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POUR 2021, LA CASEMATE A FAIT POUSSER
UN JARDIN EXTRAORDINAIRE !

A partir du 12 janvier 2021, La Casemate accueillera sa nouvelle
exposition dédiée aux plus jeunes : Le Jardin Extraordinaire

Le Jardin Extraordinaire, c’est un jardin idéal où les enfants déambulent du
potager au verger, d’une cabane à une serre et où chacun des végétaux
rencontrés, de la modeste mousse à l’arbre majestueux, dévoile, à travers des
jeux, son secret : "je suis, comme vous, un être vivant !"

Exploration du milieu végétal
Dans ce jardin ludique, créé par le Pavillon des Sciences de Montbéliard, les enfants de 3 à

7 ans expérimentent pour découvrir comment les plantes naissent et grandissent. Ils

testent l’in�uence du soleil, de l’eau et d’autres éléments sur la croissance des plantes. Il

peuvent se glisser sous terre et retrouver l’origine de certains végétaux qui �nissent dans

notre assiette. Ils apprennent à identi�er ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas.

6 modules de découverte

Chez les plus jeunes, les apprentissages commencent par les sens et l’expérimentation.

L’exposition est alors conçue pour qu’ils puissent tester par eux-mêmes les jeux et

résoudre les activités qui leurs sont proposées.

Les plantes sont-elles vivantes ? Comment naissent-elles ? Comment



poussent les fruits et légumes ? Autant de questions auxquelles les enfants
pourront répondre après avoir visité Le Jardin Extraordinaire.

Mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire

La visite se fait sur réservation et est encadrée par un médiateur dans le respect des gestes barrières. Les

groupes accueillis ne dépassent pas 10 personnes. La plupart des modules sont manipulables par les

enfants et la désinfection du matériel est assurée entre chaque visite.
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