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         Faune
       exposition photographique de Daniel Crisman

   Les minuscules
exposition photographique sur les insectes

Informations & réservation
Musée d’initiation à la nature de Caen

02 31 30 43 27 - min@cpievdo.fr
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          Ma ville sauvage

Cycle 1  «Petits paysagistes»

- Jeux d’observation dans le jardin : la diversité du 
vivant.

- Jeux de construction « Ma ville sauvage » au fil 
des observations. 

- Et si l’on agissait ? Accueillir la petite faune 
sauvage en ville.

Cycle 2 «Ma ville sauvage»

- Comprendre la diversité du vivant. 
- Observation et inventaire des plantes du vieux 

mur jusqu’au trottoir. 
+ Au choix :
• Découvrir et accueillir la faune sauvage des villes
• Les petites bêtes, du sol au « bout des arbres », de 

leur observation à leur accueil.
Renseignements & Réservation

Tarifs

• École du Calvados : 118€ (réduction pour 
les classes de Caen pour 2 classes inscrites)
• École hors Calvados : 175€

Cycles 3 & 4 «Mission inventaire»

- Qu’est-ce que la biodiversité ?
- Flore sauvage : techniques d’observations et relevés de 

terrain. 
+ Au choix :
• Oiseaux et mammifères des villes : mieux les connaître et 

les accueillir.
• Observation, détermination, classification et accueil des 

petites bêtes du jardin.

par animation et par classe 

Si la flore et la faune sauvages ont toujours cohabité avec l’Homme,
la ville est aujourd’hui un refuge pour des espèces qui y trouvent 
des conditions de survie meilleures que dans la nature. 
Découvrez la richesse de la biodiversité urbaine au travers d’expositions 
photos et d’animations : observations et collectes permettront aux enfants de 
mesurer l’importance de cette biodiversité ; les enfants découvriront comment 
agir pour rendre la ville encore plus accueillante pour la nature... et pour le bien-être 
des hommes.

02 31 30 43 27  /  min@cpievdo.fr

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


