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EXPOSITION 
ANIMATIONS
SAMEDIS AU JARDIN

UN ÉTÉ AU MUSÉE
juillet > septembre 2022



ANIMATIONS DES VACANCES

EXPOSITIONS

ANIMATIONS ENFANTS (6-12 ANS)
LE LOUP, NI MONSTRE NI PELUCHE ! 
Mardi 12 juillet, mardi 2, jeudi 11, mardi 16, jeudi 18, jeudi 
25 et mardi 30 août, de 14h30 à 16h30
Dans les livres et les contes, le loup est soit un monstre féroce, soit 
un gros bêta poilu… et si le loup était juste un prédateur naturel ? 
Apprenez à connaître les traces de passage et le comportement du 
loup gris à travers des jeux, dessins et histoires dans le jardin et le 
Musée d’initiation à la nature de la Ville de Caen.

Mardi 26 et jeudi 28 juillet 
de 14h30 à 16h30
Deviens un expert nature 
et apprends à reconnaître 
les traces de passage et les 
cris de mammifères locaux : 
chauve-souris, renard, hérisson, 
blaireau, chevreuil… 
Possibilité de faire une ou 2 séances 
dans la semaine (mardi et jeudi).

Mardi 19 et jeudi 21 juillet 
de 14h30 à 16h30
Deviens un ornithologue 
junior ! Apprends à 
accueillir et reconnaître 
les oiseaux de jardin et 
leurs chants : mésange, 
rougegorge, merle… 
Possibilité de faire une ou 2 séances 
dans la semaine (mardi et jeudi).

ENQUÊTEZ POUR APPRENDRE 
À CONNAÎTRE LE LOUP !
Exposition gratuite, dès 6 ans. 
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
Depuis quelques jours, la grand-mère du Chaperon rouge 
manque à l’appel… où est-elle passée ? Les rumeurs 
accusent le loup, récemment observé en Normandie 
après plus d’un siècle d’absence. Est-il à l’origine de cette 
disparition ?
Au Musée d’initiation à la nature de la Ville de Caen, 
apprenez à mieux connaître le loup gris et découvrez 
si ce mal aimé est coupable ou victime de sa mauvaise 
réputation.

LE CHANT DES OISEAUX

MISSION OISEAUX MISSION MAMMIFÈRES
ANIMATIONS LES EXPERTS :

Animations gratuites, tout public à partir de 6 ans
Réservation : 07 83 10 01 29 ou reservation@cpievdo.fr

Dans le jardin du musée, découvrez les illustrations de Lisa Zordan
et apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux des jardins. 

 https://bit.ly/35jCwBz
 https://bit.ly/35jCwBz


LES SAMEDIS AU JARDIN 

LE CYCLE DES 
PLANTES 
Samedi 20 août, 
de 14h à 20h
• 14h-17h : Atelier 
compost, troc de graines et troc de plants 
avec Vincent, maître composteur !
• 14h-17h : Atelier cyanotypes (= tirage 
photo sur papier) avec des éléments naturels 
du jardin.
•  18h-20h : Ap’hérisson, un apéro piquant 
pour découvrir le programme PIQU’CAEN 
du Groupe Mammalogique Normand. 
Présentation du hérisson, vidéos nocturnes, 
témoignages, photos, et pose d’un panonceau 
pour mettre en valeur les passages pour 
hérissons. 
• 14h-20h : Découvrez une exposition 
d’œuvres d’art sélectionnées spécifiquement 
pour le jardin et prêtées par l’Artothèque.
Gratuit, sans inscription, tout public. 

DANS LE GRAND JARDIN 
DE BEAUREGARD
Du 6 au 10 juillet, de 15h à 21h 
Envie de faire une pause entre les concerts ? 
Venez découvrir le CPIE Vallée de l’Orne 
et son Point info biodiversité. 
Au programme : 
• Traces et indices de présence des 
animaux sauvages : jeux pour identifier 
et connaître les animaux locaux (oiseaux, 
insectes, mammifères...).
• Sciences participatives... c’est quoi ? et 
comment s’engager depuis chez soi ?

• Atelier développement durable : 
fabrication d’éponges Tawashi. 
Gratuit, tout au long de la journée sans 
inscription

SAMEDI, ÉNERGIE 
Samedi  27 août, 
de 14h à 18h
•   1 5 h - 1 8 h  : 
A t e l i e r  percussion avec 
“Les Philosophes de la percu”: 
association pour promouvoir l’Afrique à 
travers la percussion (djembé, Balafon, 
maracas chékéré…) 
• 14h - 17h : L’association Vent d’Ouest 
vous propose des échanges sur les projets 
d’énergies citoyennes, une animation 
autour d’un four solaire et un jeu de cartes 
sur la thématique de l’énergie. 
• 14h - 17h : Stand sur l’énergie
Participez à 3 ateliers : un quiz sur l’eau, un 
jeu de plateau sur les économies d’énergie 
à la maison, et une présentation d’outils 
pour faire attention à sa consommation.
Gratuit, sans inscription, tout public. 

De 14h à 18h les samedis
Le Musée d’initiation à la nature ouvre son jardin 
aux événements et aux associations pour un 
programme festif tout en diversité : animations, 
ateliers, spectacles, yoga, lectures...

Tout public - prix libre - sans réservation

DODO VOLE
Samedi 23 juillet, 
de 15h à 18h
• Venez découvrir l’herbier 
graphique & livre de cuisine 

: “Brèdes, cuisiner les feuilles” 
de Mary-des-Ailes édité par 

Dodo vole. 
• À partir de 15h, les éditions Dodo vole vous 
proposent une promenade botanique à la 
découverte des plats comestibles et atelier de 
gravure sur brique alimentaire recyclée, pour 
parents & enfants.
Gratuit, à partir de 8 ans, inscription conseillée  

dodovole@yahoo.fr

• Atelier Cui-quiz : Vous êtes à l’écoute de la 
nature ? Venez reconnaître les chants ou les 
cris des oiseaux des jardins ! 
Gratuit, sans inscription, tout public. 



Au cœur de Caen, dans un écrin de verdure, 
se cache le Musée d’initiation à la nature.  
QUE VOIR ? QUE FAIRE ?
Toute l’année vous pourrez découvrir la 
Collection d’Histoire Naturelle régionale, 
propriété de la Ville de Caen, des expositions 
temporaires, un jardin sauvage et l’espace 
boutique du musée. Le Musée est là pour 
informer et sensibiliser tous les publics à la  
biodiversité locale.

LE MUSEE 
D’INITIATION 
A LA NATURE

Le musée est 
membre du :

PLACE AUX ASSOS, 
UN ESPACE SAMEDI AU JARDIN

Vous voulez agir à votre échelle 
pour la transition écologique ? 
Un vendredi par mois, venez 
échanger autour d’un verre avec 
un salarié de l’association du 
CPIE Vallée de l’Orne. 
Rendez-vous dans un bar 
différent chaque mois. 

Inscription à : 
ejosse@cpievdo.fr 

Vous vous êtes les bienvenus 
tous les vendredis de 14h à 
16h pour aider Vincent, maître 
composteur, à aménager et 
entretenir le jardin du Musée 
d'initiation à la nature.

Contact : 
technicien@cpievdo.fr
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COMMENT VENIR ?

* Sur rendez-vous pour les groupes. Fermé les jours fériésFermé les jours fériés 
(sauf le 15/08) et pendant les vacances de Noël.

Entrée libre et gratuite !Entrée libre et gratuite !

Avril à SeptembreAvril à Septembre

du mardi au samedi mardi au samedi de 14h à 18h14h à 18h
(Fermé le 14 juillet et ouvert le 15 août)

Octobre à MarsOctobre à Mars

Les mercredismercredis 
de 14h à 18h14h à 18h

Pendant les vacances scolaires vacances scolaires 
d’automne et de févrierd’automne et de février (zone B) 
du lundi au vendredi lundi au vendredi de 14h à 18h14h à 18h

Nouveaux horaires !Horaires d’ouverture :

Propriété de la Ville de Caen, le Musée d’initiation à la 
nature est animé par le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne.

Enceinte de l’hôtel de ville
Accès par le portail 

côté Police municipale 
ou par l’impasse 

du Duc-Rollon

Infos & inscription au 07 83 10 01 29 
ou reservation@cpievdo.fr

Tout le programme des animations sur : 

Samedi 3 septembre de 10h à 18h
Venez rencontrer le CPIE Vallée de l’Orne ainsi que d’autres 
associations en lien avec la nature, le développement durable 
et la transition écologique. Ateliers sur place. 
Dans l’enceinte du château de Caen


