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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 du 6 juin 2017 au 27 juillet 2018 pour découvrir 4 arbres  
interactifs illustrant les 4 saisons au sein de cette exposition conçue en partenariat 
avec MFCK Prod. et fabriquée au Fab Lab de La Casemate.

4 Saisons est une exposition inspirée par le projet « Promenons-nous dans la belle forêt électrique » 
réalisé par la Belle Electrique Grenoble, l’école maternelle Diderot de Grenoble et MFCK Prod.

DES LE 6 JUIN, VENEZ DECOUVRIR 4 SAISONS, 
UNE EXPO INTERACTIVE (MAIS SANS ECRAN) 

POUR LES 3-7 ANS !



CET ÉTÉ

Dans le cadre de l’exposition, les enfants pourront aussi réaliser des bombes à 
graines à La Casemate ou participer à un atelier et une visite de Terre Vivante, centre 
écologique à Mens. Ces ateliers auront pour thèmes biomorphisme/maquillage naturel 
pour les 3-7 ans  ou ingénierie écologique (découverte et construction) pour les 7ans 
et +.

DÈS LA RENTRÉE

A librairie Les Modernes, ateliers animés par Sciences et Malice
Pour apprendre à regarder, à se questionner, à découvrir les “pourquoi du comment” 
tout en s’amusant, Les Modernes accueillent les enfants pour un atelier mensuel qui 
changera à chaque saison : 
• d’où viennent les couleurs de l’automne ;
• quels sont les différents états de l’eau (hiver) ;
• il était une fois une graine (printemps) ;
• le soleil (été).

A La Casemate, des stages de créations manuelles pour fabriquer des « Cadres des 
4 Saisons »
Au programme, découverte du FabLab et de la découpeuse laser où les enfants 
pourront voir fonctionner cette machine qui découpera des cadres qu’ils décoreront 
aux couleurs des 4 saisons.
(stages vacances Toussaint - Noël - 2 matinées de 10h à 11h30)

A La Casemate et dans le quartier Saint-Laurent, des stages de découverte du 
“jardinage” en partenariat avec Cultivons Nos Toits, des ateliers cuisine et bien plus 
encore ! A suivre...

LES ATELIERS DES 4 SAISONS



La Casemate est un centre de culture 
scientifique (CCSTI) fondé en 1979 à 

l’initiative de représentants des universités et centres de recherche locaux, et collectivités 
locales. Sa mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès 
de tous les publics.

L’équipe de La Casemate développe et produit tout au long de l’année des expositions 
interactives, des ateliers de découverte scientifique au sein de ces Labs, des publications 
online, des rencontres-débats  et des événements comme La Fête de la science ou encore 
Maker Faire Grenoble.

www.lacasemate.fr

LES COPRODUCTEURS

De concerts en expos, de performances artistiques en 
installations numériques, l’association MFCK Prod. soutient 
depuis 2013 des projets culturels émergeant ayant une 
approche conceptuelle, insolite ou décalée de la création. 

Étant aussi souvent que possible dans une démarche 
de partenariat, MFCK Prod. essaye de faire intervenir 
d’autres acteurs dans ses projets. C’est ainsi que le 
Mécanographe a été invité à participer à la conception 
et la réalisation de la scénographie/menuiserie.

www.mfckprod.com

MFCK  Prod.



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 :  du 6 juin 2017 au 27 juillet 2018 
sauf période estivale du 29 juillet au 15 août inclus.

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Week-ends et jours fériés (sauf lundis) : 14h à 18h

Conception
La Casemate
MFCK Prod.

Le Mécanographe
Une exposition inspirée par le projet «Promenons-nous dans la belle forêt electrique» 
réalisé par la Belle Electrique Grenoble, l’école maternelle Diderot de Grenoble et 

MFCK Prod.

Avec la participation de
Instagramers Grenoble (Marion Thibord, Marie-Claude Berdat Willemin, Didier 

Grosjean, Marion Sabourdy, Patrick Schneiter )
Parc national des Ecrins

Wim Van Egmond
Tawos


