Catalogue des expositions

PLANTES ET JARDIN EAU
PATRIMOINE BIODIVERSITE
Expositions du Conseil départemental de l’Orne, du CPIE des Collines normandes ou de
l’URCPIE de Basse-Normandie
disponibles en prêt gratuit pour les structures ou manifestations accueillant du public

Contact :
Marine Ricaud, chargée de communication et d’infographie
m.ricaud@cpie61.fr / 02.33.96.69.40

Le CPIE en quelques mots...
Avec vous pour préserver et animer le territoire
L’association « Maison de la Rivière et du Paysage » a été créée en mai 1991 à
l’initiative de la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
de l’Orne (FPPMA) et du Conseil départemental de l’Orne. Elle bénéficie du
label national de Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
depuis juillet 2002 et porte désormais le nom de CPIE des Collines normandes.

Une grande partie des actions menées par le CPIE sont réalisées grâce au soutien financier du Conseil départemental de l’Orne et de Flers Agglo.
Toutes les actions menées par l’association sont possibles grâce à nos nombreux
partenaires techniques et financiers (Agence de l’eau Seine Normandie, fonds
européens LEADER et FEADER, Ministère de l’Environnement …).

Située à Athis-Val-de-Rouvre, dans la commune déléguée de Ségrie-Fontaine
(61), l’association est composée de :

195

adhérents

15

salariés

Au niveau de la Normandie, c’est l’URCPIE qui coordonne un programme d’actions spécifiques menées avec les 4 CPIE régionaux : CPIE des Collines normandes (61) CPIE Vallée de l’Orne (14), CPIE Terres de l’Eure et Pays d’Ouche
(27), CPIE Cotentin (50).

20

membres au
Conseil d’Administration

Le CPIE sensibilise et accompagne aux côtés de collectivités, particuliers, professionnels, scolaires… Pour que chacun puisse agir pour la préservation et le
dynamisme de son territoire.
Le CPIE... :
• étudie les plantes, les animaux et leurs milieux
• propose des solutions de vie alternatives pour mieux respecter
l’environnement
• transmet ses connaissances à toutes et tous lors d’animations, d’ateliers…
• forme et accompagne toute personne ou structure qui a un projet pour
valoriser et préserver le patrimoine naturel et culturel.
Ces missions sont menées par l’équipe salariée sur l’Orne et le sud du Calvados.
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Modalités de prêt
L’emprunt d’une exposition est gratuit, il vous suffit de signer une convention de prêt,
fournie sur demande par le CPIE. Vous y joindrez une attestation de votre assurance
pour que l’exposition soit bien assurée durant la période du prêt.
Où récupérer et ramener l’exposition ?
Venez avec un véhicule spacieux directement à la Maison de la Rivière à Ségrie-Fontaine (Athis-Val-de-Rouvre).

Vos contacts :

Ci-dessus une exposition imprimée sur
du carton avec pieds métalliques

Marine Ricaud et Chrysis Vastel
m.ricaud@cpie61.fr
02 33 62 34 65
A savoir :
La plupart de ces expositions ont été pensées dans une démarche d’éco-conception.
Pour ce faire, elles sont réalisées avec des matériaux naturels, recyclables et/ou réutilisables (cartons, chanvre, papier recyclé, bois, bocaux en verre...).

Ci-dessus des panneaux imprimés sur
du chanvre, montés sur des mats de
bambou et fixés sur des pieds métalliques.

Pour faciliter la mise en valeur des expositions empruntées, nous proposons au prêt
différents supports et systèmes d’attaches (pieds métalliques X-alu (cf photo du haut),
grilles, crochets...), du petit mobilier (caisses anciennes, bocaux,...) et documentation
complémentaire (posters, brochures,...) pour valoriser l’exposition que vous aurez
choisie.
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Les expositions disponibles à l’emprunt

Thématiques :
Biodiversité
Plantes et jardin

Eau
1. Chauves-Souris… Un Monde à l’envers p. 5
2. Nature, source d’imaginaire p. 6
Patrimoine
3. Légumes p.7
4. Extraordinaire nature « ordinaire » p. 8
5. Grand Hazé, « traits » nature p.9
6. Espèces invasives en Basse-Normandie p.10
7. Le voyage d’Aqua la goutte d’eau p.11
8. La Moule perlière des rivières du Massif armoricain p.12
9. Sur les traces de la Faune de l’Orne p.13
10. Vergers sans frontières p.14
11. « Prenez-en de la graine » Usages et saveurs des plantes sauvages p.15
12. Jardiner au naturel p. 16
13. Suisse Normande Territoire Préservé p.17
14. Jeu coopératif «A l’eau Mulette !» p.18
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Chauves-souris... Un monde à l’envers
Thèmes abordés

1.

Descriptif
Dix panneaux pour changer d’opinion sur les chauves-souris. Les espèces de
Normandie, toutes protégées par la loi, y sont présentées : habitat, régime
alimentaire, menaces et même quelques conseils pour accueillir ces mammifères aussi inoffensifs qu’utiles !!

Infos pratiques
Format : 10 panneaux souples 190x80 cm
Année : 2005
Propriétaire : CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE des Collines normandes
Partenaires : Conseil départemental de l’Orne, Fondation « Nature et Découvertes »
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Nature, source d’imaginaire

2.

Descriptif
Treize panneaux, richement illustrés, consacrés aux légendes et croyances
humaines liées à des phénomènes naturels ou des espèces animales et végétales. Cette exposition bouleverse les idées reçues depuis des générations sur les prétendues actions maléfiques de la salamandre tachetée, des
chauves-souris ou de l’effraie.

Infos pratiques
Format : 13 panneaux souples 190x80 cm
Année : 2006
Propriétaire : Conseil départemental de l’Orne
Conception : CPIE des Collines normandes
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Légumes

3.
Descriptif
Constituée de 10 panneaux, cette exposition ludique et éducative, totalement adaptée aux enfants, s’attache à faire découvrir le monde étonnant
des légumes et des saveurs qu’ils nous offrent. Accompagnée d’un questionnaire sur simple demande.

Infos pratiques
Format : 10 panneaux souples 190x80 cm + 1 questionnaire
Année : 2006
Propriétaire : CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE des Collines normandes
Partenaires : Conseil départemental de l’Orne, Leader +
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Extraordinaire nature «ordinaire»

4.

Descriptif
Neuf posters dédiés à la nature de proximité, de nos villes et nos villages.
Une nature oubliée, négligée, voire mal aimée parfois mis à mal par des
pratiques humaines inconsidérées sur les espaces publics et privés des
communes. Un diaporama de photos d’espèces « ordinaires » (format
Powerpoint sur CD) et un questionnaire peuvent accompagner ces posters si besoin.

Infos pratiques
Format : 9 bâches 190x80 cm + 1 diaporama et questionnaire
Année : 2008
Propriétaire : CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE des Collines normandes
Partenaires : Région, DREAL Basse-Normandie
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Grand Hazé, « traits » nature

5.

Descriptif
Plus vaste marais intérieur du Département de l’Orne, le Grand Hazé est
riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. Quatorze panneaux, présentés
milieu par milieu, permettent de le découvrir par le biais de nombreuses
photos réalisées par J.RIVIERE, B.LESECQ et J.TOUTAIN. Exposition accompagnée d’un diaporama commenté (version DVD).

Infos pratiques
Format : 14 panneaux souples avec enrouleur et pied intégrés 190x80 cm +
1 diaporama 42 mn
Année : 2009
Propriétaire : Conseil départemental de l’Orne
Conception : CPIE des Collines normandes
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Espèces invasives en Basse-Normandie

6.

Descriptif
12 panneaux réalisés par l’URCPIE de Basse-Normandie visant à alerter les
collectivités, les professionnels et le grand public (dès 12 ans) sur l’impact
dramatique que peuvent avoir les espèces exotiques envahissantes introduites dans les milieux naturels locaux : de la jussie à la coccinelle asiatique,
en passant par les écrevisses américaines…

Infos pratiques
Format : 12 panneaux souples 200x85 cm avec enrouleur et pied intégrés
Année : 2009
Propriétaire : URCPIE de Basse-Normandie
Conception : CPIE des Collines normandes
Partenaires : DREAL, AESN, Région
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Le voyage d’Aqua la goutte d’eau

7.

Descriptif
Cette exposition est déclinée en 11 panneaux souples dans lesquels
les enfants comme les adultes peuvent voyager au sein de toutes les
composantes concernées par le cycle de l’eau sur Terre (les milieux
aquatiques, les stations d’épuration, les plantes, le ciel,…)

Infos pratiques
Format : 11 panneaux souples 80x60 cm en matière bache (adaptée pour
l’intérieur comme l’extérieur) + 1 livret-questionnaire
Année : 2011
Fournie sans supports de fixation
Propriétaire : CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE des Collines normandes
Partenaires : AESN, Région, CD61
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La moule perlière des rivières du massif armoricain
Descriptif

8.

Exposition de 6 visuels retraçant la vie étonnante de la Moule perlière
– mollusque en danger d’extinction dans les rivières normandes et bretonnes – et évoquant le programme de sauvegarde entamé sur le Massif armoricain par Bretagne Vivante, le CPIE, la Fédération de Pêche du Finistère
et ses partenaires locaux (PNR Normandie-Maine, SIAE Sienne) - A partir
de 12 ans.

Infos pratiques
Format : 6 panneaux souples 200x85 cm avec enrouleur et pied intégrés,
montés en 5 mn.
Bulletins d’information joints
Année : 2013
Propriétaire : Bretagne Vivante/CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE des Collines normandes
Partenaires : Europe (LIFE+), DREAL, AESN, Conseils régionaux et départementaux.
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Sur les traces de la faune de l’Orne

9.

Descriptif
Exposition partant à la découverte des traces, empreintes et autres indices de présence que laisse derrière elle la faune locale, par l’intermédiaire de 13 visuels en carton, divers jeux en bois/carton (arbres à nids,
puzzle, boîtes à toucher) et un diaporama sonore.

Infos pratiques
Format : 7 panneaux recto verso 200x85 cm, 4 modules jeux, un DVD
(possibilité de prêt de certains éléments seulement)
Année : 2013
Propriétaire : Conseil départemental de l’Orne
Conception : CPIE des Collines normandes
Réalisation : CPIE des Collines normandes/ My Nature Box
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Vergers sans frontières
Descriptif

10.

Exposition réalisée en partenariat avec des associations anglaises, dans le cadre
du projet « Vergers sans frontières ». Cette exposition tout public vous emmènera à la découverte de l’origine des pommes, des poires et des variétés locales. Les
panneaux abordent également les thèmes de la plantation, des saisons au verger,
de l’entretien, du greffage, de la biodiversité, de la cuisine et de la valorisation des
fruits en jus.

Infos pratiques
Format : 6 panneaux d’exposition recto verso 170x68 cm, en chanvre, pieds
en métal et bois, sacs de sable pour maintenir les pieds
Propriétaire : CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE des Collines normandes, Brighton and Hove food
partnership
Partenaires : Europe (Interreg IV A), Conseil régional de Basse-Normandie,
Conseil départemental de l’Orne, Communauté d’agglomération du Pays de
Flers, Parc Normandie-Maine, Croqueurs de pommes.
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« Prenez-en de la graine »
Usages et saveurs des plantes sauvages
Descriptif

11.

L’exposition invite petits et grands à reconnaître, sentir, goûter les plantes sauvages mais aussi à les utiliser pour fabriquer, mitonner et soigner. Elle met en garde également le
public contre les plantes qui ne sont pas bonnes à approcher.
> Fabriquer, décorer et jouer avec les plantes...
Trois grands thèmes sont abordés : « la teinture et la peinture végétale », « le tissage, le tressage et la vannerie », et
enfin « les jeux rustiques et instruments naturels ».
> jeu n°1 : le dessin au fusain
> jeu n°2 : le tissage végétal
> Mitonner et déguster les plantes...
Plats et boissons à mitonner à l’aide de nos plantes et évolution des plantes sauvages vers les plantes cultivées
> jeu n°3 : les ancêtres du jardin
> jeu n°4 : les plantes odorantes
> Soigner avec les plantes...
Propriétés médicinales, remèdes et poisons...
> jeu n°5 : un peu de botanique
> jeu n°6 : la théorie des signatures
> Les stars de nos campagnes : l’ortie et le sureau...
caractéristiques botaniques, rôles pour la biodiversité,
usages...
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Infos pratiques
Format : 21 panneaux d’exposition recto 190x95 cm, bâche
PVC avec œillets, 6 modules de jeux sur plaques PVC, malles
avec éléments pédagogiques décoratifs (liste complète sur
demande)
Année : 2015
Propriétaire : Conseil départemental de l’Orne
Conception : CPIE des Collines normandes

Jardin au naturel

12.
Descriptif
Dans cette exposition, nous vous invitons à (re)penser et à (re)découvrir
votre jardin pour y accueillir une biodiversité aux multiples bienfaits.
Vous y verrez comment les collectivités locales et les établissements publics s’adaptent à l’interdiction de l’usage de pesticides pour l’entretien des
espaces verts. Vous y apprendrez également que vous pouvez consommer
certaines « mauvaises herbes » et les consommer comme des légumes du
potager !

Infos pratiques
Format : 4 panneaux roll-up 200X80 cm avec enrouleur aluminium de
type MOSQUITO, conditionnement dans 4 sacoches noires.
Panneaux à ne pas placer en extérieur si fort vent ou pluie.
Conception : CPIE des Collines normandes, FREDON
Partenaires : AESN, EcoPhyto, Région, UR CPIE, FREDON
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Suisse Normande, territoire préservé
Version extérieure ou intérieure

13.

Descriptif
Cette exposition itinérante a pour objectifs de valoriser ce que chacun fait pour la préservation de la Suisse
normande, de permettre aux habitants de mieux connaître leur territoire pour qu’ils en deviennent eux-mêmes
ambassadeurs et de mettre en lumière le patrimoine naturel, architectural et culturel de ce dernier.

Ci-dessus l’exposition au format extérieur

C’est donc à travers 9 panneaux recto-verso que chacun peut découvrir différentes facettes de la Suisse normande. Ces supports présentent le territoire, le réseau d’acteurs du tourisme « Suisse normande, un territoire
préservé* » ainsi que les thèmes suivants :
•
les cours d’eau
•
les arbres et le bocage
•
le jardin au naturel
•
l’habitat traditionnel et respectueux de l‘environnement
•
les produits du terroir
•
la culture à la campagne
•
les activités de pleine nature
•
la promotion du slow tourisme

Infos pratiques

Format extérieur : 9 panneaux de 100 X 80 cm montés sur une
structure bois de 110 X 200 cm avec 18 pieds métalliques coniques
amovibles.
Format intérieur : 9 roll-up 100 X 200 cm avec enrouleur aluminium
de type MOSQUITO, conditionnée dans 9 sacoches noires.
Année : 2019
Propriétaire : CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE Vallée de l’Orne et CPIE des Collines normandes
Partenaires : Union Européenne (Fonds LEADER), Région de Normandie, Conseil Départemental de l’Orne :

Ci-dessus l’exposition au format intérieur

* En savoir plus sur le réseau sur le site : www.suissenormande.fr
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Jeu coopératif «A l’eau Mulette»

14.

Descriptif

Malette et plateau du jeu.
©Lapetitboîte

Ce jeu de plateau coopératif, destiné à un public spécialisé comme au grand public, a pour objectif de faire
découvrir aux joueurs les menaces qui pèsent sur la Mulette perlière et le rôle des différents acteurs du territoire
pour agir sur la préservation des populations.
Les personnages, représentant des acteurs du territoire, doivent répondre aux questions et s’unir pour résoudre
les différentes « catastrophes », correspondant à différentes sources de pollution sur la rivière, tout en préservant
la population de Mulettes perlières.
Le jeu a été pensé pour être jouable en autonomie, aussi bien qu’avec un animateur. Le format de mallette
pédagogique, les thématiques abordées (biodiversité, qualité de l’eau, continuité écologique, assainissement,
agriculture, aménagement territorial) ainsi que l’aspect collaboratif sont autant de paramètres qui ont été pensés
pour renforcer l’objectif pédagogique du jeu.

Infos pratiques
Format : mallette pédagogique contenant 1 plateau de jeu, 210
cartes, 32 punch boards « Mulette perlière », 4 punch boards « résolution », 6 punch boards « personnages » avec support, 40 jetons
joker en bois, 6 pochettes de rangement en tissu, 1 dé en bois, 1
livret des règles
Année de fabrication : 2021
Propriétaire : CPIE des Collines normandes
Conception : CPIE des Collines normandes, La Petite Boite Édition
Partenaires : AESN, FEADER, Région Normandie

Les personnages du jeu.
©Lapetitboîte
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CPIE DES COLLINES NORMANDES
Maison de la Rivière et du Paysage
Le Moulin, Ségrie-Fontaine 61100 Athis-Val-de-Rouvre
Pôle « études & administration » : 02 33 96 79 70
Pôle « animation & accueil du public » : 02 33 62 34 65
Tél. : 02 33 62 34 65 - Fax : 02 33 62 34 66
mail : contact@cpie61.fr
www.cpie61.fr / Suivez-nous sur les réseaux :
- Siret 383 514 841 000 22 - APE 9499Z -

