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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.

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 classes».

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 !



CAEN

les

le Musée d’Initiation à la Nature

Trois sites dédiés à la 
découverte des 
milieux naturels et 
à la biodiversité, 
pour des animations 
encadrées ou des visites 
en autonomie

Niché au coeur de l’Abbaye aux 

Hommes, le Musée d’Initiation 

à la Nature offre une première 

découverte de la faune et de la flore 

de Basse-Normandie. Une collection 

d’animaux naturalisés et un jardin 

pédagogique servent de supports 

aux animations. Au programme : 

«La vie animale et végétale au fil 

des saisons», «A la découverte des 

animaux de notre région», «Un jardin 

extra ordinaire», «Le sol est vivant», 

«La nature dans la ville», «L’homme 

agit sur son environnement».... Pour 

des visites en autonomie, des outils 

pédagogiques et dossiers enseignants 

sont disponibles. A noter : chaque 

année au printemps des semaines 

d’animations thématiques : «Scènes 

d’épouvante au jardin», «Panique à la 

mare», «Affreux sales et méchants».

Du cycle 2 au collège.

Musée d’initiation à la Nature

Enceinte de l’Hôtel de Ville

14027 Caen cedex

Tél. 02 31 30 43 27

min@cpievdo.fr 

Responsable : Nicole Leconte



SALLENELLES

la Maison de la Nature et de l’Estuaire

MUTRECY

la Maison Forestière

Propriété de la Ville de Caen, la Maison 

Forestière de Mutrécy accueille les 

groupes scolaires pour des séjours 

(classes vertes). A deux pas de la forêt 

de Grimbosq et de la Suisse Normande, 

elle est aussi le point de départ de 

nombreuses animations sur le bocage & 

le milieu forestier : «Découverte de la 

forêt de Grimbosq», «Les petites bêtes 

de la litière», «A la découverte des 

paysages de suisse-normande»...

Du cycle 2 au collège.

Maison de la Nature et de l’Estuaire 

Boulevard maritime 

14 121 Sallenelles

Tél : 02 31 78 71 06 

mne@cpievdo

Responsable : Thierry Pitrey

Maison Forestière

Rue principale - 14 220 Mutrécy

Tél : 02 31 79 70 47

mfm@cpievdo

Responsable : François Riboulet

Au cœur de l’estuaire de l’Orne, cette  

propriété du Conseil Général abrite une 

exposition dédiée à la faune, la flore et 

au fonctionnement de l’estuaire. Tout au 

long d’une visite ludique et interactive, 

des maquettes, des dioramas et des vidéos 

dévoilent les secrets et les richesses de 

l’estuaire de l’Orne, ses oiseaux et  ses 

activités. Parmi les animations proposées : «Une 

initiation à l’ornithologie», «Découverte 

sensorielle de l’estuaire de l’orne», «La 

vie secrète du bord de mer», «La laisse de 

mer»... Du cycle 2 au lycée.



SUR SITE

quelques exemples

La station d’épuration 

du nouveau monde

Les oiseaux de l’estuaire

Petites bêtes du ruisseau

L’usine d’incinération

La motte d’Olivet

Quand biodiversité rime avec cité

La laisse de mer

Les secrets de la dune...

EN CLASSE

quelques exemples

Le réchauffement climatique et moi, 

et moi, et moi…

Le cycle de l’eau domestique

Le cycle de l’eau naturelle

Le monde des déchets

Le développement durable
Les énergies

Les transports

L’alimentation...

Téléchargez le catalogue 
complet des animations 

scolaires sur 
www.cpievdo.fr

les
Trois grands thèmes 

d’animation: bocages & 
forêt, estuaire & littoral, 
environnement urbain & 

écocitoyenneté.

A LA CARTE

Un projet ? Une idée ?

Le CPIE peut organiser 

avec l’enseignant un 

projet «à la carte». 

Renseignez-vous !



A EMPRUNTER

A EMPRUNTER

les ressources

pédagogiques

Au centre de ressources 
du CPIE : livres, 
expositions, DVD, 
malles pédagogiques.... 
à emprunter sans 
modération !

CONDITIONS DE PRÊT

- Durée du prêt : 15 j 

(sauf accord préalable)

- Enlèvement et 

restitution à la charge de 

l’emprunteur

- Selon les outils une 

participation financière 

peut être demandée.

malles pédagogiques

Kit fabrication du papier

Kit jus de pomme

L’effet de serre

Patacaisse (transports et effet 
de serre)

Graines & petits fruits
...

petit matériel
Jumelles

Loupes
Boussoles

Guide d’animation
Fiches jeux

... 

Le CPIE gère également les 

ressources pédagogiques de 

l’ADEME Basse-Normandie.

NOUVEAU !



A EMPRUNTER

Centre de Ressources & Atelier 

Environnement Développement 

durable 
37 rue Desmoueux 

14 000 caen
Tél. 02 31 50 10 59

cre@cpievdo.fr

EN PRATIQUE

- Ouverture tous les 

mercredis de 14h00 à 

17h00.
Fermé pendant les 

vacances scolaires.

En dehors des créneaux 

d’ouverture : sur rendez-

vous uniquement.

Expositions

Voyage d’une goutte d’eau

Affreux, sales & méchants

Les reptiles de Normandie

La Rainette, un baromètre

Ca chauffe sous pommiers
....

Conseil & appui

Besoin d’un conseil ? Envie de 

monter un projet à l’année ? 

Les animateurs du centre de 

ressources sont à votre 

disposition pour vous apporter 

le soutien nécessaire et vous 

orienter dans vos choix.



infos

pratiques

INFOS
contact

Un seul numéro : 02 31 30 43 27

A télécharger
SITE INTERNET

Le catalogue des activités scolaires 2011-2012 et 
les plaquettes de présentation à télécharger sur :

    www.cpievdo.fr
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.

Groupes du Calvados : 105 €/animation/groupe
Groupes hors Calvados : 155 €/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).

2011-2012
tarifs d’animations
 & modalités

Co
nc

ep
ti

on
/r

éa
lis

at
io

n 
: C

PI
E 

V
al

lé
e 

de
 l’

O
rn

e 
- V

. Q
ue

nt
ric

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
Ca

en
 R

ep
ro

 - 
20

11
©

 fi
lt

v 
- F

ot
ol

ia
.c

om


