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4 saisons
l’expo interactive (mais sans écran) pour les 3-7 ans !

casemate kids

Tout au long de l’année la météo n’est pas la 
même. Il fait froid, il fait doux, il fait chaud et 
parfois même très chaud… Parfois il pleut un peu, 
beaucoup et parfois même il neige ! Ce sont : les 
saisons.

Chez nous, en France, il y a 4 saisons : le 
printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Chacune 
d’elles dure environ 3 mois, elles se suivent et 
reviennent chaque année.
Les arbres sont les premiers à illustrer ces 
changements. Ils ont plus ou moins de feuilles, 
des couleurs qui changent, des fruits qui poussent 
sur leurs branches... 

L’exposition 4 Saisons a pour but d’expliquer 
ce phénomène complexe aux 3-7 ans à travers 
manipulations grandes et petites, numériques ou 
non, mais toujours ludiques !

Rendez-vous à La Casemate jusqu’au 27 juillet 
2018 pour découvrir 4 arbres  interactifs illustrant 
les 4 saisons au sein de cette exposition conçue 
en partenariat avec l’association MFCK Prod.

Merci à MFCK pour leur collaboration et à Tawos pour 
les graffs !

inFos pratiQues

Tarifs
- Enfant  3 €
- Adulte accompagnateur 1,50 €
- Scolaires, en visite guidée avec un médiateur : 
enfant 4 €, 6 adultes accompagnateurs inclus, 
1,5 € par adulte au-delà.

ouverture 
Jusqu’au 27 juillet 2018. 

Horaires
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30
Week-ends et jours fériés (sauf lundis) : 
14h à 18h
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stage « Des saisons pour les 
caDres » 
Découverte du Fab Lab et de la découpeuse laser 
pour ce stage de 2 séances d’1h30.
Les enfants pourront voir fonctionner cette 
machine qui découpera des cadres qu’ils 
décoreront ensuite aux couleurs des 4 saisons. 
Un atelier simple et ludique pour une première 
approche des Labs

attention : le stage se compose de 2 séances 
d’1h30 

atelier culinaire 
au tablier noisette
Avec les légumes cultivés sur le toit de La 
Casemate, les enfants réaliseront un repas 
(entrée, plat et dessert) qu’ils dégusteront tous 
ensemble.

Atelier animé par La Casemate et Elodie du Tablier 
Noisette, 87 rue Saint-Laurent, Grenoble

38 €3 h 30

3-6 ans

atelier « l’automne » 
à la librairie les moDernes
D’où viennent les couleurs de l’automne ? Pourquoi 
les arbres perdent leurs feuilles ? 
Cet atelier alliant expériences et bricolages est 
animé par Karine Godot de l’association Sciences 
et Malice.

inscriptions auprès de la librairie les modernes 
au 04 76 27 41 50
Les Modernes 6 Rue Lakanal, Grenoble

4-7 ans

k
id

s

27 €2 x 1h30

3-7 ans atelier robots brosse
Avez-vous déjà fabriqué un robot avec une 
brosse ? C’est le défi que nous lancerons à tous 
les créatifs et bidouilleurs âgés de 4 à 7 ans, 
accompagnés de leurs parents.
Un peu d’électricité, un pistolet à colle, de 
l’imagination et le tour est joué ! Un atelier ludique 
pour s’initier à la robotique.

Atelier animé par Planète Sciences Rhône-Alpes

27 €2h30

4-7 ans

23/09 - 10h

26 & 27/10 - 10h

25/10 - 9h

20/09 - 15h

10 €1 h
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les machines à commanDe  
numériQue
Les formations aux machines à commandes 
numériques sont payantes, tout comme leur 
utilisation. Découpeuse laser, découpeuse vinyle, 
imprimante 3D, fraiseuse 
numérique ? Tous les mardis, 
nous vous formons pour 
entrer dans la communauté 
des Makers... 
Pour en savoir plus, nous pouvons vous 
renseigner ou vous pouvez consulter fablab.
lacasemate.fr

DocumenteZ votre projet
Le Fab Lab est un lieu d’ouverture, y compris des 
sources de vos projets ou de leurs histoires !  

Partagez la conception technique de votre projet 
dans la « galerie de projets » du site du Fab Lab, il 
sera visible de tous les Fab Labs équipés de notre 
plateforme Fab Manager.
fablab.lacasemate.fr

Envie de raconter votre aventure ? Pourquoi 
ne pas écrire un article ou un journal de bord  ? 
Rendez-vous sur Echosciences Grenoble pour tout 
nous raconter !
echosciences-grenoble.fr

on est tous Des makers 
Notre rêve? Rendre accessible la fabrication 
numérique à tous, quelque soit votre âge, votre 
métier ou votre niveau d’étude !
Imprimantes 3D, découpeuses laser, scie et 
marteau, fraiseuses à bois,  circuit électrique, 
cartes électroniques Arduino, machine à coudre, 
lumière professionnelle, photobox, mycélium… 
Vous pouvez venir au Fab Lab pour fabriquer 
presque tout par vous-même (Do it Yourself) 
et surtout avec les autres. Car un fab Lab est 
beaucoup plus qu’un atelier partagé, c’est une 
communauté de « ceux qui font », qui réparent, 
qui inventent, qui bricolent, qui recyclent, qui 
détournent… tant au niveau local qu’à travers le 
réseau international des Fab Labs. Cette capacité 
à fabriquer, nous l’avons tous. Venez la mettre 
en pratique tous les jours, venez vous former 
aux techniques et technologies que vous ne 
connaissez pas encore, venez partager avec la 
communauté. On vous attend !

le Fab lab en libre-service
Besoin d’outillage ? Le Fab Lab et son équipe sont 
là pour ça ! Une fois inscrits gratuitement sur le 
site, les outils «  traditionnels  » et le lieu seront 
pour vous en accès libre  : dremel, perceuse 
à colonne, composants électroniques, scies 
diverses et variées mais aussi ordinateurs et 
espace de travail sont à votre disposition.  Un outil 
manque ? N’hésitez pas à demander à l’équipe, il 
est peut-être simplement... rangé !

bienvenue au fab lab !

Lycéens, étudiants, bénéficiez de tarifs préférentiels !

A partir de 38 €
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juniors
ATeliers & sTAges pour découvrir le fAb lAb, les Techniques eT 
lA créATiviTé, jusqu’à 14 Ans

aTeLier robots iZimakers
Du carton, des roues, quelques câbles et 
beaucoup d’imagination : voici votre robot 
iziMakers ! Une fois monté, découvrez le logiciel 
Scratch et programmez-le à votre guise !

Atelier animé par Jérôme Martin d’IziMakers

27 €3 h

10-14 ans

stage narration Dans les jeux 
viDéo
Vous aimez les jeux vidéo ? Et si vous inventiez le 
vôtre ? Décrivez votre univers, donnez vie à vos 
personnages à travers des quêtes de votre cru, 
lors d’un stage d’écriture narrative pour les jeux 
vidéo.

Atelier animé par le Labo des 
Histoires Auvergne-Rhône-
Alpes

Gratuit sur réservation3 x 3 h

8-12 ans

atelier Fusées à eau
L’atelier fusée à eau, c’est l’occasion pour les 
enfants de s’initier aux bases de l’astronautique 
: comprendre comment les fusées décollent, 
volent, retombent. 
Après la théorie, la pratique : construction d’une 
fusée grâce à des bouteilles d’eau puis décollage 
depuis une rampe de lancement dans le parc à 
côté de La Casemate. Avis aux futurs astronautes !

Atelier animé par Planète Sciences Rhône-Alpes

27 €2 h

8-12 ans

atelier Décors électriQues De 
noëL
Venez fabriquer vos guirlandes de Noël et autres 
décorations à LED dans cet atelier ludique et festif 
qui vous permettra de découvrir les bases de 
l’électricité et de l’électronique.

Atelier animé par Planète Sciences Rhône-Alpes

27 €4 h

8-12 ans

vous ne trouveZ pas D’ateliers Qui 
vous plaisent ? 

Pas de panique ! Quand nous éditons ce livret, 
tous les ateliers ne sont pas encore programmés. 
Rendez-vous sur lacasemate.fr/programmations 
pour voir l’intégralité des ateliers à venir.
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s 
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Du 25 au 27/10 - 9h

20/12 - 13h30

26 & 27 octobre - 14h30

Plusieurs ateliers sur la période, consultez 
lacasemate.fr
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atelier skate
Le désormais célèbre Atelier Skate du FabLab 
revient avant Noël pour vous permettre de réaliser 
et de repartir avec la planche de vos rêves ! 

Atelier animé par Ivan Mago, designer

60 €4 x 3 h

atelier longboarD connecté
Imaginés lors de la Journée Internationale de la 
Femme, cet atelier vous propose de connecter 
n’importe quel longboard/skate à un GPS. Venez 
(re)découvrir le code, le design, l’électronique 
et la fabrication numérique.... que vous soyez 
débutant.e ou confirmé.e ! 

Atelier animé par Agnès Duverger

60 €2 x 3 h

15 ans et +

appel à participation !
Si vous avez des compétences en arduino ou d’autres 
compétences  à partager avec la communauté, 
écrivez à quentin.garnier@lacasemate.fr pour nous 
proposer votre thème et nous vous ajouterons à 

l’agenda !

Les ateliers Du jeuDi 
Tous les jeudis, le Fab Lab vous propose des ateliers de fabrication d’objets thématisés. Fabriquer un 
skate board ou une pédale de boucle en 4 séances de 3h avec une découpeuse laser et vinyle, c’est 
possible ! Vous initier simplement à la culture des Makers c’est possible aussi ! Consultez l’agenda en 
ligne des prochains ateliers et inscrivez-vous. Ensuite c’est à vous de créer !

atelier plantes méDicinales
Soigner une brûlure ou un rhume avec des 
plantes c’est possible et ce n’est pas compliqué ! 
La Casemate vous propose un atelier de 2h pour 
réaliser une préparation à base de plantes et 
discuter de l’intérêt à les utiliser.

15 €2h

Date à venir - novembre
19/10 - 18h

19 & 26/10 - 18h
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Les ateliers Du jeuDi : 
thématiQue Déco
Pour la saison 2017-2018, nous vous préparons 
des cycles d’ateliers le jeudi soir, animés par 
l’équipe du Fab Lab, et comme la décoration 
à faire soi-même à le vent en poupe, c’est par 
cette thématique que nous commençons !  De 
septembre à octobre, armez-vous de vos idées 
(nous nous occupons du matériel et des conseils 
techniques) et venez créer votre future décoration. 
Notre découpeuse laser va chauffer pour mettre 
en réalité vos idées les plus folles !

atelier horloge en bois
Kitsch, design, sobre, carrée ou ondulée, venez 
créer votre propre horloge murale. A l’aide de 
notre découpeuse laser et d’un logiciel de dessin, 
vous pourrez personnaliser votre horloge, en 
choisissant sa forme, sa typo, ses dessins et ses 
gravures.

27 €3 h

14/09 - 18h

atelier miroir inFini
Venez fabriquer votre miroir infini en 3h chrono ! 
Un miroir infini, c’est quoi ? C’est un miroir dans 
lequel une illusion d’optique crée une impression 
de grande profondeur alors que le miroir est en 
fait très fin. On peut avoir l’impression que la 
profondeur est de plusieurs mètres alors qu’en 
réalité, le miroir ne fait que quelques centimètres 
d’épaisseur. C’est un objet de décoration, créateur 
de lumière d’ambiance, intrigant et hypnotisant. 

27 €3 h

28/09 - 18h

vous ne trouveZ pas D’ateliers Qui 

vous plaisent ? 

Pas de panique ! Quand nous éditons ce livret, 

tous les ateliers ne sont pas encore programmés. 

Rendez-vous sur lacasemate.fr/programmations 

pour voir l’intégralité des ateliers à venir.

Les ateliers Du jeuDi : 
thématiQue couture Diy
Parce qu’il n’y a rien de plus valorisant que de 
créer soi-même ses vêtements, le Fab Lab sort 
son fil et son aiguille.

initiation machine à couDre
Vous avez reçu une machine à coudre sans jamais 
oser la prendre vraiment en main ? Vous êtes 
débutant.e en couture et vous voulez connaître 
les bases ? Cet atelier est fait pour vous !

attention : vous devez venir avec votre propre 
machine.

15 €3 h

9/11 - 18h

atelier tissu 
connecté avec claire eliot
A travers la réalisation d’un prototype de vêtement 
interactif, cet atelier a pour but de vous familiariser 
à l’insertion de technologies dans les vêtements, 
d’appréhender le passage de l’immatériel au 
tangible et d’appréhender l’électronique d’une 
nouvelle manière. On ne soude pas monsieur, on 
coud !
Grâce à la mise à disposition de matériel 
électronique et de tissus, vous apprendrez à 
créer un prototype de vêtement connecté. Vous 
repartirez à la fin de l’atelier avec un bracelet 
lumineux que vous aurez fabriqué. 

Claire Eliot est diplômée de l’Ecole Duperré, où 
elle tisse des liens forts entre mode et nouvelles 
technologies. Passée ensuite par l’ENSCI, elle 
s’initie à l’électronique grâce aux hackers qui la 
forment. Elle revendique aujourd’hui son double 
bagage, mode et numérique. Co-fondatrice de La 
Fashion Tech, elle enseigne à Web School Factory.

34 €3 h

Date à venir
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couture et Découpe laserNous vous préparons plusieurs ateliers sur la thématique «  couture et découpe laser  », à suivre sur www.lacasemate.fr
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open labs « grenoble civic lab »
D’octobre à mars 2018, participez au Grenoble 
Civic Lab, le challenge pour faire changer 
les comportements et la ville avec les outils 
numériques ! A cette occasion, La Casemate 
organise deux Open Labs pour permettre au public 
néophyte de découvrir le Fab Lab. Venez découvrir 
un concept, une organisation, des machines, pour 
stimuler votre sens de la créativité, et avancer sur 
votre projet Grenoble Civic Lab.

Toutes les infos sur grenoble.civiclab.eu

soirées open lab 
Tous les mercredis de 18h à 21h, que vous soyez maker averti, curieux ou bricoleur, le Fab Lab 
vous ouvre ses portes pour découvrir les machines, rencontrer la communauté, avancer sur vos 
projets, échanger sur vos compétences ou optimiser vos réglages machines.
Chaque semaine, une thématique peut enrichir votre expérience : passer de la 2D à la 3D, tester 
des nouveaux matériaux, participer à une course de robots... 

Programme détaillé sur fablab.lacasemate.fr

open lab « machine à couDre »
Ce mecredi soir, c’est soir jam session machine 
à coudre ! Ramenez votre machine, votre 
projet, vos idées et votre bonne humeur, c’est 
gratuit et ouvert à tous. Pas d’intervenant, pas 
de contrainte, soyez libre de créer seul ou en 
groupe. Partagez vos projets, apprenez de 
ceux de autres, et apportez votre
touche de mode dans les murs de la casemate.

si vous avez une machine et que vous ne 
savez pas du tout vous en servir, suivez en 
préambule la session d’initiation du jeudi 
(voir p. 7).

open lab « echosciences »
Venez découvrir Echosciences et rejoignez 
le réseau social des amateurs de sciences et 
de technologies du territoire. Les animateurs 
du réseau vous présenteront les différentes 
possibilités offertes par cette plateforme et 
vous accompagneront dans votre découverte. 
Amenez votre ordinateur pour vous inscrire et 
poster vos premières contributions !

15/11 - 18h

22/11 - 18h

17/10 & 29/11 - 18h
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journées Du patrimoine
Venez redécouvrir La Casemate pour les Journées 
Européennes du Patrimoine ! L’exposition 4 
Saisons sera accessible gratuitement, le Fab 
Lab pourra vous accueillir et son équipe vous 
présentera machines et possibilités. On vous 
attend !

événements

Festival jour & nuit
3 jours & 2 nuits de concerts, d’ateliers, de fun, 
de conférences, de rencontres, de surprises & 
d’amour au Parc du Musée de Grenoble ! C’est 
gratuit et organisé par La Belle Electrique et le Fab 
Lab y sera présent pour vous initier aux machines 
à commande numérique et vous aider à réaliser 
une grande oeuvre participative grâce à des 
stickers vinyle découpés au laser.

Tous les détails sur la-belle-electrique.com Fête De la science en isère
Les scientifiques de la métropole grenobloise et de 
l’Isère, les médiateurs des musées, associations 
et bibliothèques vous ont concocté un programme 
riche en animations et découvertes avec une 
attention particulière pour les scolaires. A noter 
dès à présent les portes ouvertes de laboratoires 
et les villages des sciences avec des manips et 
expériences à réaliser sur place au Parvis des 
sciences à Minatec (19 au 21 octobre), à Physique 
en fête sur le campus CNRS (12 au 14 octobre), au 
village du Campus de Saint Martin d’Hères «  28 
Nuances de sciences » (12 au 14 octobre).
Au programme également, des animations, 
expositions, conférences… au Muséum de 
Grenoble, à La Casemate, au Musée archéologique 
de Grenoble, dans le Grésivaudan, en Chartreuse, 
dans le sud grenoblois au musée de la chimie de 
Jarrie, à Pont de Claix…

Plus d’infos sur www.fetedelascience.fr

Du 8 au 10/09

Les 16 et 17/09

16/09 - 9h

Dès 15 ans

Pour tous

Pour tous

Du 7 au 15/10

editathon « patrimoine scientifique et 
technique » avec Wikipédia
Après le succès de l’éditathon «  Femmes & 
Sciences » du 8 mars dernier, La Casemate et les 
Wikipédiens grenoblois vous donnent à nouveau 
rendez-vous pour un éditathon «  Patrimoine 
scientifique et technique ».
Avec cet éditathon, vous pourrez découvrir les 

Pour tous

bases de la contribution, apprendre à enrichir 
ensemble l’encyclopédie en ligne, y mettre le 
patrimoine scientifique et technique de Grenoble 
(ou d’ailleurs) à l’honneur et échanger autour des 
questions de conservation, de mise en valeur et 
de transmission de bâtiments, d’installations et 
d’objets scientifique et techniques.
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c’est la Fête...De la science à la 
casemate !

fabriquez vos bombes à graines... et rejoignez 
les brigades des jardiniers urbains responsables !
Née avec le mouvement des Guerilla Gardeners 
aux Etats-Unis dans les années 1970, la «  seed 
bomb  » est facile et ludique à faire. Venez 
fabriquer vos munitions (les bombes à graines) à 
La Casemate, avec nos médiateurs. Dès qu’elles 
seront prêtes, vous pourrez discrètement -ou 
pas- les lancer dans des endroits déshérités, où 
les graines germeront tranquillement à l’insu de 
tous pour produire deux mois après des fleurs 
éclatantes !

En partenariat avec

open lab «  documenter... partager  » spécial 
fête de la science
Au Fab Lab de La Casemate, vous trouverez 
des imprimantes 3D, découpeuses laser, 
fraiseuses à bois ou à cire, cartes électroniques 
Arduino, machine à coudre... pour fabriquer 
presque tout par vous-même ou avec l’aide 
de la communauté. Documenter son projet 
fait aussi partie des bonnes pratiques pour le 
re-partager à la communauté, voire au monde 
entier. Lors de cet Open Lab, vous apprendrez 
pourquoi et comment documenter grâce à Fab 
Manager, l’outil «made in Casemate». Mais 
aussi comment choisir une licence gratuite 
pour faciliter le partage de ses projets ? Bref, 
le rendez-vous idéla pour valoriser vos projets 
techniques prendant la Fête de la Science !

07/10 - 16h

masterclass puis rencontre avec l’équipage du 
nexus vi
Montez à bord du Nexus VI pour une rencontre 
très spéciale lors d’une MasterClass avec le 
Capitaine et son équipage ! Ils vous dévoileront 
quelques secrets de fabrication de leur 
chronique de science-fiction sur YouTube et vous 
accompagneront pour un atelier d’écriture de 
scénario. Cette MasterClass sera suivie d’un temps 
de discussion et de dédicaces avec le Capitaine. 
Vous ne pourrez pas y être ? La MasterClass sera 
en live sur nos réseaux sociaux !
places limitées, réservation obligatoire dès le 26 
septembre sur www.lacasemate.fr

Le Capitaine du Nexus VI et son équipage vous 
attendront ensuite, dès 18h, pour discuter et boire 
un verre de bolshich spratz avec eux dans la 
« Cantina » avant leur départ vers 
de nouvelles aventures spatiales.

                   En partenariat avec

De 14 à 25 ans

Dès 15 ans

11/10 - 18h puis tous les 2 mois

Pour tous

07/10 - 14h à 18h
08/10 - 14h à 18h
11/10 - 13h30 à 17h30
14/10 - 14h à 18h
15/10 - 14h à 18h
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atelier innovation eDF « les tiers 
lieux : nouveaux lieux, nouveaux 
liens sur nos territoires »
La Casemate et EDF Sud Isère Drôme vous invitent 
au prochain atelier innovation EDF sur le thème « les 
tiers lieux : nouveaux lieux, nouveaux liens sur nos 
territoires ». Au programme : rencontres, échanges 
et ateliers autour des tiers lieux, de leur impact 
économique et sociétal et de leurs acteurs.

Pour connaitre tous les détails www.atelier-
innovation-edf.laabs.fr

votre événement pro à la 
casemate 
Organiser un événement professionnel à La 
Casemate avec « vue sur les montagnes » est avant 
tout une affaire de goût… le goût pour la curiosité et 
l’expérience. 
Entreprises, collectivités, start-up, nous vous 
accueillons toute l’année dans ce lieu insolite qui fait 
le lien entre patrimoine et innovation pour vos ateliers 
de créativité, team building, formations, réunions ou 
soirées cocktail !

plusieurs offres peuvent répondre à vos besoins :

• Fab Lab Working, une solution pour ceux qui 
souhaitent travailler dans un lieu insolite qui 
puisse stimuler la créativité.

• Fab Lab Working + permet aux professionnels 
venus travailler hors les murs de bénéficier 
d’une visite personnalisée du Fab Lab et de 
repartir avec un objet made in Fab Lab !

• Fab Lab Night, une offre complète qui permet 
d’organiser un événement festif le temps d’une 
soirée. 

rendez-vous sur www.lacasemate.fr pour 
découvrir nos offres ou contactez  
thibaut.courtois@lacasemate.fr pour une étude 
personnalisée.

Pour les Pros

19/10 - 9h

Tullins
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Suivez les coulisses 
et nos actus online 

réservation et inFormation
04 76 44 88 80 - contact@lacasemate.fr

Du mardi au vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Week-ends et jours fériés (sauf lundis) de 14h à 18h

Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.

→ À l’accueil de La Casemate, retrouvez notre boutique et sa 
sélection d’ouvrages, en lien avec les ateliers et projets des Labs, 
réalisée par la Librairie Les Modernes.

2 place Saint-Laurent 38000 Grenoble
Tél. 04 76 44 88 80 // contact@lacasemate.fr
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Tram B arrêt « Île Verte » ou « Notre-Dame »
Bus 16 arrêt « Saint-Laurent »

ATELA CASE


