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Situé à Bonzée,  entre Verdun et Metz, au pied des Côtes de Meuse, le Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement de Meuse vous accueille avec toute son équipe de passionnés. Le CPIE de Meuse 

est une association œuvrant depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement : l’éducation à 

l’environnement, la biodiversité des milieux et des espèces et le développement durable des territoires.

Depuis plusieurs années, l’équipe du CPIE de Meuse développe ses compétences en matière de création 

graphique. Affiches de communication, panneaux d’interprétation, livrets ou outils pédagogiques, voire jeux 

pédagogiques, le CPIE est en capacité de répondre à tout type de demande.

CPIE DE MEUSE

EXPERTISE

CONTACT

03 29 87 36 65 administration@cpie-meuse.fr www.cpie-meuse.fr



Nous travaillons sur 
Adobe InDesign pour 

les mises en page et sur 
Adobe Photoshop et 

Adobe Illustrator pour les 
illustrations*.

* Certaines illustrations sont 
issues de banques d’images 

libres et gratuites.

Le site internet a été réalisé sur Wordpress x Elementor 

et est mis à jour égulièrement.



PROTECTION ET SUIVI D’ESPÈCE :
LE BUSARD CENDRÉ

Plaquette dépliante et roll-up de présentation de l’espèce, affiche bilan des chiffres de l’année 2021.

Conception plaquette et roll-up : Samuel Nourry 

Conception affiche et illustrations : Zoé Blanchet

Photos : Loïc Lambert



PROTECTION ET SUIVI D’ESPÈCE :
LE RÂLE DES GENÊTS
Plaquette dépliante de présentation de l’espèce, kakemono bilan des chiffres de l’année 2019  
et affiche bilan des chiffres de l’année 2021.

Conception plaquette : Samuel Nourry 

Conception affiche et roll-up, illustrations : Zoé Blanchet

Photos : Loïc Lambert



PANNEAUX AU FORT DU CHENOIS, 
MONTMÉDY

Panneaux placés devant le Fort du Chenois, sur la commune de Montmédy. 

Conception : Zoé Blanchet et Samuel Nourry



EXPOSITION COURS D’EAU

Sept rolls-up d’exposition sur les cours d’eau pour la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud.

Conception et illustrations : Samuel Nourry



ÉTUDE ET LIVRET PÉDAGOGIQUES 
SUR LES ODONATES

Livret format A6 de présentation générale des Odonates et description des espèces les plus communes de 
Meuse (20 pages), kakemono bilan des chiffres de l’étude en 2019.

Conception et illustrations : Zoé Blanchet



OUTILS PÉDAGOGIQUES SUR LES 
RAPACES DIURNES DE MEUSE

Livret format A6 de présentation générale et description des rapaces diurnes observables en Meuse (24 pages), 
affiche de détermination de ces espèces en vol.

Livret - Conception et illustrations : Zoé Blanchet

Affiche - Conception et illustrations : Samuel Nourry



LIVRET ET PLANCHE PÉDAGOGIQUES 
SUR LES ORCHIDÉES DE MEUSE

Livret format A6 de présentation générale et description des orchidées sauvages des champs de batailles de 
Meuse (20 pages) .

Conception et illustrations : Samuel Nourry



LIVRET PÉDAGOGIQUE SUR LES 
OISEAUX D’EAU HIVERNANTS

Livret de présentation générale des oiseaux d’eau hivernants observables en Meuse (20 pages).

Conception et illustrations : Zoé Blanchet



OUTILS PÉDAGOGIQUES SUR 
LES AMPHIBIENS
Livret format A6 de présentation générale des Amphibiens et description des espèces les plus communes 
de Meuse (16 pages). Jeu de 7 familles adapté en jeu de 8 familles d’Amphibiens. Les 8 familles 
correspondent à 8 espèces présentes en Meuse (une couleur par famille) et au sein de chaque famille sont 
représentés : le mâle, la femelle, les oeufs, la larve et l’habitat.

Livret - Conception et illustrations : Samuel Nourry, Photo : Loïc Lambert

Jeu - Conception et illustrations : Zoé Blanchet et Samuel Nourry



EXPOSITION SUR LES 
AMPHIBIENS

Exposition sur les Amphibiens composée de 14 rolls-up sur l’écologie et la description des espèces de Meuse, 
un kakemono de présentation, un livret de jeux et divers autres outils de jeu.

Conception et illustrations : Zoé Blanchet et Samuel Nourry



LIVRET DE DÉCOUVERTE DU 
RUPT-DE-MAD ET KAKEMONO 
SUR LES FRICHES

Livret format A5 de découverte du fleuve Rupt-de-Mad à destination des cayakistes (16 pages) et 
trois kakemonos de présentation de la friche et de son rôle écologique.

Conception et illustrations : Samuel Nourry



POSTER SUR LES ÉTANGS ET ENS 
DE MEUSE

Poster sur les étangs de Meuse au recto et sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) de Meuse au verso.

Conception : Samuel Nourry 

Illustrations : Samuel Nourry et Zoé Blanchet



PANNEAU BIODIVERSITÉ  
DE LA MARE

Panneau sur la biodiversité de la mare, placé devant la mare du CPIE.

Conception et illustrations : Zoé Blanchet



PANNEAU ET AFFICHE À L’ÉTANG 
DE LA POCHIE À BONZÉE

Affiche d’explication sur les plaques reptiles disposées le long du chemin autour de l’étang, panneau placé à 
deux endroits informant sur des inventaires participatifs faune/flore réalisés par le CPIE en 2021.

Conception : Zoé Blanchet

Illustrations : Zoé Blanchet et freepik.com



OUTILS PÉDAGOGIQUES SUR LES 
ARBRES ET ARBUSTES DE LA HAIE

Livret A4 de présentation des différentes essences qu’il est possible de planter pour faire une haie chez soi, 
poster de l’ensemble de ces essences (36 pages).

Conception et illustrations : Zoé Blanchet



PROJETS DE CONCEPTION DE LOGO

Logo pour le programme régional « Plantons des haies » Grand Est.

Conception : Zoé Blanchet et Samuel Nourry

Logo pour la commune de Bonzée (55).

Conception : Samuel Nourry



OUTILS PÉAGOGIQUES SUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Roll-up de présentation du « Bus de la Transition Écologique » du CPIE, logo associé, le Bus en photo avec 
le roll-up.

Conception logo : Samuel Nourry

Conception roll-up : Zoé Blanchet

Illustrations : freepik.com



OUTILS DE PRÉSENTATION DU 
PROGRAMME CiTIQUE

Page sur notre site internet sur le programme CiTIQUE (prévention des piqures de tiques), roll-up de 
présentation du programme.

Conception site internet et roll-up : Zoé Blanchet

Illustrations : freepik.com



FÊTE DE LA NATURE À 
STENAY - MONTMÉDY

Dépliant de présentation du programme de l’évènement 2019 et 2021, affiche de présentation du concours 
photos associé.

Conception première affiche et dépliants : Samuel Nourry 

Conception deuxième affiche : Zoé Blanchet



BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL

Affiche de communication, dépliant de présentation de tous les jardiniers participants à l’évènement et 
carte de leur localisation.

Conception : Zoé Blanchet



TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
EN ENTREPRISE

Catalogue de formation, flyer de présentation du projet et logo.

Conception  : Zoé Blanchet



SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Fiches tuto « Do It Yourself », dépliant de présentation de la « Maison des éco-gestes » et logo du 
projet #grainesdetransition (2020-2021).

Conception affiches et dépliant : Zoé Blanchet

Conception logo : Samuel Nourry



AFFICHES DE PROMOTION 
D’ÉVÈNEMENTS

Affiche de promotion d’éco-rando (en partenariat avec Decathlon Verdun), de la journée mondiale des 
zones humides, du programme de formations « Rendez-vous de nature » de 2021 et du Marché de Noël du 
CPIE 2021.

Conception : Zoé Blanchet et Samuel Nourry

Illustrations : Zoé Blanchet et freepik.com



OUTILS PÉDAGOGIQUES DIVERS

Petit livret de recettes à partir de baies et fruits sauvages, affiche chouettes et hiboux nocturnes de Meuse et 
affiche papillons diurnes communs de Meuse.

Conception : Zoé Blanchet

Illustrations : Zoé Blanchet



OUTILS PÉDAGOGIQUES DIVERS

Fiches de jeux divers (mots croisés, labyrinthes, etc), deux sets de memory : les arbres et arbustes de la haie et 
les animaux de la forêt avec leur indice de présence, calendrier des fruits et légumes de saison.

Conception : Zoé Blanchet

Illustrations : Zoé Blanchet et freepik.com



SUPPORTS PÉDAGOGIQUES DIVERS

Carnet d’objectifs pour les enfants en centre de loisirs, affiche de projet d’Atla de la Biodiversité Communale 
d’Étain, livret de formations à destination des animateurs ou des curieux de nature.

Conception : Zoé Blanchet

Illustrations : Zoé Blanchet et freepik.com



PANNEAUX SUR L’ÉTANG DES 
BERCETTES, NEUVILLY-EN-ARGONNE

Panneaux placés sur un sentier pédagogique autour de l’étang des Bercettes à Neuvilly-en-Argonne.

Conception : Samuel Nourry



T-SHIRTS ET VESTES CPIE

Logo de base CPIE détaillé par des illustrations des différentes activités du CPIE  
de Meuse apposé sur des T-shirts de quatre couleurs différentes ainsi qu’une 
veste bleu marine.

Illustrations autour du logo : Zoé Blanchet



03 29 87 36 65

CPIE de Meuse

cpie55

administration@cpie-meuse.fr

14 rue Chaude 55160 Bonzée

www.cpie-meuse.fr


