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L’exposition-enquête 

en visite libre avec vos élèves

pour apprendre à connaître le Loup gris  !

d’avril à octobre 2022
à partir de 7 ans (lecture autonome)



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.

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

02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr

Le CPIE Vallée de l’Orne vous propose un fonctionnement 
autonome pour une sortie scolaire au Musée d’initiation à la 
nature de Caen !
La classe sera divisée en 2 groupes qui alterneront entre 2 activités : 
• l’exposition-enquête sur le Loup gris (2 sous-groupes avec des 

départs différés)
• un parcours découverte du musée et du jardin (jeu clé en 

main avec des cartes défis - à réaliser par l’enseignant ou les 
accompagnateurs sans préparation préalable).

Comment venir ? 
Le musée se situe à moins de 5 minutes à pied depuis l’hôtel 
de ville de Caen. L’accès peut se faire par le portail côté Police 
municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon.
En bus, de nombreuses lignes s’arrêtent aux arrêts Hôtel de ville et 
Conservatoire. La navette gratuite passe aussi à proximité.

Modalités :
Une classe par créneau de réservation. 
Possible le matin ou le lundi toute 
la journée (en dehors des heures 
d’ouverture au grand public).

Enfants de plus de 7 ans (doivent être 
autonomes pour la lecture).

4 accompagnateurs minimum.

Pour le midi, un pique-nique est 
possible au jardin !

Tarif par classe : 80 euros 
(correspond à la présence de l’agent 
d’accueil et la mise à disposition du 
matériel et des locaux)

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


