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FORET DE GRIMBOSQ
Dix siècles et 475 hectares parlent de 
l’histoire, des habitants et de la vie de 
la forêt d’hier et d’aujourd’hui. La motte 
de charbonnier, la gestion de l’arbre et 
de la forêt, l’observation des animaux : 
comment au fil des siècles les hommes, les 
animaux et la nature ont-ils vécu et vivent 
encore ensemble? Une balade pour des 
“Robins des bois en herbe” pour découvrir 
ce milieu naturel.

< OBJECTIFS : 
offrir une première approche de la forêt 
et définir son importance, comprendre le 
fonctionnement de l’écosystème forestier.

< DÉROULEMENT :
- Balade sur un circuit présentant différents 
aspects de la forêt.
- Visite de la motte de charbonnier.
- Observation et détermination des arbres.

< OPTIONS POSSIBLES :
- Ornithologie.
- Approche du paysage forestier selon les 
saisons.
- Découverte du ruisseau
- Activité “P’tites bêtes de la litière”.
- Couplage avec la visite de la motte féodale 
d’Olivet, la visite du site archéologique de Vieux 
(entre Caen et Grimbosq),  la visite des salles 
paysages du Musée de Normandie.

< DURÉE : 2 à 3h00.

< NIVEAU : Cycle 2 et 3, collège.

Contact : Maison Forestière de Mutrécy 
02 31 79 70 47 - mfm@cpievdo.fr

PT’ITES BÊTES 
DE LA LITIÈRE

La vie animale en forêt, c’est bien entendu 
les grands animaux tels que les cerfs ou 
les sangliers, mais c’est aussi un nombre 
incalculable de petites bêtes dont l’influence 
sur l’écologie de la forêt est bien plus 
grande. L’étude de cette petite faune permet 
de découvrir le fonctionnement de la forêt, 
mais aussi d’avoir des sensations... fortes : 
araignées, pinces-oreille... sont soit-disant 
des «bêtes fauves» qui piquent, mordent. 
Les faire courir sur son bras sera une 
expérience inoubliable.

< OBJECTIFS :
Initier à l’écologie forestière et à l’écologie 
des invertébrés, connaître le sol et son rôle 
dans la forêt, se familiariser avec les insectes 
et autres vertébrés (travail sur les notions 
de prédateurs/méchants et de sauvage/
domestique)

< DÉROULEMENT :
- Recherche et récolte des petits animaux de la 
litière.
- Observation et classement de la récolte.

< OPTION POSSIBLE : 
- Activité “Découverte de la forêt de Grimbosq” 

< DURÉE : 2 à 3h00.

< NIVEAU : A partir de 6 ans.

Contact : Maison Forestière de Mutrécy
02 31 79 70 47 - mfm@cpievdo.fr

LES SECRETS DE LA DUNE
La dune est un des rares milieux encore 
sauvages où l’on peut établir un contact 
privilégier avec la nature. C’est le cas dans 
l’estuaire de l’Orne, où la dune est assez 
bien représentée, de la dune embryonnaire 
à la dune fossile, situation aujourd’hui 
rare sur les côtes du Calvados. Ce paysage 
d’apparence déserte renferme des richesses 
insoupçonnées que les enfants découvriront 
au cours de petits ateliers variés.

< OBJECTIFS :                                                                                                
- Identifier les différentes zones du milieu 
dunaire et leurs particularités.                    - 
Comprendre le rôle des différents 
éléments dans la construction des dunes, 
en particulier du vent et des plantes.                                                                                                    
- Comprendre le rôle de la dune sur le littoral.                                                                                             
- Savoir reconnaître quelques plantes 
et animaux caractéristiques des dunes.                                                              
- Observer certaines adaptations au milieu.                                                                                   
- Repérer les différentes utilisations par l’homme 
de ce milieu et leur impact sur le milieu.                                                                                                                                          
- Prendre conscience de la fragilité de la dune et 
de la nécessité de la préserver.

< DÉROULEMENT :                                                                                                                            
- Lecture de paysage et approche sensorielle.                                                                                                         
- Jeu sur la naissance de la dune.                                                                                          
- Petit jeu de piste pour apprendre 
à reconnaître quelques plantes.                                                                   
- Recherche d’indices de 
présence de la petite faune.                                                                                              
- Jeu de synthèse sur l’écologie de la dune 
(chaîne alimentaire).
< DURÉE : ½ journée (2 à 3 heures)
< LIEU : Pointe ou plage de Merville -Franceville
< NIVEAU : Cycle 2 et 3, collège

CONTACT : Maison de la nature et de 
l’Estuaire – 02 31 78 71 06 
mne@cpievdo.fr

LA VIE DU PRE SALE
Milieu très spécifique aux estuaires, le 
pré salé (ou herbu) n’est pas seulement 
le pâturage à moutons bien connu, c’est 
aussi l’endroit où se produisent des échan-
ges intimes entre la terre et la mer. Là, au 
rythme des grandes marées, se dévoilent 
une faune et une flore très particulière, 
aux mœurs mi terrestres mi aquatiques, 
où la vase et le sel imposent leurs rudes 
contraintes à toute forme de vie.

< OBJECTIFS :                                                                                   
- Identifier les interactions entre la terre et la 
mer dans un estuaire.                              
- Comprendre le rôle des différents éléments 
dans le fonctionnement du pré salé.          
 - Savoir reconnaître quelques plantes 
et animaux caractéristiques de ce milieu et 
découvrir quelques formes d’adaptation.                                                                   
- Identifier les activités de l’homme et leur 
impact sur le milieu.

< DÉROULEMENT :                                                                                                               
- Petite lecture de paysage pour com-
prendre les particularités du pré salé 
(influence des marées, du sel …).                                                                                                                                
- Jeu sur la reconnaissance de plantes.                                                                 
- Récolte et observation de la petite faune.                                                                
- Initiation à la classification.                                                                                   
- Jeu de synthèse sur la chaîne alimentaire.                                                            
- Possibilité de prolonger l’activité d’observation 
en salle à l’aide d’aquariums et loupes binocu-
laires.

POINTS PARTICULIERS : Prévoir des bottes et 
un vêtement coupe-vent.
< DURÉE : ½ journée (2 à 3 heures)
< LIEU : Maison de la nature et de l’Estuaire 
(Pointe de la Roque)
< NIVEAU : Cycle 2 et 3, collège

CONTACT :  Maison de la nature et de 
l’Estuaire 
02 31 78 71 06 - mne@cpievdo.fr
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LE MUSéE DE LA NATURE… 
À CAEN

Au  cœur de la ville dans un petit coin de 
verdure, se niche le Musée d’Initiation à la 
Nature.
Vous y découvrirez :
- un jardin à thème présentant les arbres 
de notre région, les plantes populaires 
sauvages et cultivées, les plantes toxi-
ques…
- une collection d’animaux naturalisés 
dans des dioramas regroupants les ani-
maux des campagnes, les hôtes familiers 
de la ville, les oiseaux des zones humides 
ou du littoral…
- une représentation de la diversité des 
paysages de Normandie.

De nombreux thèmes peuvent être traités autour 
de ces supports, par exemple : les animaux 
adaptés à leur milieu, la nature au fil des sai-
sons, l’homme agit sur son environnement et 
décide du devenir des espèces sauvages… Le 
choix se définit en fonction du projet de l’ensei-
gnant.

< OBJECTIFS :  
- Approcher la diversité (et la fragilité) du 
vivant, 
- Découvrir les adaptations des espèces à leur 
milieu, 
- Comprendre les liens qui unissent les espèces 
entre elles,
- Prendre conscience que l’homme agit sur son 
environnement. 

< DÉROULEMENT :  
L’animation a pour principal support les diora-
mas du musée. 
Des activités dans le jardin et en salle d’anima-
tion sont réalisées en petits groupes et choisies 
selon les thèmes.

< OPTIONS POSSIBLES :
- Pour deux classes sur une journée : couplage 
possible avec la découverte historique du site et 
de l’Abbaye aux Hommes.
< DURÉE :  2h00
< NIVEAU :   Cycles 2 et 3, collège
CONTACT : Nicole LECONTE 
02 31 30 43 27 -  min@cpievdo.fr

UN JARDIN EXTRA 
ORDINAIRE

Venez découvrir la DIVERSITÉ dans tous 
les sens du terme ! La diversité, c’est la 
richesse d’un milieu !
Un grand jeu permet de découvrir le 
jardin du musée d’initiation à la nature 
d’une façon originale et variée : récoltes, 
observations mais aussi activités senso-
rielles sont au menu. 
C’est plus d’une idée que les enfants met-
tront dans leur sac pour aménager le jar-
din de l’école ou… celui de la maison ! 

< OBJECTIFS :          
- A partir de l’exemple du jardin, approcher la 
diversité du vivant, 
- Découvrir les espèces utiles à l’homme (végé-
taux, pollinisateurs, détritivores…),
- Récolter des idées pour enrichir la biodiversité 
dans les jardins à la campagne ou à la ville 

< DÉROULEMENT :                          
Activités dans le jardin et en salle d’animation : 
La classe est divisée en quatre équipes pour le 
grand jeu (prévoir 4 accompagnateurs)

< DURÉE :  2h00
< NIVEAU :  Cycle 2
CONTACT : Nicole LECONTE
02 31 30 43 27 - min@cpievdo.fr

CAEN, UNE VILLE À 
EXPLORER
Histoire, architecture, urbanisme, ou 
fonctionnement d’une ville : c’est ce que 
propose de découvrir cette collection de 
livrets-guides. En parcourant ses rues et 
ses places et en observant les détails de 
ses monuments, on apprend à connaître 
Caen comme sa poche ! 
• Par époque : Le Moyen-âge, la 
Renaissance, l’Epoque classique, la 
Reconstruction.
• Par quartier : Bourg-l’Abbé, le quartier 
de la Guérinière.

< OBJECTIFS :  permettre à chacun 
de s’approprier l’espace urbain avec son 
évolution et ses problématiques, offrir un 
lieu d’application de notions historiques et 
architecturales acquises en classe et faire 
découvrir la capitale bas-normande.

< DÉROULEMENT :  
- Itinéraire de découverte dans les rues d’un 
quartier, effectué par le groupe de façon 
autonome (sans animateur) avec l’utilisation de 
brochures-découverte qui interrogent chacun à 
partir d’observation in situ et assurent mises en 
situation, déductions, jeux d’observation.

< OPTION POSSIBLE :
- Couplage avec la visite guidée
d’un monument historique de Caen, du siège 
d’une institution (Abbaye aux Hommes = Hôtel 
de Ville, Abbaye aux Dames = Conseil régional, 
Château).

< DURÉE :   2 h 00 à 3 h 00
< NIVEAU :  Cycle 2 et 3, collège.
< TARIF : lot de 15 brochures + livret 
enseignant : 12, 20 euros / lot de 30 brochures + 
livret enseignant : 22, 90 euros

Contact : CPIE Vallée de l’Orne
02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr

QUAND BIODIVERSITé 
RIME AVEC… CITé

Le jardin du Musée d’Initiation à la Nature est 
l’exemple même d’un jardin refuge pour les 
espèces animales et végétales. 
L’aménagement de micro-milieux (mare, coin 
sauvage,…), une grande diversité de plantes 
sauvages et cultivées et la disposition judicieuse 
de gîtes, apportent abri et nourriture à une 
petite faune variée. Cette petite faune est 
généralement l’alliée du jardinier : pollinisateurs,  
oiseaux insectivores… Nombreux sont les 
animaux qui trouvent en ville des conditions 
de survie meilleures que dans les campagnes 
d’aujourd’hui : la conquête du milieu urbain par 
la petite faune sauvage… c’est l’exemple d’une 
remarquable adaptation des espèces qui ont 
su tirer profit d’un milieu créé pour et par les 
hommes.

< OBJECTIFS :  
- Approcher la diversité (et la fragilité) du vivant, 
- Découvrir les espèces auxiliaires au jardin,
- Comprendre pourquoi et comment les animaux se 
sont adaptés à la ville,
- Prendre conscience que l’homme agit sur son 
environnement. 

< DÉROULEMENT :  
Découverte des oiseaux urbains (diorama du musée 
“les hôtes familiers de la ville”
) et étude de leur régime alimentaire. 
Activités dans le jardin et en salle d’animation : 
observation des pollinisateurs (et importance de 
la pollinisation), des gîtes et refuges pour la petite 
faune… 

< OPTIONS POSSIBLES :
- Pour deux classes sur une journée : couplage 
possible avec la découverte historique du site et de 
l’Abbaye aux Hommes.

< DURÉE :  2h00
< NIVEAU :  Cycle 3, collège
CONTACT : Nicole LECONTE 
02 31 30 43 27 - min@cpievdo.fr
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LE RéChAUFFEMENT 
CLIMATIQUE, ET MOI, ET 
MOI, ET MOI...
Découvrez en classe, les changements 
climatiques en cours, les mécanismes de 
l’effet de serre et leurs rôles sur notre 
atmosphère,...
Comprenez les origines et les 
conséquences de ces dérèglements 
climatiques, et imaginez comment à votre 
échelle initier des solutions pour limiter 
ces bouleversements.

< OBJECTIFS :
- comprendre l’effet de serre
- Mieux appréhender les problèmatiques 
environnementales liées au réchauffement 
climatique
- Sensibiliser aux gestes quotidiens pour limiter 
nos émissions de C02

< DÉROULEMENT :
Travail en petits groupes. Par l’observation, 
la manipulation et la réflexion, les élèves 
deviendront les acteurs d’un changement 
durable de nos modes de consommation.

< DURÉE : 1/2 journée.

< NIVEAU : Cycle 3 

Contact : Atelier Education au  
Développement Durable : 
02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr

LE MONDE DES DEChETS
1,4 kg par jour, c’est ce que nous produisons 
chacun comme déchets en un seul jour ! 
Diminuer les déchets, apprendre à les trier à 
la maison ou à les emmener dans des points 
de collecte, sont des réflexes à apprendre 
très tôt. Autour du thème des déchets, c’est 
toute la problématique de l’écocitoyenneté 
et de l’environnement qui sont abordés. 
En outre, la richesse de ce sujet permet 
de travailler sur les arts plastiques comme 
sur les matières fondamentales (français, 
mathématiques,..). 

< OBJECTIFS : 
Améliorer la compréhension du tri des déchets 
et faire prendre conscience des enjeux dans ce 
domaine.

< DÉROULEMENT :
- Qu’est ce qu’un déchet, comment est-il fabriqué, 
que va-t-il devenir ?
- Atelier jeux sur le tri
- Travail par petits groupes sur les différentes 
filières du recyclage
- Recycler mais pour quoi faire ?
- Que puis-je faire à la maison pour diminuer mes 
déchets ?

< OPTION POSSIBLE :
- Travail autour du compost : qu’est ce que c’est, 
comment cela fonctionne, qui vit dans le compost 
?

< DURÉE : 1/2 journée

< NIVEAU : De la maternelle au collège.

Contact : 
Atelier Education au  Développement Durable : 
02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr

L’éco-cIToyEnnETé à L’écoLE
Une approche de l’environnement et de 
l’écocitoyenneté en prenant appui sur 
l’univers le plus proche des enfants : l’école !

Cycle 1
Une approche sensorielle pour découvrir 
l’environnement sur les thèmes de l’eau, des 
déchets ou des petites bêtes.

Cycle 2
La faune de l’école :
Une approche sensorielle, scientifique et imaginaire 
de l’environnement quotidien des élèves.

Cycle 3 et collège
De l’air, Santé et environnement 
Découvrir les qualités de l’air son impact sur notre 
santé et les bons gestes pour préserver sa qualité.

Usine d’incinération
Visitez l’usine d’incinération de l’agglomération 
caennaise (détails en page 8).

Contact : Atelier Environnement et 
Développement Durable : 
02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr

LE cycLE dE L’Eau 
DOMESTIQUE
L’eau vient du robinet, certes, mais elle 
n’y arrive pas toute seule : quels sont 
les procédés et circuits d’acheminement 
de l’eau potable ? Comment parvient 
elle jusqu’à nous ? A travers des ateliers 
sous forme d’échanges er d’expériences 
pratiques, l’eau courante ne sera plus un 
mystère.

< OBJECTIFS : 
Suivre le cheminement de l’eau domestique de la 
nature jusqu’à nos robinets

< DÉROULEMENT :
Sur une ½ journée à l’aide de divers outils 
pédagogiques : 
- travail sur fiches pédagogique : le cycle de l’eau 
domestique, l’eau dans la maison
- différentes expériences 
- Qu’est-ce qu’une nappe phréatique ?
- comment nettoyer l’eau en amont du château 
d’eau ?
- comment fonctionne un château d’eau ?
- A quoi servent les 160 litres d’eau que nous 
consommons en moyenne par jours et par 
personnes en France ?
- que faire pour ne pas gaspiller l’eau

< OPTION POSSIBLE : possibilité de créer 
une série d’animation sur une semaine sur l’eau

< DURÉE : 3h

< NIVEAU : du cycle 2 au collège 

Contact : Atelier Education au  
Développement Durable : 
02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr



A LA DECOUVERTE 
dES PaySaGES dE  

SUISSE NORMANDE
Les panoramas de Suisse normande 
(Rochers des Parcs, de la Houle...) se prê-
tent tout particulièrement - par leur aspect 
spectaculaire - à l’analyse de paysage.  Si, 
au terme de leur voyage dans le paysage, 
nos jeunes explorateurs se sentent un 
rôle à jouer dans le décryptage, la conser-
vation et l’amélioration des spectacles 
visuels qui leur sont offerts au quotidien... 
alors une bonne partie de la mission aura 
été remplie!

< OBJECTIFS : apprendre à observer et 
situer, favoriser les représentations artistiques 
et personnelles, réfléchir aux évolutions possi-
bles de notre évolution.

< DÉROULEMENT : 
- Depuis quelques points de vue choisis, les 
élèves sont amenés à remplir un carnet de 
terrain qui les familiarise avec l’ensemble des 
notions recouvertes par le thème de paysage : 
réalisation de croquis de situation, de dessins 
paysagers, recherche d’éléments naturels et de 
patrimoine propres aux milieux.

< OPTION POSSIBLE : Couplage avec la visi-
te des ”Fosses d’Enfer”, Maison des Ressources 
Géologiques de Normandie, Saint-Rémy-sur-
Orne.

< DURÉE :  Une journée (possible néanmoins 
à la demi-journée).

< NIVEAU : Cycle 2 et 3.

Contact : Maison Forestière de Mutrécy
02 31 79 70 47 - mfm@cpievdo.fr

au FIL dE L’oRnE
Etude de la vie des ruisseaux affluents de 
l’Orne, fonctionnement d’un estuaire où eau 
douce et eau de mer se confondent en façon-
nant un système écologique particulier, en 
passant par les usages et parcours de l’eau 
en ville et l’histoire du canal de Caen à la 
mer, les trois séances de cette animation 
proposent de découvrir l’Orne d’amont en 
aval. (convient particulièrement aux « clas-
ses d’eau »).

< DÉROULEMENT : 
• 1ère animation : 1) l’eau «potion magique», 2) 
le cycle de l’eau en forêt de Grimbosq et dans ses 
alentours 3) La vie des mares et des ruisseaux : 
pêche, observation, classement.
• 2ème animation : 
L’eau à Caen : grâce à des outils pédagogiques 
prêtés par le CPIE, histoire et repérage des diffé-
rents cours d’eau qui traversent Caen, différents 
usages et gestion de l’eau en milieu urbain.
• 3ème animation : 
Le fonctionnement de la basse vallée et de l’es-
tuaire. Découverte sur le terrain du fonctionnement 
écologique de l’estuaire de l’orne (faune, flore, 
chaîne alimentaire, activités humaines,…).

< DURÉE : 2 h 30 à 3 h 00.

< NIVEAU : Cycle 2 et 3, collèges et établisse-
ments agricoles.

Contact : Maison Forestière de Mutrécy
02 31 79 70 47 - mfm@cpievdo.fr

LE cycLE dE L’Eau 
NATURELLE

L’eau, élément nécessaire à toute vie se 
trouve tout autour de nous sous différentes 
formes. Nuages, rivière, nappe phréatique 
ou océan, l’eau forme un cycle immuable qui 
met en évidence des principes simples de la 
physique. Une animation démonstrative et 
ludique pour tout comprendre !

< OBJECTIFS :
Appréhender le fonctionnement du cycle de l’eau 
et comprendre la notion de Cycle.

< DEROULEMENT :
Sur une ½ journée à l’aide de divers outils 
pédagogiques : 
- où trouve-t-on de l’eau ?
- comment se fabrique les nuages (maquette) ?
- expérience sur l’infiltration de l’eau dans le sol
- histoire du cycle de l’eau (histoire + poster)
- fiche pédagogique à remplir par les élèves.

Option possible : possibilité de créer une série 
d’animation sur une semaine sur l’eau

< DURÉE : Une demi-journée

< PUBLIC : du cycle 1 au collège 

Contact : Atelier Environnement et 
Développement Durable : 02 31 86 59 20
fdebersee@cpievdo.fr

LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Face aux enjeux planétaires,  nous 
devons tous nous mobiliser. Comment 
répondre aux 5 finalités : la lutte contre 
le changement climatique, la préservation 
de la biodiversité, la cohésion sociale et 
la solidarité, l’épanouissement de tous 
les être humains, le développement 
suivant des modes de productions et de 
consommation responsable.

< OBJECTIFS :
Définir le développement durable dans son 
contexte historique, mondial et local
Réfléchir à sa déclinaison possible au niveau 
local

< DEROULEMENT :
Sur une ½ journée à l’aide de divers outils 
pédagogiques : 
- travail sur fiche pédagogique
- Rappel de l’histoire du DD
- Calcul de l’empreinte écologique
- Présentation des différentes finalités
- Animation thématiques en sous groupes à 
partir des expositions de Yann Arthus Bertrand
- Mise en commun des propositions d’actions

< DURÉE :  3h

< PUBLIC : du cycle 3 au collège.

Contact : Atelier Education au  Développement 
Durable :  
02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr



LES OISEAUX DU LITTORAL
L’estuaire de l’Orne est situé sur une voie 
migratoire et par son statut de site pro-
tégé,   il offre un abri intéressant à des 
dizaines d’espèces d’oiseaux au rythme 
des saisons.
Au fil d’un petit itinéraire côtier, les élèves 
pourront observer, à l’aide de jumelles, les 
oiseaux aquatiques dans leur lieu de vie.

< OBJECTIFS : 
- S’initier à la biologie des oiseaux, à l’observa-
tion en milieu naturel par l’acquisition de princi-
pes d’identification de base.
- Découvrir un écosystème par l’intermédiaire 
de l’oiseau.

< DÉROULEMENT :
Petit parcours de 2 à 3 km et utilisation d’ob-
servatoires aux abords de la réserve du Gros 
Banc.

< OPTION POSSIBLE :
Séance identique sur l’avifaune proche de votre 
établissement si site approprié (avec interven-
tion dans la classe).

< DURÉE : 2h30 à 3 h 00
< LIEU : Maison de la Nature et de l’Estuaire 
(entre la Pointe de la Roque et la réserve du 
Gros-Banc)
 < NIVEAU : Cycle 3 (adaptation possible pour 
le cycle 2), collège, lycée.

CONTACT : 
Maison de la Nature et de l’Estuaire 
02 31 78 71 06 - mne@cpievdo.fr

PEChE DECOUVERTE 
SuR L’ESTRan

Cette zone battue par les marées recèle une 
grande diversité de formes de vie. Partir à sa 
découverte sous forme d’une pêche à pied est 
une activité très motivante pour les enfants. 
Trois types d’estrans, rocheux, sableux ou 
vaseux peuvent être étudiés sur les côtes du 
Calvados selon le site de votre choix.

< OBJECTIFS :
- Repérer les éléments qui constituent le milieu 
(sol, eau, climat...).
- Mettre en évidence les particularités de chaque 
milieu.
- Identifier quelques espèces animales et végéta-
les, les classer.
- Comprendre leur adaptation et leur répartition.
- Découvrir les relations qui lient les espèces entre 
elles.
- Développer les capacités d’observation, d’atten-
tion et de travail en groupe.
- Apprendre à respecter l’environnement, les êtres 
vivants, comprendre la nécessité de préserver la 
biodiversité.

< DÉROULEMENT : 
Découverte de la faune et de la flore sur site au 
cours d’une pêche à pied.
Possibilité de mettre en place un aquarium en 
classe afin de prolonger le plaisir de la découverte 
mais aussi d’approfondir la connaissance de certai-
nes espèces.

< DURÉE : 1/2 journée (2 à 3 heures).
< NIVEAU : Cycle 2 et 3, collège et lycée.

CONTACT :
Maison de la nature et de l’Estuaire
02 31 78 71 06 – mne@cpievdo.fr

LA LAISSE DE MER
Constituée d’épaves diverses rejetées sur 
la plage par les courants et les vagues au 
rythme des marées, la laisse de mer est une 
ressource sans équivalent pour étudier le 
bord de mer. On y trouve de véritables tré-
sors qui en disent long sur la vie du littoral... 
mais aussi sur les activités de l’Homme. 
Saviez-vous que ce cordon de vieparticipe à 
l’équilibre écologique du bord de mer ?

< OBJECTIFS :
- Découvrir le fonctionnement du milieu marin 
(marées, courants, vagues, formation du sable, de 
la dune...).
- Comprendre les relations entre milieu terrestre et 
milieu marin.
- Découvrir les petits animaux de la plage et leur 
rôle dans l’écosystème.
- Apprendre à distinguer l’origine des éléments 
apportés par la mer (naturels / non naturels).
- Comprendre les phénomènes de bio-dégradabi-
lité, de recyclage.
- Sensibiliser à la protection du bord de mer.
- Identifier les facteurs de transport de ces élé-
ments échoués (eau, air,...) et leur provenance.

< DÉROULEMENT :
- Observation du profil de la plage, de la nature 
du sol.
- Repérage de la laisse de mer.
- Récolte de matériaux sous forme ludique.
- Classification et analyse de la collecte.
- Constitution d’un échantillon à rapporter en 
classe.

DURÉE : 1/2 journée (2 à 3 heures).
LIEU : plage de Merville-Franceville. Possibilité 
d’effectuer cette animation sur d’autres plages du 
Calvados à la demande.
NIVEAU : Cycle 2 et 3, collège.

CONTACT : 
Maison de la Nature et de l’Estuaire 
02 31 78 71 06 – mne@cpievdo.fr

DECOUVERTE SENSORIELLE 
danS L’ESTuaIRE dE 

L’oRnE
Souvent délaissés, nos cinq sens sont 
pourtant des outils intéressants de plaisir 
et d’expression, de découverte et de 
connaissance de notre environnement.
L’estuaire se prête particulièrement à la 
découverte sensorielle et il est proposé 
aux enfants d’aborder ce milieu par une 
démarche pluridisciplinaire à caractère 
ludique. 

< OBJECTIFS :
- Eveiller l’intérêt de l’enfant pour la nature.
- Appréhender un milieu sous une forme 
particulièrement ludique.
- Affiner le sens de l’observation et de la 
créativité.
- Découvrir la richesse d’un site tout en apprenant 
à le respecter.

< DÉROULEMENT : 
- Le support de l’animation se compose d’une 
feuille de route pour petits groupes évoluant dans 
un espace de découverte remarquable et sécurisant 
(rendez-vous de préparation indispensable).

< OPTION POSSIBLE : 
- Couplage avec toute autre animation de la 
Maison de la Nature et de l’Estuaire, Sallenelles.

< DURÉE : Demi-journée (2 à 3 h 00).

< NIVEAU : Cycle 2 et 3 (grande et moyenne 
sections sous certaines conditions).

Contact : Maison de la Nature et de 
l’Estuaire  - 02 31 78 71 06 
 mne@cpievdo.fr



LES éNERGIES 
Renouvelable, non renouvelable, 
l’énergie du corps ou du feu dans la 
cheminée… l’énergie ce n’est pas seu-
lement lorsque l’on allume la lumière, 
on utilise de l’énergie tous les jours

< OBJECTIFS :
Sensibiliser les enfants aux différentes 
énergies qui nous entourent et à leurs 
impacts sur la planète

< DEROULEMENT :
Sur une ½ journée à l’aide de divers outils 
pédagogiques : 
- travail sur fiche pédagogique
- qu’est ce que l’énergie ?
- histoire des énergies
- énergie renouvelable et non renouvelable
- expériences : énergie du corps, l’éolienne, 
les panneaux solaire, le barrage…
- les bons gestes au quotidien 

< DURÉE : 3h
< PUBLIC :  du cycle 3 au collège.

Contact : Atelier Education au  
Développement Durable : 
02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr

LES TRANSPORTS
Voiture, bus, vélo, tramway…, se ne 
sont pas les moyens de transports 
qui manquent. Mais, sont-ils tous 
aussi efficaces ? Le plus rapide n’est 
pas toujours celui que l’on croit ! 
Découvrez les différents moyens de 
transports et leurs impacts sur la pla-
nète.

< OBJECTIFS :
Sensibiliser les enfants au phénomène de 
pollution à cause de nos moyens de trans-
port.

< DEROULEMENT :
Sur une ½ journée à l’aide de divers outils 
pédagogiques : 
- travail sur fiche pédagogique
- comment venir à l’école
- quels sont les moteurs qui polluent le plus
- analyser les différents modes de déplace-
ments dans la ville
- explication de l’effet de serre
- ressources renouvelable et non renouve-
lable 
- qu’est ce que l’on peut faire pour dimi-
nuer nos émissions de gaz à effet de serre

< DURÉE : 3h
< PUBLIC :  du cycle 2 au collège.

Contact : Atelier Education au  
Développement Durable : 
02 31 86 59 20 - fdebersee@cpievdo.fr

La STaTIon d’éPuRaTIon 
DU NOUVEAU MONDE
Après avoir pris sa douche, l’eau part dans 
des tuyaux, mais où vont ces tuyaux ?
La station d’épuration de Caen la mer à 
Mondeville, ouvre ses portes  pour décou-
vrir le traitement de nos eaux usées. La 
visite permet de comprendre la difficulté et 
l’importance du nettoyage des eaux sales. 
A l’aide d’un microscope et d’une salle de 
projection, les élèves vont découvrir le petit 
monde qui vie et nettoie nos eaux.

< OBJECTIFS : 
- Montrer les techniques et les étapes du traite-
ment des eaux usées. 
- Resituer la station d’épuration dans le contexte 
d’une gestion globale de l’eau.

< DÉROULEMENT :
- Visite de la station d’épuration de l’arrivée des 
eaux usées jusqu’aux rejets dans la nature une 
fois nettoyée
- Observation grâce au microscope de la faune 
vivant dans les bassins de traitement biologique
- Un livret enfant et enseignant est donné à la fin 
pour compléter la visite.

< OPTIONS POSSIBLES :  possibilité de créer 
une série d’animation sur une semaine sur l’eau

< DURÉE :  1h30
< NIVEAU :  du cycle 2 au lycée

Contact (Visite gratuite) : Mr Beaumois 
02 31 35 81 10

PaySaGES d’ESTuaIRE, 
ENTRE FLEUVE ET MER
Lieu où le fleuve et la mer s’entremêlent 
au rythme des marées, l’estuaire est un 
milieu aquatique saumâtre bien à part. 
Réservoir de biodiversité, filtre biologique, 
garde manger pour de nombreuses espèces, 
mais aussi espace naturel exploité, convoité 
par l’homme. L’estuaire de l’Orne est un 
très bon support pour illustrer la gestion 
durable d’un espace naturel.

< OBJECTIFS :
- Repérer les caractéristiques physiques d’un 
estuaire et son organisation spatiale.
- Comprendre le mécanisme des marées.
- Illustrer le fonctionnement biologique de 
l’estuaire par l’observation de quelques espèces 
animales et végétales spécifiques (insectes, 
crustacés, oiseaux …) et comprendre leur 
adaptation à ce type de milieu.
- Situer le rôle d’un estuaire au sein du cycle de 
l’eau.
- S’interroger à propos de l’action de l’homme 
sur le milieu naturel.
- Développer les capacités d’observation, de 
questionnement et de déduction.

< DÉROULEMENT : 
- Lecture de paysage (jeux sensoriels, dessin, 
possibilité d’utiliser la carte …).
- Atelier sur le fonctionnement des marées.
- Observation de la faune et de la flore sur 
deux milieux représentatifs (dune fossile et pré 
salé).
- Jeux de synthèse (chaîne alimentaire, 
répartition des êtres vivants en fonction du type 
de milieu).
< DURÉE : 1/2 journée (2 à 3 heures).
< LIEU : Maison de la nature et de l’Estuaire 
(Pointe de la Roque)
< NIVEAU : Cycle 3, collège et lycée.

CONTACT :                                                                                                           
Maison de la nature et de l’Estuaire
02 31 78 71 06 – mne@cpievdo.fr



La ville est un milieu vivant qui évolue 
au fils du temps et de l’histoire des 
hommes qui y vivent. Nous vous 
proposons un voyage au cœur de la 
ville de Caen pour appréhender trois 
quartiers, de l’hyper-centre  historique à 
la périphérie en passant par un quartier 
résidentiel intermédiaire, dans une étude 
comparative mêlant, urbanisme, espace 
vécu et espaces perçus.

< OBJECTIFS :
Découvrir la ville de Caen et y poser un regard 
objectif et subjectif pour mieux comprendre 
comment se construit et comment évolue une 
ville du centre à la périphérie, grâce à un 
voyage en tram et en bus.

< DÉROULEMENT :
Lecture de carte de la ville et du plan 
des transports en commun : définition des 
itinéraires
< Départ du de la station Saint Pierre : Centre 
ville, un paysage marqué par l’histoire.
< Station Bd Leroy : Révolution industrielle, 
les villes s’étendent, de nouveaux matériaux 
sont utilisés.
< Station Guérinière aviation : Quartier 
périphérique construit après guerre sur le 
modèle des villes nouvelles. Le renouvellement 
urbain, arase l’ancien pour reconstruire 
massivement. A chaque arrêt la classe se 
séparera en 3 groupes pour découvrir comment 
est faite une ville et à quoi elle sert 
< Lecture de paysage : à partir d’un mémento 
sur les caractéristiques architecturales de 
différentes époques (ancienne, entre-deux 
guerres, reconstruction et récentes)
< Les fonctions de la ville
< Un atelier d’écriture à partir d’un texte de 
Georges Pérec « espèces d’espaces »
Retour en bus
< DURÉE : 3h00.
< NIVEAU : 6ème/collège.

Contact : Atelier Education au  
Développement Durable :02 31 86 59 20 
fdebersee@cpievdo.fr

A TAAAAAABLE !
Partageons notre repas

Manger est un besoin vital ! Certes, mais 
l’ambiance et les personnes avec qui nous 
partageons nos repas participent au plaisir 
de manger, une spécificité bien française ! 
Le contenu de notre assiette, sa provenance 
(locale ou lointaine, traditionnelle ou 
bio) et tout ce qui entoure les aliments 
(emballages, transports…) influent sur 
notre bien-être et notre environnement.

< OBJECTIFS :

Cette première approche sensible et ludique 
permet de prendre conscience que l’alimentation 
est une source d’énergie mais également de 
plaisir. Elle influe sur notre santé mais aussi sur 
la société et le paysage dans lequel on vit. Une 
alimentation basée sur des produits locaux, de 
saisons et pourquoi pas bio permet de faire vivre 
l’économie locale et préserve les paysages.

< DÉROULEMENT :

Alternativement en classes entière, en petits 
groupe ou en travail individuel, trois axes de 
l’alimentation sont abordés.

1 - Les enjeux de l’alimentation : 
Par un jeu de questions réponses découverte des 
enjeux de l’alimentation au regard de la santé 
mais également du plaisir et de la sociabilité. 
(découverte des organes de digestion et de la 
pyramide alimentaire). A partir du plat préféré 
de chacun, imaginer le menu équilibré qui 
l’accompagne.

2 - Le choix des aliments
Par un jeu de photo langage les enfants 
découvriront d’où viennent les aliments du frigo.
Quelles sont les chaines de distributions que 
nous utilisons ? Du supermarché à l’AMAP, en 
passant par les courses sur internet, quel est 
l’impact de nos choix de consommations ? Qui 
y travaillent et quelles sont les conséquences 
sur notre environnement ? Puisqu’au final, tout 
ce qui nous nourrit provient de la terre, quels 
sont les aliments qui poussent ou vivent près de 
chez nous ? En quelles saisons ? Quelle est la 
différence entre une agriculture traditionnelle ou 
une agriculture bio ?

 3 - Manger sans gâcher !
Jeu de plateau, jeu de rôle, photo langage pour 
découvrir ce qu’est «manger à sa faim». Avons-
nous tous les même besoins ? Et comment y 
répondre ?
Nos cuisines sont pleines des déchets liés aux 
aliments, comment donner une seconde vie à 
un maximum d’entre eux ? Du tri sélectif au 
compostage de nombreuses solutions existent.

< DURÉE : 3h00.
< NIVEAU : cycles 2 et 3, collège.

Contact : Atelier Education au  
Développement Durable : 
 02 31 86 59 20  - fdebersee@cpievdo.fr

« CAEN : 
DU CENTRE À LA PéRIPhéRIE »

L’uSInE d’IncInéRaTIon
Quel sort réserve t-on à nos déchets 
ménagers ? Le SYndicat de la Valorisation 
et d’Elimination des Déchets de 
l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC) 
ouvre ses portes pour découvrir le 
traitement de nos ordures ménagères.
En plus de la visite au cœur de l’usine, 
vous pourrez répondre aux questions sur 
le thème des déchets dans sa globalité 
(collecte, traitement, tri, recyclage, 
etc.…)

< OBJECTIFS :
- Suivre les étapes de traitement des déchets 
incinérés.
- Comprendre où se situe l’incinération parmi les 
modes de traitement des déchets.
- Rappeler à chacun que les déchets c’est 
l’affaire de tous.

< DÉROULEMENT :
- Présentation de l’usine en vidéo
- Le tri sélectif en pratique
- Visite au cœur de l’usine depuis le hall de 
débarquement des camions poubelle jusqu’à la 
zone de traitement des fumées en passant par 
les fours/chaudières
- Un livret enfant et enseignant est donné pour 
compléter la visite.

< OPTIONS POSSIBLES : possibilité 
d’intervention à l’école autour de la thématique 
des déchets
< DURÉE : 1h30 à 2h
< NIVEAU : à partir de 10 ans
Contact (Visite gratuite) : 02 31 30 43 27



Modalités
& tarifs

INFOS

contact
accueil@cpievdo.fr - www.cpievdo.fr

Standard : 02 31 30 43 27

Groupes du Calvados : 107 €/animation/groupe

Groupes hors Calvados : 158 €/animation/groupe

. Encadrement d’une seule classe par animateur, afin 

d’assurer la qualité de l’animation.

. Possibilité d’accueil d’une 2e classe avec un autre 

animateur ou en activité autonome.

. Durée de l’animation : 2 h (minimum) à 4 h (maximum).

2014-2015

tarifs d’animations

 & modalités

Le CPIE Vallée de l’Orne bénéficie, 
pour ses actions éducatives, du soutien 

permanent de la Ville de Caen et du 
Conseil Général du Calvados.

pédagogiques

En forêt ou en ville, dans le bocage 

normand ou sur le littoral, le CPIE Vallée 

de l’Orne vous propose son appui pour 

développer des projets pédagogiques. 

Partir à la rencontre des milieux naturels 

et des paysages ou découvrir les enjeux 

de l’environnement dans le Calvados, ces 

activités ont pour objectif d’initier et de 

responsabiliser les enfants aux grandes 

notions d’écologie et à la connaissance 

de leur cadre de vie, dans un souci 

d’apprentissage de l’écocitoyenneté.

Les animateurs spécialisés du CPIE, alliant 

connaissance scientifique, compétence 

en animation et pratique quotidienne de 

terrain, sont à votre disposition pour vous 

aider à élaborer votre projet pédagogique. 

Diplomés et qualifiés, ils concoivent des 

animations et des outils pédagogiques de 

qualité adaptés à chaque public.

Labels & agréments 

Le label national « CPIE constitue 

une garantie de qualité et de 

rigueur des actions éducatives 

de l’association. Regroupés au 

sein d’une Union  Nationale, les 

CPIE sont répartis sur la France 

Métropolitaine et les départements 

d’outre-mer.

Le CPIE est agréé «association 

éducative complémentaire de 

l’enseignement public» par le 

Ministère de l’Éducation Nationale 

(arrêté rectoral du1/1/ 2010).

Le centre d’hébergement est agréé 

par la Direction Jeunesse et Sports 

et par l’Inspection Académique du 

Calvados comme « lieux d’accueil 

et d’hébergement de classe».

Le CPIE est également 

conventionné avec la Fondation 

pour l’Education à l’Environnement 

en Europe comme «relais local du 

réseau Eco-école».

25 ans d’éducation à l’environnement !


