
Programme des sorties nature
Développement durable 
à Caen et alentourswww.cpievdo.fr

UN HIVER AU MUSÉE
janvier > mars 2022

ANIMATIONS
EXPOSITIONS
CINÉ-DÉBAT
ENQUÊTE



JANVIER, LE MOIS 
DES OISEAUX !

La saison de nourrissage des oiseaux est en cours ! Venez 
au Musée d’initiation à la nature pour découvrir comment 
les nourrir et construire des mangeoires en bois (modèles 
simples et durables pour le balcon et le jardin). Vous vous 
demandez qui sont ces voisins à plumes ? Nous avons 2 
solutions : un Cui-quizz afin de reconnaître les chants des 
oiseaux des jardins et nos caméras réalisées avec le Dôme 
lors du TURFU festival 2021 permettant de les observer 
sans les déranger.
Ateliers gratuits à partir de 6 ans, sur réservation 
obligatoire au 02 31 30 43 27 ou par mail à accueil@
cpievdo.fr - participation en prix libre pour les mangeoires

JEU CHANTS D’OISEAUX
Venez apprendre à reconnaître le chant d’une 
vingtaine d’oiseaux des jardins à l’aide du 
poster interactif de Birdie Memory en accès 
libre dans le jardin du musée d’initiation à la 
nature ! Pour l’utiliser, téléchargez l’application 
birdie memory sur votre smartphone ou 
demandez le prêt d’une tablette à l’accueil du 
Musée lors des horaires d’ouverture.

ATELIERS OISEAUX DES JARDINS
Mercredi 19 janvier, accueil de 14h à 17h

Venez découvrir les espèces les plus courantes avec le Groupe 
Ornithologique Normand dans le jardin du Musée d’initiation 
à la nature de la Ville de Caen. Les animateurs donneront aux 
participants de précieux repères pour identifier la plupart des 
petits oiseaux qui fréquentent nos jardins.
Animation en partenariat avec le Groupe Ornithologique 
Normand organisée dans le cadre du Grand Comptage des 
Oiseaux de Jardin, une enquête nationale à la portée de 
tous ! 
En extérieur, gratuit, tout public. Prenez vos jumelles si vous en 
avez ! Sur réservation obligatoire au 02 31 30 43 27 ou par mail 
à accueil@cpievdo.fr

RECONNAÎTRE LES OISEAUX DES JARDINS 
Samedi 29 janvier, de 10h à 12h



VACANCES
D’HIVER

ENQUÊTEZ POUR 
APPRENDRE 
À CONNAÎTRE LE LOUP !
Exposition gratuite en intérieur et 
extérieur. Tous publics, dès 6 ans. 
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 ?
Dans une exposition - enquête 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.
Port du masque obligatoire, entrée par 
groupe familial.

ANIMATIONS ENFANTS (6-12 ANS)
LE LOUP, NI MONSTRE NI PELUCHE !
Mardi 8, jeudi 10, mardi 15 et jeudi 17 février 2022, 
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.
Animations gratuites sur réservation 

au 02 31 30 43 27 
ou par mail à accueil@cpievdo.fr



Au cœur de Caen, niché 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, en visite libre 
ou grâce à l’application «Becs, museaux et 
cie» (tablettes disponibles à l’accueil), un 
jardin sauvage et l’espace boutique du 
musée. Le Musée s’engage à informer et 
sensibiliser tous les publics à la préservation 
de la biodiversité locale.

LE MUSÉE 
D’INITIATION 
À LA NATURE

IMAGINONS 
LE MUSÉE 

DE DEMAIN...

De Pâques à la Toussaint & pendant De Pâques à la Toussaint & pendant 
les petites vacances scolaires*les petites vacances scolaires*

14h00 - 17h30 Du lundi au vendredi

Toute l’annéeToute l’année

14h00 - 18h00 Mercredi

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

Le musée est 
membre du :

Comment VENIR ?

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 02 31 30 43 27 
ou accueil@cpievdo.fr

Tout le programme des animations sur : 

ENQUÊTE
Le musée va changer.... pour récolter vos idées 
et envies, nous vous proposons un questionnaire 
(moins de 5 minutes) :
https://bit.ly/32Vgofp
Faire ensemble est important, 
on a besoin de vous !

SOIRÉE - ATELIER
Samedi 26 février, 14h00-16h30 
Venez rencontrer Noémie et Manon, 
deux jeunes femmes sillonnant en roues 
libres les routes de France à bord de leur 
camion aménagé à la recherche de tiers-
lieux inspirants. Elles nous partageront 
leurs découvertes et proposeront un 
atelier pour imaginer le musée de la 
nature de demain ! 

Places limitées inscription sur ce lien :  
https://bit.ly/3tuQIRZ

https://bit.ly/32Vgofp
https://www.helloasso.com/associations/cpie-vallee-de-l-orne/evenements/imagine-le-musee-de-demain-avec-en-roues-libres-road-trip  
https://bit.ly/32Vgofp

