ville / Conservatoire)


