
Besoin d’accompagnement 
et de conseils sur 

VALLÉE DE L'ORNE

le Développement Durable 

l’environnement 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

ARTISAN DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL
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Le Centre de ressources en Environnement du CPIE Vallée de 
l’Orne met à la disposition des enseignants, des animateurs ou 
des collectivités les outils nécessaires à la mise en œuvre d'un 
projet ou d'un événement en lien avec l'environnement et le 
développement durable.

Que trouve-t-on au 
Centre de Ressources ?

Des rencontres 
pédagogiques dédiées à 
la présentation des outils 
disponibles au CRE, les 

«PédaGo p’tits Dej’»

Un site internet pour 
nourrir vos projets : 
actualité du centre de 
ressources, agenda 
des «PédaGo p’tits 
dej», les nouveautés 
disponibles en prêt, 
des ressources en 
ligne et des outils 
pédagogiques 
à télécharger...

Des outils disponibles 
en prêt :

expositions ● malles 
● livres ● brochures 
● affiches ● matériel 

d’observation ● CD Rom 
● DVD ● jeux ● ... 

Le Centre de Ressources 
en Environnement 

héberge les ressources de 
l’ADEME comprenant de 
nombreuses expositions 
et outils pédagogiques 

sur les thèmes de 
l'énergie, des déchets, 
de l'écocitoyenneté...

Une équipe d’animateurs 
de l’environnement et du 
développement durable 

pour vous orienter 
et vous conseiller en 

fonction de vos besoins.
Le CPIE Vallée de 

l’Orne est adhérent du 
réseau des acteurs de 
l’environnement vers 

un développement 
durable régional, 

GRAINE Normandie.

Qu’est-ce que le Centre de 

Ressources en Environnement ?

Pour vous guider dans vos projets, nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous.

Conditions d’emprunt variables 
en fonction du type d’outil. 

Nous demandons une garantie 
(caution ou attestation d’assurance) 

et une participation forfaitaire 
pour le prêt de certains outils.

Vous trouverez les précisions 
des conditions de prêt pour 

chaque outil dans le répertoire 
des outils pédagogiques 

téléchargeable sur le site internet :
www.cpievdo.fr - Rubrique ‘‘Centre de Ressources’’  

Pour plus d’information, contactez-nous : 

Comment emprunter ?

Ouvert les mercredis 
après-midi 

entre 14h et 17h30 
&

sur RDV les autres jours. 

02 31 50 10 59  - cre@cpievdo. fr

Conseils aux 
projets

Dossiers, 
brochures, livrets

Expositions

Kits, malles

Vidéothèque

- Des produits documentaires et 
pédagogiques originaux et diversifiés 
sur une multitude de thèmes.

- Un accompagnement gratuit 
aux projets pédagogiques.

- Service complet allant de la 
documentation jusqu’à l’animation.

Notre  ?

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT             ARTISAN DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Debout les vaches la mer monte

Gaspillage alimentaire

Plantamaniak, plantes sauvages à boire, à manger (et plus si affinités !)

Rivage Propre
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Adresse
Centre de Ressources 
en Environnement
21 Rue du Moulin au Roy
14050 CAEN

Le Centre de Ressources 
est hébergé par le Centre 
Régional de Documentation 
Pédagogique, Atelier Canopé 14.

Contact

Tél. 02 31 50 10 59
cre@cpievdo.fr

Comment venir ?

Station Véol’ Calvaire Saint-
Pierre / Défense passive

Transports en commun : 
Bus A, EXPA, Lianes 
61 & 62, BV 04, BV06 - 
Arrêt Lycée Laplace

Périph. Nord

Sortie 5

Côte de Nacre

UNIVERSITE 
DE CAEN 

CHATEAU
DE CAEN

Nous 
sommes ici !

CROUS

CAMPUS 1

VALLÉE 
DES 
JARDINS
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Av. de    Bruxelles

Rue Léon LecornuRue 

du Gaillon

LYCÉE 
LAPLACE

D
7

CPIE Vallée de l’Orne

Enceinte de l’Abbaye aux Hommes
14054 Caen cedex 4 - 02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr

Le CPIE Vallée de L’Orne bénéficie, dans la mise en 
œuvre de ses activités éducatives, du soutien du Conseil 

Départemental du Calvados et de la Ville de Caen.

VALLÉE DE L'ORNE


