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Fiche location 
4 Saisons



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 par-
fois 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 en-
viron 3 mois, elles se suivent et reviennent chaque 
année.
Les arbres sont les premiers à illustrer ces change-
ments. Ils ont plus ou moins de feuilles, des cou-
leurs qui changent, des fruits qui poussent sur leurs 
branches…

Ce que l’on découvre

Pour expliquer le phénomène des saisons, les 
enfants découvrent un cosmographe. Cette mani-
pulation 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 enfants vont ensuite découvrir 4 arbres interactifs : 
Il s’agira d’observer l’évolution d’un arbre au fil des 
saisons : est-il couvert de feuilles? de quelles cou-
leurs sont-elles? Quels sont les caractéristiques de 
cette saison? Puis ils seront invités à interagir avec 
l’arbre au travers d’un petit jeu manipulatoire où se 
cachent capteurs de son, capteurs de mouvements 
etc… Emerveillement garanti!
Pour chacune des saisons, les enfants découvri-
ront également différents jeux de reconnaissance 
(odeurs, toucher etc…).

Un espace général : pourquoi 
y-a-t-il des saisons?, est-ce partout 
pareil?, comment s’habille-t-on en 
fonction des saisons?
4 espaces saisons : composés 
chacun d’un arbre interactif et de 
manipulations.
Un espace lecture et jeux où les 
enfants ont à leur disposition des 
albums et jeux sur le thème des 4 
saisons.

Création 2017 
Conception / Réalisation :
La Casemate - MFCK Prod.
Superficie : 90 m2
Alimentation : 220V
11 modules : 4 arbres interactifs, 1 
cosmographe, 5 jeux de manipu-
lations, 1 module livres et jeux.
Devis sur demande : 
tarif dégressif dès le 2e mois 
Durée de location minimum : 
4 semaines

6 espaces complémentaires

L’exposition 4 Saisons a pour but d’expliquer ce 
phénomène complexe aux 3-7 ans à travers manipu-
lations grandes et petites, numériques ou non, mais 
toujours ludiques !
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