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Espace enfants 
à La Casemate

CIELS
Du 15 sept. 2014 au 26 juil. 2015

Visite libre : 
> Tarif enfants (de 2 à 7 ans) : 2,5 €
> Tarif accompagnateurs : 1 €

Espace lecture d'ouvrages
Des ouvrages sur le ciel, le soleil, la lune ou le 
temps sont mis à la disposition des visiteurs 
pour approfondir certains angles de l'exposition 
à l'issue de leur visite.

Espace librairie à La Casemate
En partenariat avec la librairie Les Modernes, 
La Casemate propose à ses visiteurs  
un espace Boutique / Librairie pour 
approfondir les découvertes de l'enfant lors 
de sa visite de l'expo en se procurant des 
livres jeunesses sur les différents thèmes 
abordés dans l'exposition.

Depuis 2008, La Casemate propose une programmation pour  
les enfants de 3 à 7 ans. Après "Miam Miam", "Mondo Minot" et 
"Animalement vôtre", La Casemate propose "Ciels", une exposition 
réalisée par le Forum départemental des Sciences Villeneuve d’Ascq.

Un espace interactif
L'objectif de cet espace adapté aux non lecteurs est de les sensibiliser 
à la démarche d’observation, d'expérimentation et de compréhension 
des phénomènes naturels ou produits par la technologie : le corps, 
l’alternance des saisons, les couleurs, le son, etc.
Chaque exposition propose aux parents, aux enseignants et  
aux éducateurs un support original d’apprentissage, de socialisation, et 
de jeu, prétexte à éveiller l'enfant.

Un espace accessible à des publics différents
La richesse pédagogique des expositions, de leurs contenus, de leur 
interactivité favorise l'accès à des publics différents comme les enfants 
non lecteurs mais aussi les personnes en situation de handicap mental, 
les familles, les associations de parents d'élèves, des éducateurs,  
des enseignants (maternelle et primaire - CP) et des spécialistes de  
la petite enfance. 

L'exposition est ouverte soit dans le cadre d'une visite libre pour  
les familles (semaine, week-end et jours fériés), soit dans le cadre 
d'une visite animée par un animateur (en semaine, sur réservation). 
Des supports de médiation sont remis à chaque visiteur lors de leur 
entrée dans l'espace d'exposition.
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CIELS
Exposition-ateliers pour les 3/6 ans

préseNTATioN Des QUATre MoDULes :

1. Ciels et comportement 

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il faut sortir 
de chez soi et parfois braver les éléments naturels. 
Mais avant de mettre son nez dehors, quelle tenue 
choisir ? Comment s'habiller lorsque le temps 
risque de tourner ? Des écrans proposent aux 
enfants huit situations/temps différents, puis c'est-
à-eux de choisir la tenue adéquate. Il n'y a aucune 
mauvaise réponse, tout l'intérêt est de discuter 
avec les enfants, de leur laisser argumenter leurs 
choix et prendre conscience de l'influence du ciel 
sur leurs comportements.

2. Ciels et émotions

Quels sentiments provoquent en nous le bruit 
de l'éclair ou le chant des oiseaux ? Réagissons-
nous différemment lorsque le temps est orageux 
ou que le ciel affiche "grand bleu" ? Les enfants 
sont invités à rentrer dans un espace confiné et 

Depuis toujours, les mystères du ciel fascinent 
petits et grands. Soleil, nuages, étoiles ; comment 
rester insensible à cette immensité remplie de 
beautés ?

À travers quatre activités ludiques, l’exposition 
« Ciels » invite les enfants à explorer différentes 
facettes du ciel. L’objectif ? Leur permettre de 
partager leurs émotions face aux mouvements 
des nuages ou le bruit du tonnerre, éveiller leur 
imaginaire devant les étoiles en créant leurs 
propres constellations, ou observer l’évolution du 
temps pour adopter les meilleurs comportements. 
Une expérience poétique qui appelle au voyage,
À partager en famille !
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CIELS
Exposition-ateliers pour les 3/6 ans

4. Ciels et exploration

Si vous deviez partir en voyage exploratoire du 
ciel, aux côtés de "Samaé", le personnage de 
l'exposition, et à bord d'une montgolfière, que 
prendriez-vous ? Que prévoir et à quoi s'attendre ? 
Les enfants sont invités à choisir et à insérer dans 
la grande valise les objets que Samaé emportera 
pour son voyage, en gardant uniquement ceux qui 
leur semblent indispensables. Tout en expliquant 
leurs choix, ils tenteront de comprendre leurs 
différentes représentations et appréhensions 
du ciel, de cet espace infiniment grand qui peut 
parfois faire peur.

sombre, dans lequel ils assistent à une projection 
d'ambiances colorées et sonores du ciel (orage, 
pluie, oiseaux, avion). Une fois terminée, chacun 
raconte les émotions ressenties. L'objectif est ainsi 
d'extérioriser, d'exprimer et de mieux comprendre 
les sensations éprouvées, et éventuellement de 
mieux les gérer.

3. Ciels et imaginaire

Qu'est-ce qu'une constellation ? Que nous 
raconte le ciel ? Sur la table du module est posée 
une histoire avec des trous, dans lesquelles les 
personnages sont absents. Les enfants doivent 
alors dessiner à l'intérieur des trous de nouveaux 
protagonistes, à l'aide de petits bâtonnets blancs 
aimantés. 
Une fois les chefs d'œuvres terminés, ils peuvent 
soulever le volet sur lequel l'histoire était écrite, 
pour laisser place au grand ciel étoilé, dans 
lequel figure toujours les dessins. Les bambins 
viennent de découvrir et d'appliquer le principe 
de nos ancêtres qui consistait à placer les héros 
de contes mythologiques sur la voûte céleste. 
Les constellations sont effectivement issues de 
l'imaginaire de l'homme et auraient pu être bien 
différentes si celui-ci en avait décidé autrement... 
l'imagination est une faculté infiniment belle mais 
surtout à la portée de tous !
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CIELS - Programmation culturelle 
de jan. à juil. 2015

eXpériMeNTer : AUToUr De L’eXpo

ATeLier : FUsée à L’eAU !

sTAGe : MoN beAU CerF-voLANT

Transformez, en toute prudence, une simple bouteille  
de soda en fusée à eau ! Puis assistez au déc-eau-llage !
En partenariat avec Planète Sciences Rhône-Alpes.

Bleu ou multicolore, à pois ou à rayures, orné de 
vos dessins, venez construire votre cerf-volant 
personnalisé puis dirigez-le dans le ciel grâce au vent. 

DE 5 À 7 AnS

DE 5 À 7 AnS

MerCreDis
15 AVRIL // 22 AVRIL 
>> 14h30 > 16h30

sTAGe 2 séANCes De 1h30 
peNDANT Les vACANCes
LUn. 6 + MAR. 7 JUIL.
>> 10h > 11h30

ATeLier : 3... 2... 1... FUsée !
Grâce à votre imagination, fabriquez votre propre fusée 
en recyclant rouleaux en carton, boîtes de pellicules 
photo et bouchons. Attention au décollage !

DE 4 À 7 AnS

MerCreDis
21 JAnV. // 18 FéV. // 18 MARS
// 20 MAI // 17 JUIn // 15 JUIL.
>> 14h30 > 16h

TAriF : 6 € l’atelier
Sur réservation

sTAGe : réCUp’ArT, 
Le reCyCLAGe CréATiF !
Donner une seconde vie aux objets obsolètes en les 
transformant en personnages, animaux ou décors 
oniriques pour qu’ils racontent de nouvelles histoires 
autour du ciel, voilà ce que propose cet atelier de 
recyclage ré-créatif !
En partenariat avec l’Association Repérages.

DE 5 À 7 AnS

sTAGe 2 séANCes De 1h30 
peNDANT Les vACANCes
JEU. 19 + VEn. 20 FéV.
>> 10h > 11h30

TAriF : 18 € le stage
Sur réservation

TAriF : 6 € l’atelier
Sur réservation

TAriF : 18 € le stage
Sur réservation

ATeLier : oriGAMis voLANTs
Imaginer, dessiner, découper, plier... vos objets 
volants (avion, hélicoptère...) prennent vie le temps 
d’un atelier origami. Prêts ? À vos papiers !

DE 5 À 7 AnS

MerCreDis
7 JAnV. // 4 FéV. // 4 MARS
1er AVRIL // 6 MAI // 3 JUIn // 
1er JUIL. >> 14h30 > 16h

TAriF : 6 € l’atelier
Sur réservation

pAreNT/eNFANT

> L’enfant sera obligatoirement 
accompagné d’un parent
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CIELS - Programmation culturelle 
de jan. à juil. 2015

pLANéTAriUM iTiNérANT : à LA 
DéCoUverTe Des éToiLes
Le temps d’une heure, sous un dôme gonflable 
qui vous livre la carte du ciel, venez découvrir 
les mystères du soleil et des constellations, 
comprendre les mouvements de la Terre, de la 
Lune et des planètes, voyager et rêver sous une 
belle voûte étoilée !
En partenariat avec la MJC Pont-du-Sonnant / Saint-Martin-d’hères.

À PARTIR DE 5 AnS

sAMeDi 7 MARS À : 
14h, 15h, 16h ou 17h
DiMANChe 8 MARS À :
 14h, 15h, 16h ou 17h

TAriF : 5 € la séance
Sur réservation

DUrée : 1h

JANvier

Février

MArs

AvriL

MAi

JUiN

JUiLLeT

7 : ATeLier oriGAMis voLANTs

21 : ATeLier 3... 2... 1... FUsée !

4 : ATeLier oriGAMis voLANTs

18 : ATeLier 3... 2... 1... FUsée !

19 + 20 : sTAGe réCUp’ArT !

8, à 14h, 15h, 16h oU 17h : séANCe pLANéTAriUM

6 : ATeLier oriGAMis voLANTs

20 : ATeLier 3... 2... 1... FUsée !

3 : ATeLier oriGAMis voLANTs

1er : ATeLier oriGAMis voLANTs

15 : ATeLier 3... 2... 1... FUsée ! 

17 : ATeLier 3... 2... 1... FUsée !

6 + 7 : ATeLier MoN beAU CerF-voLANT

26 : FerMeTUre De L’eXposiTioN « CieLs »

4 : ATeLier oriGAMis voLANTs

18 : ATeLier 3... 2... 1... FUsée !

1er: ATeLier oriGAMis voLANTs

15 : ATeLier (pAreNT/eNFANT) FUsée à L’eAU !

22 : ATeLier (pAreNT/eNFANT) FUsée à L’eAU !

7, à 14h, 15h, 16h oU 17h : séANCe pLANéTAriUM

AGeNDA
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Toutes les photos proposées sur cette page sont libres de droit et soumises à la mention indiquée pour chaque visuel. 
Merci de respecter le droit des auteurs de ces prises de vue en les citant pour chaque publication (print et/ou web).

Visuel de 
l'exposition CIELS

© Forum départemental des 
Sciences Villeneuve d’Ascq

Observer le ciel et s'émerveiller 
devant les constellations

© PIERRE JAYET

Qu'allons-nous emmener dans notre 
valise pour le voyage en Montgolfière... 

© PIERRE JAYET

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou 
qu'il fasse grand bleu, comment 

dois-je m'habiller ?
© PIERRE JAYET

Qu'allons-nous emmener dans 
notre valise pour le voyage en 

Montgolfière... 
© PIERRE JAYET

Construire des constellations grâce 
aux étoiles et se raconter de belles 

histoires © La Casemate

Bruit de tonerre ou bruit d'oiseaux, 
bruit de grand soleil ou de grosse 
tempête, comment appréhender 
tous ces sons ? © PIERRE JAYET

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou 
qu'il fasse grand bleu, comment dois-

je m'habiller ? © La Casemate

Qu'allons-nous emmener dans 
notre valise pour le voyage en 

Montgolfière... © PIERRE JAYET

Visuels de l'exposition
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© La Casemate

LA CASEMATE à GREnOBLE, un LIEu D'ExPRESSIOn ET 
D'éChAnGE SuR LES SCIEnCES, LA CuLTuRE ET L’InnOVATIOn ! 

Implantée au cœur de l’agglomération grenobloise, dans la région Rhône-
Alpes, La Casemate est le premier Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France, en 1979.

Focalisée sur l’actualité et la prospective, ouverte à toutes les disciplines 
scientifiques et artistiques, attentive aux questionnements du public, et 
en particulier des jeunes, l’équipe de La Casemate est constituée d’une 
quinzaine de médiateurs issus de la recherche scientifique, de l’action 
culturelle, et des métiers du journalisme et de la communication. 

Notre ambition : créer les conditions du partage des savoirs, de leur appropriation et du débat sur 
leurs enjeux, avec l’ensemble des parties prenantes – écoles, universités, laboratoires de recherche, 
entreprises, associations, OnG, syndicats, collectivités locales, médias, élus, artistes. 
Notre méthode : favoriser les croisements, les co-constructions, les transversalités ; stimuler la curiosité, 
l’expérimentation , la créativité. 
Nos outils : expositions itinérantes, ateliers de pratique et/ou de création, débats publics, événements 
artistiques et culturels, animation de réseaux sociaux et centre de ressources.

Membre actif de différents réseaux à l’échelle régionale (Réseau Rhône-Alpes des CCSTI), nationale 
(AMCSTI) et européenne (ECSITE), La Casemate s’inspire chaque jour de l’idée « penser global, agir local » 
 pour mobiliser les publics et les partenaires. 

Bienvenue à Grenoble, à La Casemate, le lieu de médiation, d’expérimentation et d’appropriation 
des sciences et des innovations technologiques pour petits et grands !

Pour en savoir plus : www.lacasemate.fr

LA CASEMATE

Dossier de presse sur demande. www.echosciences-grenoble.org

La Casemate est membre de 
réseaux locaux et internationaux 
des centres 
de sciences

ECSITE 
Réseau 
européen 
des Sciences 
Centers

AMCSTI
Réseau 
français 
des Centres 
de sciences

 La Casemate est labellisée Science et Culture, Innovation
Ministère de la Recherche et de 

l’Enseignement supérieur

Tourisme & Handicap
Région Rhône-Alpes

La Casemate est une association 
financée par :

En 2012, La Casemate porte 
l’initiative d’animer le réseau 
ECHOSCIENCES Grenoble. 


