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La Casemate éveille les plus jeunes à la culture scientifique
pendant les vacances de la Toussaint !

Pour les vacances de La Toussaint, les plus jeunes peuvent venir découvrir les 
joies du végétal avec l’exposition Jardin Extraordinaire accueilli par La 
Casemate et participer à un atelier pour réaliser des plantations. L’équipe du 
CCSTI a également concocté pour les plus grands un jeu de piste au Fab Lab et 
un atelier de géologie.

La Casemate fait découvrir le monde des végétaux aux plus jeunes

En résonance avec l’exposition Jardin Extraordinaire, La Casemate propose, en partenariat

avec l'association Sciences et Malice, un atelier où les 3 - 6 ans pourront réaliser leurs

propres plantations.

Il était une fois une graine, atelier d'éveil scienti�que pour les 3 - 6 ans

28 octobre / 10h - 11h30

>> En savoir plus
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En parallèle, l'exposition invite les plus jeunes à déambuler dans ce jardin extraordinaire

tout  en  utilisant  leurs  sens  :  ils  vont  devoir  toucher,  soulever  des  trappes,  observer,

comprendre les besoins des plantes, retrouver les fruits du verger, et découvrir la manière

dont les légumes peuvent pousser dans les potagers. 

Exposition Jardin Extraordinaire, pour les 3 - 7 ans

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h30, 10h45 et 14h

>> En savoir plus

Appréhender la géologie 

Les 6 - 12 ans pourront expérimenter et bricoler dans cet atelier où l’on traitera de sujets

comme la formation de notre planète ou l’origine des fossiles et des cristaux.

A la découverte de la géologie, atelier scienti�que pour les 6 - 12 ans

29 octobre / 10h - 11h30

>> En savoir plus

Relève les dé�s du Fab Lab

Les 11-13 ans, quant à eux, auront l’opportunité de participer à un jeu de piste au Fab Lab.

Après avoir rassemblé toutes les pièces fabriquées avec les machines du Fab Lab, les

équipes constituées se retrouvent à la �n du jeu pour découvrir le jouet mystère. Ce jeu de

piste d’une heure apporte aux jeunes une première approche du Fab Lab et ses machines. 

Relève les dé�s du Fab Lab, jeu de piste pour les 11 - 13 ans

29 octobre / 10h - 11h30

>> En savoir plus

À propos de La Casemate

La Casemate est un centre des sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants des

universités  et  centres  de  recherche  locaux  et  des  collectivités  locales.  Sa  mission

principale  consiste  à  diffuser  et  promouvoir  la  culture  scienti�que  auprès  de  tous  les
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publics. En 2012, La Casemate opère une transition dans ses activités, en s’équipant d’un

Fab Lab, un lieu d’échange et de partage de savoir-faire, où sont mis à disposition toutes

sortes d’outils. C’est un endroit où se croisent différentes communautés et compétences,

où la technique numérique croise le savoir-faire traditionnel, et où des personnes, quels

que soient leurs parcours, peuvent venir se former, fabriquer, et échanger.

www.lacasemate.fr
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