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Exposition présentée au CCSTI Grenoble - La Casemate 

Du 16 octobre 2013 au 29 juillet 2014 

 

De 3 

à 6 ans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos contacts :  
 
Armelle Chaléon 
Animatrice - Conceptrice 
Tél. 04 76 44 88 82 
Fax. 04 76 42 76 66 
armelle.chaleon@ccsti-grenoble.org 
 
 
Service accueil / Réservations 
Audrey et Sabah 
Tél. 04 76 44 88 80 



 

 
 

Bienvenue à La Casemate, le lieu de médiation, d’expérimentation et 
d’appropriation des sciences et des innovations technologiques. 
 
Créé en 1979, le CCSTI Grenoble œuvre pour rendre la culture scientifique et technique 
accessible au plus grand nombre et pour inciter le grand public à s’impliquer dans les 
débats liés aux enjeux science / société (nanotechnologies, société du numérique, 
biotechnologies...).  
 
Dans un contexte local dynamique où se côtoient recherche scientifique, enseignement 
universitaire, industries et innovation technologique, le CCSTI Grenoble collabore avec 
l’ensemble des acteurs de la culture scientifique pour proposer et animer des actions ou 
projets à l’intention de tous les publics.  
 
Les collaborations se veulent transdisciplinaires, le CCSTI étant ainsi associé à l’Atelier 
Arts-Sciences, un laboratoire commun de recherche qui mêle artistes et scientifique, 
développé par l’Hexagone de Meylan et le CEA.  
 
Il a également développé depuis de nombreuses années une expérience dans la 
médiation de la culture scientifique et technique, dans la conception et la mise en œuvre 
de scénarios d’animation, de stages et d’ateliers, dans le montage de projet et 
l’ingénierie culturelle, dans la mise en place de projets de technologies numériques.  
 

La Casemate, un lieu d'expression et d'échange sur les enjeux Sciences 
et Société 
 
La Casemate est une association labellisée «Science et Culture, Innovation» par le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche en 2009. Ouverte à toutes les 
disciplines scientifiques et artistiques, attentive aux attentes et 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. Expositions, ateliers de pratique et/ou de 



création, débats publics, événements artistiques et culturels, animation de réseaux 
sociaux et centre de ressources… 

 
Quelles sont nos missions ? 
 
Produire de l'information 
- Les informations présentées au public sont issues de laboratoires scientifiques, 
d’entreprises et d’universités reconnus. 
- Des créations spécifiques pour faire comprendre : la Casemate organise des expositions 
interactives, des ateliers de pratiques scientifiques, des conférences/débats. 
- Des approches adaptées à chaque type de public : Adaptés à chaque âge et à chaque 
thème, les supports utilisés permettent d’accéder à de nouveaux niveaux de 
compréhension, tout au long de la vie. 
 
Favoriser les échanges 
- Articuler les savoirs grâce à une approche pluridisciplinaire : les sciences humaines et 
sociales et les sciences expérimentales sont associées pour une vision plus claire et plus 
humaine du savoir scientifique. 
- Confronter les points de vue : la Casemate favorise l’échange et le débat entre les 
différents groupes d’opinion. 
 
Inviter les citoyens à s'approprier les enjeux Sciences et Société 
- Renforcer les échanges Science/Société pour favoriser un développement raisonné et 
durable. 
- Réhabiliter auprès des jeunes les carrières scientifiques aujourd’hui délaissées. 
- Enrichir le tissu social en développant les savoirs et les initiatives de la population. 
 
 
 

L’espace P’tits bouts de sciences : 
Parce que l’on n’est jamais trop petit pour apprendre, le CCSTI Grenoble propose, au rez-
de-chaussée de La Casemate, un espace d’exposition spécialement adapté aux enfants 
de 3 à 7 ans.  
Les enfants, accompagnés de leurs parents ou dans le cadre de visites de groupes, 
peuvent ainsi s’éveiller à leur rythme, aux sciences. 
 
 
Objectifs 

− Sensibiliser les plus jeunes à la démarche d’observation, expérimentation, 
compréhension des phénomènes naturels ou produits par la technologie (le corps, 
l’alternance des saisons, les couleurs, le son, etc.). 

− Proposer aux parents, aux enseignants et aux éducateurs un support original 
d’apprentissage, de socialisation, et de jeu. 

− Capitaliser sur l’expérience accumulée par le CCSTI Grenoble en matière d’activité 
Jeune public. 

− Revitaliser les relations entre le réseau des écoles maternelles, des acteurs 
spécialisés dans la petite enfance et le CCSTI Grenoble. 

 
Publics 

− Tous les enfants âgés de 3 à 7 ans 
− Les enfants atteints de handicaps 
− Les familles (association de parents d’élèves) 
− Les éducateurs 
− Les enseignants (maternelle et primaire CP) 



 
− Les spécialistes de la petite enfance (services de 

collectivités, associations, médecins) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette dernière création du Pavillon des Sciences de Montbéliard s’adresse aux enfants de 
3 à 6 ans et les invite dans un monde d’animaux de tout poil.  
 
Il y a de nombreuses manières de découvrir le monde animal. Ici les enfants se 
familiariseront avec la biodiversité au travers de 4 caractéristiques :    

- Comment je me déplace 
- Dans quel milieu je vis 
- Ce qui recouvre mon corps 
- Mon régime alimentaire 
 

 
 
 
Organisation de la visite : 
 
La visite guidée de l’exposition est encadrée par un animateur et s’organise autour de 
deux axes :  

- des jeux dans chacun des différents îlots qui permettent de découvrir toute 
la diversité animale 

- un jeu de piste sur les traces d’animaux mystères. 
 
Pendant l’exploration, les enfants seront divisés en 4 groupes.  
Pour ne pas perdre trop de temps au démarrage de la visite, nous vous conseillons de 
préparer vos groupes à l’avance.  
Chaque groupe sera encadré par un ou plusieurs adultes accompagnateurs et il est donc 
préférable de les prévenir du rôle qu’ils auront pendant la visite. 
 
 
 
 
L’expo en quelques dates : 
 

- Fête de la Science 2013 : L’exposition sera présentée pendant la Fête de 
la Science à La halle Clemenceau de Grenoble du 10 au 13 octobre 2013 
(entrée libre et gratuite pour tous / groupes sur réservations) 

- A La Casemate : du 16 octobre 2013 au 29 juillet 2014 
- Journée Portes ouvertes enseignants : mercredi 16 octobre 2013. 

L’exposition Animalement Vôtre 
 



 
 
 
 
 

 
 
Les animaux marchent, rampent, volent, nagent, …mais les enfants sauront-ils en faire 
autant et retrouver à qui appartiennent ces pistes ?  
 
Jeu des tapis  
Dans cet îlot, quatre pistes d’empreintes au sol rayonnent depuis la structure centrale : 
elles invitent l’enfant à imiter le mode de locomotion d’un animal :  
• à quatre pattes en sautant pour le lapin,  
• à plusieurs à la queue leu-leu pour le mille-pattes,  
• à quatre pattes pour le cheval,  
• sur deux pattes en tortillant … pour le manchot.  
 
Un pouf permet aux enfants de se mettre à plat ventre et ainsi de nager de différentes 
manières. Un gimmick à l’intérieur de l’îlot indique les types de mouvements à faire.  
 
Pistes d’empreintes  
Sur les parois de la structure sont dessinées des pistes d’empreintes menant à un animal 
caché, un morceau de tissu à soulever le recouvre : 
• gecko,  
• chevreuil,  
• canard,  
• merle,  

• grenouille,  
• chat,  
• serpent.  

 
 

 
 

     
 
 
 
 

Bibliographie Locomotion :  
 
Identifier les traces d’animaux / Dominique Mansion, Stéphane Signollet -Editions 
Ouest France – 2003 
 
Au pied ! / Stephane Frattini, Agence Bios-Phone – 2009 
 
Le livre des traces et empreintes / David Melbeck – Ed. Milan – Coll. Accros de la 
nature – 2009 
 
Sur les traces de maman / Frederic Stehr – Ecole des loisirs – 1995 
 
Devine qui fait quoi : une promenade invisible / Gerda Muller – Ed. Ecole des loisirs 
- 2002 

Ilot locomotion 
 



-  
 
 
 
 
 

 
Cinq milieux de vie composent les faces de la structure. Des pièces rigides représentant 
différents animaux viennent compléter les dessins pour retrouver qui vit dans une prairie, 
dans une forêt tropicale, sur la banquise, dans la savane ou dans l’océan.  
 
• Prairie en bordure de forêt :  
Perche soleil, ver de terre, taupe, guêpe, petit rongeur, mouton, buse,…  
 
• Forêt tropicale :  
Perroquet, araignée, caméléon, léopard, papillon, orang-outan,… 
 
• Banquise :  
Ours polaire, pingouin, lagopède, renard arctique, orque, morse, …  
 
• Savane :  
Eléphant, lion, vautour, girafe, gazelle, hippopotame, termites, …  
 
• Océan :  
Cachalot, méduse, poisson tropical, étoile de mer, tortue marine, … 
 

           
 
 
 

Bibliographie « Milieu de vie » : 
 
Qui vit où ? – Milan Jeunesse -  Série Maxi Docs – 2011 
 
Chacun chez soi : les constructions animales expliquées aux enfants – Michel 
Larrieu – Ed. Delachaux et Niestlé Jeunesse – 2010 
 
Les animaux de la banquise – Stephanie Lédu – Ed. Milan Jeunesse Mes p’tits docs – 
2008 
 
Les animaux de la savane – Stephanie Lédu – Ed. Milan Jeunnesse Mes p’tits docs – 
2008 
 
Les animaux des grandes plaines – Emmanuel Chanut, Stéphanie Janicot, Evelyne 
Douailler – Ed. Bayard Jeunesse – 2008. 

Ilot Milieu de vie  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Des animaux dénudés attendent impatiemment leur peau, carapace, plumes ou tout 
autre chose pour retrouver un peu de décence !! 
 
Jeu tactile  
A la surface de plusieurs poufs sont dessinés des animaux. Un trou dans le tissu permet 
de toucher un morceau de vrai « peau ».  
 
Jeu « replace la texture »  
Sur les faces de la structure de l’îlot, sont dessinés des animaux auxquels il manque une 
partie de « peau ». Une pièce de tissu rigidifiée sur laquelle est imprimée la texture de ce 
que recouvre l’animal, vue en gros plan (poils, écailles…), vient alors compléter le dessin:  
� vache,  
� limace,  
� coquille St Jacques,  
� coccinelle,  
� hérisson,  
� méduse,  
� oursin,  
� araignée,  
 

� papillon,  
� cétoine,  
� zèbre,  
� paon,  
� serpent,  
� poisson,  
� salamandre.  
 

 
 

      
 
 
 
 
 

Bibliographie « Ce qui recouvre le corps » : 
 
Peaux / Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier – Ed. Thierry Magnier – 2008 
 
Camouflages d’animaux / Daniel Gilpin – Ed. Millepages – 2010 
 
A poils… ou à plumes ? / Stéphane Frattini – Ed. Milan Jeunesse – 2008 
 
Pourquoi les zèbres sont-ils en pyjama ? / Lila Prap – Ed. Aux couleurs du monde – 
2009 
 
Crocs, griffes et cornes : je compte sur les animaux / Christopher Wormelle – Ed. 
Circonflexe - 2006 

Ilot : Ce qui recouvre mon corps 
 



-  
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeu des Feuilles  

 
Dans l'espace on peut découvrir trois feuilles inclinées sur 
lesquelles sont représentés trois types de nourriture : insectes, 
poissons, fruits.  
 
Sur chaque feuille « nourriture » viennent se fixer des pièces 
en tissu représentant les animaux mangeurs.  
 

- insectivores :  
• chauve-souris,  
• sauterelle,  
• hirondelle,  
• fourmilier.  

- piscivores :  
• phoque,  
• thon,  
• manchot,  
• pélican.  

- frugivores :  
• écureuil,  
• perroquet,  
• geai,  
• larve.  

 
 
Jeu des ensembles  
 
Sur une souche d’arbre sont dessinés des animaux. Avec un anneau coloré, les enfants 
doivent entourer ceux qui ont le même type de régime alimentaire.  
 
- herbivores :  
• gorille,  
• criquet,  
• vache,  
• panda,  
• lapin,  
• giraffe,  
• rhinoceros,  
• escargot.  
 

- carnivores:  
• tigre,  
• crocodile,  
• brochet,  
• héron,  
• chouette,  
• serpent,  
• renard,  
• libellule,  
 

- omnivores :  
• homme,  
• cochon,  
• carpe,  
• ours,  
• poule,  
• merle.  
 
 
 

 
 
 
 

Bibliographie « Régime alimentaire » : 
 
Croc Croc : Je la croque … tu me croques… il te croque… elle le croque… / Claire 
Bampton, David Hawcock – Ed. Gründ – 2010  
 
Qui mange quoi ? / Milan Jeunesse – 2010 
 
Bon appétit Monsieur Lapin / Claude Boujon – Ed. Ecole des loisirs – 2001 
 
La grenouille qui avait une grande bouche / Keith Faulkner – Ed. Casterman – 1996 
 
Resto-zoo ; le guide gastronomique des animaux – Gilles Macagno – Ed. Bilboquet – 
2012 

Ilot : Ce que je mange 
 



 
-  

 
 
 
 
 
 

 
 

Une fois l’exploration des îlots terminée, la visite se 
poursuit avec un jeu de piste. 
Dans chaque îlot se cache 1 indice. Celui-ci a une forme 
symbolique qui correspond à l’îlot visité : 
• milieu : maison, 
• ce qui me recouvre : t-shirt, 
• ce que je mange : assiette, 
• locomotion : chaussure. 
Les enfants parcourent les îlots un à un et récupèrent 
un indice dans chacun. Grâce à ces 4 indices, ils 

devront identifier un animal mystère. 
Pour faciliter le jeu, les indices portent tous une couleur spécifique qui correspond au 
même animal. 
Un îlot réponse permet au groupe de se réunir et de suspendre chaque indice trouvé pour 
se les remémorer. La réponse est symbolisée par une peluche cachée derrière la toile de 
la tente. 
 
Les animaux mystères sont les suivants :  
 
 
Le perroquet  
- je vole,  
- je mange des fruits,  
- mon corps est recouvert de plumes,  
- je vis dans la jungle.  
 
L’abeille  
- je vole,  
- je mange du nectar, du pollen,  
- mon corps est recouvert d’une 
carapace poilue,  
- je vis dans la prairie (tronc d’arbre).  
 
L’éléphant  
- je marche à quatre pattes,  
- je mange de l’herbe et des feuilles,  
- mon corps est recouvert de peau 
rugueuse,  
- je vis dans la savane.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La grenouille  
- je saute et nage,  
- je mange des insectes,  
- mon corps est recouvert de peau lisse,  
- je vis dans/près de la mare.  
 
L’ours polaire  
- je marche à quatre pattes,  
- je mange de la viande et du poisson,  
- mon corps est recouvert de poils 
blancs,  
- je vis sur la banquise.  
 
La baleine  
- je nage,  
- je mange du krill, 
- mon corps est recouvert de peau lisse, 
- je vis dans l’océan. 

Jeu de piste : Sur les traces d’animaux 

mystères 
 



 
 

 
 

- je vis dans l’océan. 
 
 
 
 
 

 
Notre espace d’exposition est ouvert : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
le samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h 
Fermeture annuelle : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
 
Durée de la visite : environ 1h 
Horaire de départ des visites animées : 9h30 – 10h45 – 14h et 15h15  
(Possibilité d’adaptation d’horaires pour les centres de loisirs) 
 
Pour une visite dans de bonnes conditions, nous vous conseillons d’arriver 10 minutes 
avant le début de la visite afin d’accéder au vestiaire ainsi qu’aux toilettes.  
Tout retard (même indépendant de votre volonté) entraînera une réduction de la durée 
de visite. 
 
Tarif en visite libre : 2€ par enfant 
Tarif en visite animée : 3€ par enfant 
Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Vos contacts :  
 
Armelle Chaléon 
Animatrice - Conceptrice 
Tél. 04 76 44 88 82 
Fax. 04 76 42 76 66 
armelle.chaleon@ccsti-grenoble.org 
 
 
Service accueil / Réservations 
Audrey et Sabah 
Tél. 04 76 44 88 80 
 
 
 

Accès : 
En transport public 
Tramway : ligne B arrêt Ile Verte  
Bus : ligne 16 arrêt Saint-Laurent 
 
 
Si vous arrivez en transport 
scolaire (ou privé), nous vous 
conseillons de stationner le car 
devant l’école Porte St Laurent – 
22 quai des Allobroges – 38000 
GRENOBLE et de longer le trottoir 
pour accéder à La Casemate à 
pied. 
 

Venir à La Casemate…  Infos pratiques 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


