
AFFICHE



Petits monts et merveilles

Dates de l’exposition 
du 17 septembre 2019 au 26 juillet 2020

Suivez le chemin et découvrez
les secrets de la montagne, de sa biodiversité et 
de ses habitants grâce à de multiples activités.

La Casemate
2 place Saint-Laurent
38000 grenoble

Jean Clot
jean.clot@lacasemate.fr
04 76 44 88 80



Suivez le guide

Une exposition pour découvrir le monde qui 
nous entoure.

Cette exposition destinée aux enfants de 3 à 6 ans a pour 
objectif de les initier à l’environnement de la montagne, sa 
biodiversité et aux activités qui s’y déroulent.

Les enfants sont amenés à se questionner sur les gestes à adopter 
en montagne, le tri des déchets, les équipements nécessaires et les 
ressentis en altitude.

Séparé en 4 espaces, l’exposition favorise l’immersion en montagne et la 
compréhension des activités de ce milieu naturel. Elle est conçue pour que les 
jeunes visiteurs puissent tester les jeux et partager leurs découvertes tout au 
long de la visite.

Les enfants pourront escalader une petite montagne pour ressentir les 
changements qui s’opèrent lors d’une ascension en montagne. En s’adaptant 
à ses jeunes visiteurs, Petits monts et merveilles encourage les enfants à 
comprendre la nature tout en rythmant leur parcours d’ateliers et de jeux 
d’immersion.

Cette exposition est prêtée par la Galerie Eurêka
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#PetitsMontsMerveilleswww.lacasemate.fr

4 espaces thématisés

1 |
«Une Vie difficile en montagne»
Expérimenter les sensations ressenties 
en milieu montagnard.

«Animaux et plantes de montagne»
Identifier certains animaux ainsi que 
leurs lieux de vie.

«Vivre en montagne»
Reconstruire plusieurs types 
d’habitations et les positionner sur une 
pente de montagne. 

«La montagne à protéger»
Observer et apprendre à trier des 
objets entre déchets et éléments 
naturels.
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Infos pratiques

Dates & Horaires
du 17 septembre 2019 au 26 juillet 2020 
Du mardi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h30
Samedi et dimanche 14h-18h 
Jours fériés (sauf le lundi)  14h-18h

Accès
Tram B arrêt “Ile verte”

Bus 16 et 62 arrêt “Saint-Laurent”
Parking au Musée de Grenoble, à environ 10 minutes à pieds

Tarifs
Tarifs enfants (3 à 10 ans) : 3€
tarif + de 10 ans : 1,50€ 
(Réservation obligatoire pour les groupes)



Qui sommes nous ?

Inaugurée en 
1979, La Casemate de 

Grenoble a pour objectifs de 
répondre aux questionnements 

du public et d’échanger avec 
ces derniers. Ouvert à toutes les 

disciplines scientifiques La Casemate 
a pour missions principales de 

sensibiliser les publics à la 
médiation, à l’expérimentation et 

la découverte des innovations 
technologiques.

Composée 
d’espaces d’expositions 

et d’un Fab Lab, La Casemate 
accueille différents publics : des 

enfants, des scolaires, des makers, 
des curieux, des scientifiques, des 
étudiants, ... Le CCSTI de Grenoble 
s’inscrit également dans plusieurs 

prorammations culturelles et 
scientifiques. Petits monts et 

merveilles est ouvert au public 
lors d’Une saison pour la 

planète.
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