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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 Casemate Kids : 
 

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 et CLIS) 

  



L’exposition 4 Saisons 

 

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 ! 

 

L’exposition se compose de 6 espaces : 
- un espace général 

- un espace dédié au printemps 

- un espace dédié à l’été 

- un espace dédié à l’automne 

- un espace dédié à l’hiver 

- un espace lecture et jeux 

 

Pour chaque saison, les enfants découvriront : 
- un panneau expliquant les caractéristiques de la saison 

- un arbre interactif 

- un jeu manipulatoire. 

 

  

 



 

Historique du projet : 
En 2015, l’équipe de La Casemate découvre “Promenons nous dans la belle forêt             

électrique”, un projet réalisé à l'école maternelle Diderot en partenariat avec la            

Belle Électrique et le collectif MFCK : 
Pendant l’année scolaire, les enfants ont décoré des arbres en carton afin de             

réaliser une forêt illustrant les 4 saisons et leur faisant découvrir le cycle des              

saisons. Dans cette forêt, ont été intégrés des dispositifs numériques, que les            

enfants manipulent au fil de leur balade. Ils ont été conçus spécialement par             

l’association MFCK Prod. 

 

C’est émerveillée par cette découverte que l’équipe de La Casemate a souhaité            

travailler avec le collectif  MFCK pour donner une seconde vie à ce projet. 

 

Vous avez dit numérique? 

Lorsque que l’on parle de numérique, cela fait souvent référence aux écrans. Le             

mot “numérique” est parfois effrayant mais cette exposition nous montre que ce            

mot ne fait pas seulement référence à des écrans, tablettes…. mais au contraire             

il s’agit ici de capteurs de son, de mouvements qui donnent à cette exposition              

sans écran, une allure poétique. 

 

Conception au FabLab 

C’est grâce au FabLab de La Casemate et à ses machines à commandes             

numériques (imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique) que les         

décors ont pû être réinventés afin de les rendre solides et durables pour être              

manipulés à volonté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ce qu’il faut savoir sur les saisons… 

 

La terre tourne sur elle-même en 23 h 56 minutes et 4 secondes. Ce temps               

représente une journée solaire. C’est ce qui explique la variation de la durée des              

jours et des nuits durant une année. 

La rotation de la terre autour du soleil : La terre met 365 jours et 6 heures pour                  

tourner autour du soleil. Ce temps représente une année solaire. 

L'inclinaison des rayons solaires varie selon la position de la Terre. Pour un             

observateur qui se trouve sur la Terre, les rayons solaires semblent inclinés mais             

à l’échelle de l'espace, c'est la Terre qui est inclinée et non les rayons. Quand               

l'hémisphère sud est plus incliné vers le soleil, c'est l'été au Sud et l'hiver au               

Nord. Quand c'est l'hémisphère Nord qui est plus incliné vers le Soleil, c'est le              

contraire. 

En effet, plus les rayons arrivent perpendiculairement (en angle droit) par           

rapport au sol, plus il fait chaud. Plus le Soleil est haut dans le ciel, plus il fait                  

chaud. En effet, en hiver, le soleil est bas, il fait plus froid. En été, le soleil est                  

plus haut, il fait plus chaud. Dans une même journée, c’est à midi qu’il fera le                

plus chaud quand le soleil est haut dans le ciel. 

Si les rayons du Soleil arrivent plus perpendiculairement au sol, ils vont éclairer             

une plus petite surface que s’ils arrivaient de façon oblique. Par exemple, si vous              

prenez deux lampes de poche que vous placez au-dessus d’une feuille, une à             

midi (droit en haut ou, autrement dit, perpendiculairement à la feuille), et une             

plus inclinée, le cercle lumineux émis par la lampe penchée va être plus gros que               

celui de la lampe droite. 

Quand les rayons sont répartis sur une petite surface (endroit), ils sont plus             

concentrés, il fait plus chaud, c’est l’été. Quand les rayons sont répartis sur une              

plus grande surface (car les rayons solaires arrivent obliquement ou penchés),           

ils sont moins concentrés, il fait plus froid, c’est l’hiver. Il faut aussi tenir compte               

de la durée de l'éclairement solaire (apport de chaleur) qui est plus long en été               

qu'en hiver 

À un même moment, les rayons du Soleil peuvent arriver, à cause de             

l’inclinaison de la Terre, plus perpendiculairement au Nord et plus obliquement           

au Sud, c’est alors l’été au Nord et l’hiver au Sud.  

http://www.teteamodeler.com/culture/astres/terre.asp
https://fr.vikidia.org/wiki/Ciel


Contenu de l’exposition :  
 

Espace introduction 

 Il se compose de : 
- 3 panneaux 

- 1 cosmographe  

 

 

 



 

 

 

 

Pour expliquer ce phénomène, les     

enfants découvrent un   

cosmographe.. Cette manipulation   

permet dans un premier temps de      

montrer aux enfants que la terre est       

ronde. Et que cette terre tourne sur       

elle même d’où l’alternance du jour      

et de la nuit. Les enfants pourront       

également voir que la terre tourne      

autour du soleil sur son axe. Lors de        

sa rotation, la terre, n’est pas      

éclairée et chauffée de la même      

façon par les rayons du soleil ce qui explique pourquoi il y des saisons. 

 

 

 

 

Les saisons sont inversées dans l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. Cette           

différence est essentiellement due à l’inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par              

rapport au plan de son orbite autour du Soleil. 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Terre
https://fr.vikidia.org/wiki/Orbite


L’exposition : l’espace dédié au printemps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif numérique :  
Un arbre sur lequel sont projetées des hirondelles. Les enfants attendent           

silencieusement que toutes les hirondelles viennent se poser sur les branches           

puis claquent des mains pour les faire s’envoler... 

 

 

Côté manipulation : 
Le printemps est le symbole du renouveau, de la         

floraison, au sol mais aussi dans les arbres. Les         

enfants découvrent des photos de 3 arbres en        

fleurs au printemps. Devant chaque arbre se       

trouve un récipient olfactif. A l’aide de son        

odorat, l'enfant devra alors essayer de      

reconnaître de quel fruit il s’agit (odeurs à        

reconnaître : pomme, cerise et pêche).      



L’exposition : l’espace dédié à l’été  

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif numérique :  
Un arbre fleuri devant lequel se trouve un moulin et un bac de sable. Lorsque               

l’enfant verse du sable pour faire tourner le moulin, cela entraîne l’éclosion des             

fleurs. 

Le sable est coloré en bleu pour représenter le fait d’arroser les arbres car              

comme nous ils ont besoin d’eau...  

 

 

Côté manipulation : 
Les enfants découvrent une cagette remplie de       

fruits et de légumes. Ils devront essayer de        

tous les reconnaître et de les nommer (fruits        

et légumes présents : tomate, concombre,      

salade, carotte, aubergine, poivrons, radis,     

artichaut, nectarine, melon…)  



L’exposition : l’espace dédié à l’automne  

 

 

 

 

 

 

Dispositif interactif :  
Un arbre aux couleurs de l’automne devant lequel se trouve un moulin à vent.              

Lorsque les enfants soufflent en direction du moulin, le vent se met à souffler à               

travers les branches de l’arbre. 

 

Côté manipulation : 
Quelle est cette odeur que l’on sent dans les         

bois en automne? Les enfants devront      

reconnaître l’odeur des champignons. 

Que deviennent les feuilles mortes qui      

s’entassent au sol en automne? les enfants       

pourront découvrir, au travers d’un petit film       

le travail des vers de terre et autres petites         

bêtes qui participent au transfert et à la        

destruction des feuilles mortes. 



L’exposition : L’espace dédié à l’hiver 

 

 

 

 

Dispositif interactif : 
Un arbre dénudé de feuilles devant lequel tombent des flocons de neige            

(projection sur l’arbre). Lorsque l’enfant se positionne face à l’arbre, un           

bonhomme de neige apparaît au pied de celui-ci. Ce bonhomme de neige, bouge             

et se déplace en fonction des mouvements de l’enfant. L’enfant peut alors faire             

jouer son bonhomme de neige avec les flocons qui tombent. 

 

 

Côté manipulation : 
Où se cachent les animaux en hiver? A        

l’aide d’un jeu de clapets à soulever, les        

enfants découvriront que certains    

animaux hibernent tout l’hiver et que      

d’autres changent de couleur pour mieux      

se camoufler de leurs prédateurs. 



 

Espace jeux et lecture  

 

 

 

 

Comment s’habille-t-on en fonction des saisons?  

Les enfants ont à leur disposition une malle remplie de vêtements et            

d’accessoires. C’est à eux de les répartir en fonction de la saison durant laquelle              

on les porte ou utilise. Il devront parfois argumenter leur choix. 

 

Dans la malle : 
- manteaux 

- écharpe 

- bonnet 

- casquette 

- gants 

- pantalon 

- chemise manches longues 

- t-shirt 

- débardeur 

- pantalon 

- short 

- lunettes de soleil 

- parapluie 

- imperméable 

- maillot de bain 

- pull 

 

 

 

 

Coin lecture : 
Pour prolonger la visite, les enfants ont à disposition,         

plusieurs albums sur le thème des 4 saisons. 

 

Un espace jeux est également proposé avec des jeux de          

société et puzzles toujours en lien avec la thématique de          

l'exposition. 

Cet espace est utilisé seulement pour les groupes de moins          

de 10 enfants ou lors des visites pour les publics          

individuels. 

  



Bibliographie des livres présents dans le coin lecture de 

l’exposition : 
 

 

COUCHARRIERE, Sophie, LE GOFF, Hervé. Le livre des saisons. Ed. Père 

Castor - Flammarion, 2014. 

Chaque matin, avant de partir à l'école, je regarde le temps qu'il fait dehors. A la                

maison, on m'appelle «Monsieur Météo». Papa me demande : - Quel temps fait-il             

aujourd'hui, Monsieur Météo ? Je cours à la fenêtre regarder la couleur du ciel...» De la                

maison à la cour de l'école maternelle, de la cantine au jardin public, un petit garçon                

s'interroge.  

 

GLEDHILL, Carly. Les saisons. Ed. PIORO, 2016 

Un voyage dans un monde joyeux peuplé de personnages amusants qui traversent les 4              

saisons en découvrant les particularités de l'automne et de ses champignons, de l'été et              

de ses couleurs, du printemps et de ses bourgeons et de l'hiver et de ses trésors. Une                 

balade dans l'imaginaire, riche en découvertes pour faire découvrir les saisons aux            

petits. 

 

Collectif. 4 saisons pour 3 petits pois. Les enfants font un almanach. Ed Flblb, 

2011 

4 saisons pour 3 petits pois est un livre pour passer le temps, pour regarder défiler les                 

saisons par la fenêtre. Automne, la fourmi marche sur une feuille morte. Hiver, on lèche               

le chocolat collé au fond de la casserole et on démoule la charlotte. Printemps, la lune                

fait la révolution. Été, pleins de gros abricots mûrs dans les abricotiers. L’almanach des              

enfants, pour parler des fruits (beurk) et des légumes (miam), du soleil et des orages,               

des trucs et des astuces, sans oublier les bidules. 

KECIR-LEPETIT, Emmanuelle. Au fil des saisons. Coll. Le petit monde animé. 

Ed. Gallimard Jeunesse 2016. 

Combien y a-t-il de saisons ? Pourquoi les feuilles tombent-elles en automne ? Quels              

animaux hibernent en hiver ? En observant la nature se transformer au rythme des              

saisons et en regardant comment les animaux s'adaptent à ces changements, ce livre             

animé répond aux questions que l'on se pose sur les saisons. 

 

HEDELIN, Pascale. Les quatre saisons. Coll. Wakou, ma p’tite encyclo nature. 

Ed. Milan 2015. 

Pour découvrir les quatre saisons, il faut observer les changements de la nature tout au               

long de l'année. Le paysage se modifie, les comportements des animaux s'adaptent au             

temps qu'il fait, les plantes naissent et meurent... Es-tu prêt à embarquer pour ce              

voyage dans le temps ? 

 

BOILEVE, Marianne. Les saisons. Coll. Mes premiers docs. Ed. Milan 2006. 

Pour répondre à toutes les questions que se pose l'enfant sur les saisons et les               

changements qui s'opèrent dans la nature : changement du comportement des animaux            

(transhumance, camouflage, hibernation, migration), variations de climat (météorologie,        

température, dérèglements climatiques), activités des hommes (travaux des champs,         

récoltes, cueillettes).  



 

HEDELIN, Pascale. Les saisons. Coll. Mes p’tites questions. Ed. Milan 2011 

Que l’on habite à la campagne ou en ville, les saisons sont facilement observables. Leurs               

manifestations sont étudiées dès l’école maternelle. Quelles questions les enfants se           

posent-ils à leur sujet ? Quelles réponses simples et claires peut-on leur apporter ? Cette               

thématique est abordée à travers 16 questions pertinentes et drôles. 

 

CORTEY, Anne et HAYAT Candice. Une feuille verte. Ed. Sabacane, 2014. 

C’est l’automne. Les feuilles tombent. Toutes, sauf une, qui reste sur sa branche, les              

yeux grands ouverts, bien décidée à voir défiler les saisons et les mois qu’elle ne connaît                

pas. Arrivent le froid, le vent, la neige. Trempée, ballottée, la petite feuille tient bon.               

Même quand elle sent qu’elle va craquer, elle tient bon… Enfin, le printemps revient. La               

petite feuille raconte, tout, à ses jeunes sœurs.Et à l’automne suivant, c’est l’arbre tout              

entier qui reste vert ! 
 

PIGOIS, Melissa. Une vie merveilleuse. ED. Tom’poche, 2013. 

Une feuille d'arbre se raconte... Une histoire simple en un hommage à la vie,              

merveilleuse, tout simplement. 

 

HOUSSAIS, Emmanuelle. Sous les pieds… Ed. Ricochet, 2016 

Lombrics, fourmis, cloportes, taupes… de nombreuses petites bêtes vivent sous nos           

pieds. Quel est le rôle de chacune ? Comment participent-elles à l’enrichissement des             

sols ? Les cloportes, acariens et autres collemboles déchiquettent le bois et les feuilles              

mortes ; les lombrics mélangent ces débris à la terre ; les taupes creusent des galeries                

qui aèrent le sol… En fait, plus ou moins visibles, plus ou moins connus, chacun de ces                 

animaux transforment la terre au cours de l'année. Une fois transformée la terre,             

devenue humus, servira à nourrir les plantes… 

 

 

BAUMANN, Anne Sophie. Comment poussent la salade et les autres 

légumes? Collection Mon premier Exploradoc, Edition Tourbillon, 2011. 

Pour comprendre le monde, un enfant observe et pose de nouvelles questions à partir              

des réponses que lui donne l’adulte. Ainsi, les auteurs de Mon Premier Exploradoc sont              

partis d’un objet du quotidien et sont remontés, au fil de leurs reportages, vers l’origine               

de ces choses, en reprenant le raisonnement de l’enfant. Des reportages sur le terrain, à               

la rencontre de ceux qui expliquent le secret de leur métier. 

 

 

HAREL, Karine. Ma compote vient d’une fleur. Coll. Mon premier exploradoc, 

Ed. Tourbillon 2009. 

Comment fabrique-t-on la compote de pommes ? Comment la fleur du pommier est-elle             

devenue un fruit ? C'est quoi, un fruit Pour comprendre le monde, un enfant observe,               

questionne et pose de nouvelles questions à partir des réponses qu'on lui donne.             

Aujourd'hui, un enfant a plus souvent l'occasion de manger une compote de pommes             

que d'observer le cycle des saisons d'un pommier. C'est pourquoi l'auteur, Karine Haret,             

a choisi de remonter le fit de ses questions... du produit fini (la compote) vers son                

origine (les fleurs du pommier). 

 

 



ALBON, Lucie. Les fruits et légumes de Lili. Collection Du bout des doigts. Ed. 

L’Elan vert, 2016. 

Cric ! Crac ! Croc ! Les beaux fruits et légumes ! Lili la souris et son ami Henri cultivent                    

leur potager et se régalent dans leur verger. Prêts pour la cueillette ? À chaque mois ses                 

fruits et légumes de saison. 

 

GUIDOUX, Valérie. Les 4 saisons. Collection Kididoc, Edition Nathan, 2011 

Des animations à manipuler pour découvrir le cycle des 4 saisons avec Paul et Lisa.               

Tourne la flèche pour montrer en quelle saison tu es né, soulève les flaps et découvre les                 

surprises du printemps, actionne la tirette pour faire changer la couleur des feuilles, suis              

Amrita et Nils pour découvrir les saisons en Inde et en Norvège, tourne la roue pour                

choisir des fruits et des légumes de saison. 

 

FRANCESCONI, Michel. Comme des marmottes, L’hibernation. Ed. Ricochet 

2016. 

Les hibernants dorment d'un sommeil très particulier. Leur coeur bat au ralenti, ils ne              

respirent presque plus, ils deviennent tout froids, leurs températures corporelles chutent.           

Le hérisson peut rester une heure sans respirer... Tout au long de la belle saison, les                

animaux s'y préparent en mangeant beaucoup pour faire des réserves et en aménageant             

leur refuge. Hiberner ne s'improvise pas ! 
 

LAURENT, Françoise. Les P’tits dormeurs, L’Hibernation. Ed. Ricochet 2016. 

« Le froid devient mordant… Il n’y a plus rien à manger ! Que vont faire la marmotte, le                   

hérisson et l’écureuil ?… Ils vont dormir tout l’hiver ! Chuuut… On dit qu’ils hibernent ! »                 

Après la chaleur et l’abondance de l’été, les animaux des forêts, prairies et montagnes,              

une fois, le ventre plein, commencent à préparer leur nid douillet pour l’hiver à venir.               

Chacun sa technique. 

 

CRAUSAZ, Anne. Premiers printemps. Ed. MeMo 2010. 

Une petite fille découvre ses cinq sens au fil des saisons : le goût des cerises, la                 

contemplation d'une nuit d'été, la douceur de l'intérieur d'une bogue de châtaigne, le             

silence de la neige... Une année pour goûter, sentir, écouter, voir et toucher. une année               

pour grandir et tout redécouvrir quand revient le printemps. 

 

CRAUSAZ, Anne. L’oiseau sur la branche. ED. MeMo 2014. 

Une année sur la branche, au fil des saisons, 52 oiseaux racontent leur mode de vie :                 

ceux qui migrent, ceux qui restent, comment ils se nourrissent.  

Un livre grand format, avec plus d’une centaine de pages qu’on tourne comme celles              

d’une grande encyclopédie, à laquelle on revient sans cesse, en se réjouissant de cette              

galerie de portraits en plumes… 

 

  



Venir à La Casemate avec sa classe : 
 

Voici toutes les informations nécessaires pour organiser votre visite de 

l’exposition avec votre classe. 

 

 

Informations et réservations : 
Réservation obligatoire en contactant notre service accueil : 04 76 44 88 80 

Durée de la visite : 1h, guidée par un médiateur. 

Tarif : 4€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs (6 adultes maximum). 

Possibilité de paiement sur place (chèque, espèce et CB) ou sur facture. 

 

Transport :  
Tram : Ligne B - arrêt Ile Verte 

Bus : ligne 32 arrêt Saint Laurent 

Si vous venez avec un bus privé, il pourra stationner devant l’école St Laurent, 

vous n’aurez alors qu’à longer le trottoir jusqu’à La Casemate. 

 

Pique-nique : 
La Casemate ne propose pas d’espace permettant de vous accueillir pendant la 

pause repas, ni pendant la visite d’une seconde classe.  

Plusieurs parcs et espaces verts se trouvent à proximité de La Casemate : Parc 

St Laurent, Parc du Musée de Grenoble et montée de La Bastille. 

Si vous souhaitez anticiper le mauvais temps et prévoir de pique niquer à l’abri, 

vous pouvez contacter la MJC Allobroges rue Hauquelin au 04 76 42 56 93. 

 

Visites à proximité de La Casemate : 
Vous souhaitez profitez de votre visite à La Casemate pour faire une sortie à la 

journée? Voici quelques idées à proximité : 
- Musée archéologique 

- Site de La Bastille 

- Musée de Grenoble 

- Maison des jeux 

- Muséum 

- Musée Dauphinois 

 

 

 

 

 

 
 
 
Retrouvez l’exposition en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xT2ZXqbvhwg 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xT2ZXqbvhwg

