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Depuis 2008, La Casemate propose une programmation pour
les enfants de 3 à 7 ans. Après "T'es où vas-tu ?", "Miam Miam" et
"Mondo Minot", La Casemate propose "Animalement vôtre", une
exposition réalisée par le Pavillon des sciences de Montbéliard.
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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Animalement vôtre

Du 16 octobre 2013 au 29 juillet 2014
Visite libre :
> Tarif enfants (de 2 à 8 ans) : 2 €
> Tarif accompagnateurs : 1 €
Espace lecture d'ouvrages
Des ouvrages sur la biodiversité animale
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.
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Exposition-ateliers dans le monde animal

Si vous cherchez une activité à
faire en famille pour reprendre
du poil de la bête, venez
vite découvrir l’exposition
« Animalement vôtre » à
La Casemate, et plongez
dans le monde fascinant des
animaux ! Cette expositionateliers pour les 3/6 ans leur
explique de façon ludique
et interactive comment les
animaux se déplacent, dans quel milieu ils vivent
(prairie, forêt tropicale, océan, savane ou banquise),
ce qu'ils mangent (leur régime alimentaire :
herbivore, carnivore ou omnivore) et ce qui recouvre leur
corps (certains ont des poils, une carapace ou même
des écailles). Entre jeux tactiles et jeux de rôle, les
enfants sont invités à déambuler autour de quatre îlots
thématiques. Et pour les plus curieux, un jeu de piste
les mène sur les traces d’animaux mystères, comme de
vrais apprentis-explorateurs !

Îlot "Locomotion" : comment je me déplace ?
Les animaux marchent, rampent, volent, nagent... et les
enfants, sauront-ils en faire autant ? C’est en tous cas ce à
quoi les invite cet îlot. En suivant les empreintes reproduites
au sol, ils doivent imiter le mode de locomotion du lapin, du
cheval, du mille pattes ou même du pingouin.

Îlot "Ce qui recouvre mon corps" : quel est mon pelage ?
Des animaux dénudés attendent impatiemment leur peau,
carapace, plumes ou encore écailles pour leur tenir un peu
plus chaud. Les enfants sont invités à retrouver et à leur
restituer leur beau pelage.
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Îlot "Ce que je mange" : quel est mon régime alimentaire ?
Herbivore, carnivore, omnivore, les enfants doivent définir
le régime alimentaire des espèces représentés. Puis, plus
en détail, ils doivent découvrir qui est insectivore, piscivore
ou frugivore.

Îlot "Milieu" : où est mon chez moi ?
Cinq milieux de vie sont présentés aux enfants : la forêt
tropicale, la banquise, la savane, l’océan, la prairie... Et
chaque animal est à replacer dans son milieu.

Jeu de piste
Lorsque l'exploration des quatre îlots est terminée, la visite
se poursuit avec un jeu de piste.
Dans chaque îlot se cache des indices dont la forme
symbolise l'îlot visité (une chaussure pour la locomotion,
un t-shirt pour le pelage, une assiette pour l'alimentation
et une maison pour le milieu). Une fois les 4 indices de
même couleur récupérés (un dans chaque îlot, exemple :
une chaussure rouge, un t-shirt rouge, une assiette rouge
et une maison rouge), les enfants doivent parvenir à
identifier l'animal mystère en question (il y a six animaux
mystères au total, les indices peuvent donc avoir six
couleurs différentes). L'îlot "réponse" permet aux enfants
de vérifier si l'animal mystère deviné est bel et bien celui
qu'ils cherchaient.
" Je vole, je mange des fruits, mon corps est recouvert de
plumes et je vis dans la jungle, qui suis-je ? "
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Animalement vôtre
Programmation culturelle

Espace vidéo
DOC'Animaux
Des films drôles pour découvrir les oiseaux, les rapaces, les
reptiles et tous les animaux qui habitent sur terre, dans les
airs ou les mers. Sensations assurées !

Tous les samedis
et dimanches
de 14h à 18h
Tarif : Gratuit sur présentation
du billet d’entrée à l’exposition
Inscriptions : 04 76 44 88 80

LES ATELIERS
Atelier Orig'Animaux
Imaginer, dessiner, découper, plier, colorier... Vos animaux
prennent vie le temps d’un atelier où les enfants peuvent se
familiariser avec le corps d’un animal en le reproduisant.

Atelier Mangeoire à oiseaux
Tout le monde à table !... Mais de quoi se nourrissent les
oiseaux ? Fabriquez votre propre mangeoire pour dresser
un couvert royal sur votre balcon et nourrir les familles
oiseaux, quelque soit la saison !
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Mercredi 30 octobre 2013 à 10h
Mercredi 5 mars 2014 10h
Mercredi 7 mai 2014 à 10h
Mercredi 9 juillet 2014 à 10h
Durée : 1h | Tarif : 6 €
Sur réservation : 04 76 44 88 80

Samedi 14 décembre 2013 à 15h
Samedi 18 janvier 2014 à 15h
Durée : 2h | Tarif : 30 € pour un enfant
& un adulte
Sur réservation : 04 76 44 88 80
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LES événements
événement Mule à gaufres
Charlotte cuisine des gaufres pour régaler vos papilles... Elle
ne se déplace plus sans l’un de ses ânes, Flandrin, Zéphyr
ou Romarin. Pour le plus grand plaisir des gourmands,
retrouvez-la sur le parvis de La Casemate.

événement Lecture de contes
Il était une fois, le monde merveilleux des animaux. Petits
et grands se laissent conter les milles et une histoires de
nos amis les bêtes. Voyage au cœur de la faune !

événement Carnaval des animaux
À vos moustaches, ailes, nageoires et autres accessoires,
parez-vous de votre plus beau déguisement et/ou
maquillage d’animal pour fêter ensemble le carnaval et
entrer gratuitement à l’exposition « Animalement vôtre ».

événement Parcours nature
Et si en juillet, nous allions nous promener ? Transformezvous en explorateur et participez à une demi-journée de
ballade en montagne pour découvrir la faune. Marmottes,
bouquetins, aigles... nous voilà !
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Dimanche 20 octobre 2013
(semaine du goût) de 14h à 18h
Mardi 4 mars 2014 (carnaval)
de 13h30 à 17h30 > sous réserve
Sur le parvis de La Casemate

Samedi 1er février 2014
à 15h (fête du livre)
Dimanche 2 février 2014
à 15h (fête du livre)
Durée : 1h
Tarif : Gratuit sur présentation
du billet d’entrée à l’exposition

Mardi 4 mars 2014 (carnaval)
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Entrée gratuite à l’exposition
pour tous les enfants déguisés

Pour connaître les dates et tarifs,
contactez-nous à partir du 1er mars
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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
Animalement vôtre
© Pavillon des sciences
de Montbéliard

Vue d'ensemble de l'exposition
Animalement vôtre
© Pierre Borghi / La Casemate

Reproduire la démarche des
animaux - Exposition
Animalement vôtre
© Pierre Borghi / La Casemate

Découvrir le régime alimentaire
de chaque animal - Exposition
Animalement vôtre
© Pierre Borghi / La Casemate

Milieu aquatique ou forêt tropicale,
découvrez les animaux qui y
habitent - Exposition
Animalement vôtre
© Pierre Borghi / La Casemate

Les animaux qui peuplent
la banquise - Exposition
Animalement vôtre
© Pierre Borghi / La Casemate
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Retrouver le milieu de vie de
chaque animal - Exposition
Animalement vôtre
© Pierre Borghi / La Casemate

Observer les empreintes d'animaux
pour apprendre à les reconnaître Exposition Animalement vôtre
© Pierre Borghi / La Casemate

Les animaux de la savane Exposition Animalement vôtre
© La Casemate
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LA CASEMATE - CCSTI GRENOBLE

La Casemate
© 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 RhôneAlpes, 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 est une association
financée par :

La Casemate est labellisée

Science et Culture, Innovation

Tourisme & Handicap

Ministère de la Recherche et de

Région Rhône-Alpes

l’Enseignement supérieur

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

En 2012, La Casemate porte
l’initiative d’animer le réseau
ECHOSCIENCES Grenoble.
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TISTRA
Découverte
économique
en Rhône-Alpes

AMCSTI
Réseau
français
des Centres
de sciences

ECSITE
Réseau
européen
des Sciences
Centers

Dossier de presse sur demande. www.echosciences-grenoble.org
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à partir du
15 sept. 2014

PROCHAINE
EXPOSITION : CIELS

Exposition-ateliers pour les enfants de 3 à 6 ans
Vos enfants sont fascinés par les mystères du ciel ? Captivés par le soleil,
la lune ou les étoiles ? Plongez au cœur de l’exposition "Ciels", qui invite les
3/7 ans à formuler leurs ressentis vis-à-vis des différents éléments du ciel
pour mieux appréhender leur relation. Le ciel et les comportements, le ciel
et l'exploration, le ciel et les émotions et enfin le ciel et l'imaginaire sont les
thèmes qui structurent cette expérience inédite et poétique.
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