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4 SAISONS, une exposition qui sensibilise les plus
jeunes au numérique

A partir du 2 février et toute l’année 2022, La Casemate propose une exposition
interactive entièrement destinée aux jeunes enfants de 3 à 7 ans autour du thème des

quatre saisons. En plus d’expliquer les phénomènes météorologiques liés aux
saisons, l’exposition a pour mission de familiariser les enfants avec le numérique à

travers des activités ludiques.

Proposer un espace muséal réservé aux enfants

La Casemate s’est donné pour mission, depuis ses débuts il y a plus de 40 ans, de faire
partager son goût pour les sciences et la technologie au plus grand nombre. C’est dans
cette logique de démocratisation des sciences que le centre culturel a aménagé un espace
d’éveil qui a pour vocation de sensibiliser les plus jeunes à la démarche d’observation,
d’expérimentation, et de compréhension des phénomènes naturels ou produits par la
technologie.

L’exposition 4 Saisons répond à cette logique en proposant aux enfants des moyens
technologiques et numériques pour appréhender un phénomène scientifique.

La pédagogie par le numérique

Créée en partenariat avec le collectif MFCK Prod, l’exposition 4 saisons repose sur une
approche très interactive : des capteurs de son et de mouvements donnent à cette
exposition, dépourvue d'écran,   une   allure   très poétique.

Chacune des saisons est matérialisée par un arbre dont le mécanisme repose sur un
dispositif interactif, qui, une fois activé, va permettre aux enfants d’interagir pour mieux
comprendre. Le printemps, par exemple, est associé à un arbre sur lequel sont projetées
des hirondelles que les enfants décident de faire voler en claquant des mains. Pour illustrer
l’automne, il s’agit d’un arbre 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.
Les décors de l’exposition ont tous été réalisés grâce au Fab Lab de La Casemate.

http://www.mfckprod.com
https://lacasemate.fr/fab-lab-et-co/venir-au-fab-lab/
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Infos pratiques
Visite sur réservation sur le site www.lacasemate.fr

Créneaux de visite
Mercredi : 9h30, 10h45, 14h
Samedi : 14h, 16h

Vacances scolaires zone A
Du Lundi au vendredi : 9h30, 10h45, 14h
Samedi : 14h et 16h

Durée de la visite
45min - 1h

Tarif d’entrée à régler sur place
– Enfant : 4 €
– Adulte : 2 €

Contact presse
Marina Grzanka, chargée de communication à La Casemate,
marina.grzanka@lacasemate.fr

mailto:marina.grzanka@lacasemate.fr
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Eléments de langage supplémentaires
Le CCSTI La Casemate présente « 4 Saisons », sa nouvelle exposition interactive « mais
sans écran ». L’objectif ? Expliquer le phénomène du déroulement des saisons « à travers
des manipulations grandes et petites, numériques ou non, mais toujours ludiques ».

Faire partir les hirondelles d’un arbre en claquant les mains ? Animer un bonhomme de
neige en faisant des mouvements, grâce à un capteur ? Faire bouger les feuilles d’un arbre
aux couleurs d’automne en soufflant sur un moulin à vent bariolé ? C’est désormais possible
à La Casemate ! Quatre arbres interactifs sont en effet installés dans le cadre de l’exposition
« 4 saisons » depuis le 2 février et toute l’année.

Des visiteurs pourront ainsi visiter l’installation interactive (« mais sans écran ! ») toute
l’année 2022. L’objectif commun de ce projet : expliquer le phénomène du changement des
saisons… Mais pas seulement.

La Casemate : familiariser les enfants
avec le numérique… et avec les musées
Il n'est pas toujours facile pour les très jeunes enfants de passer la porte d'un musée tant les
contraintes peuvent y être nombreuses. Et c'est pour donner envie aux enfants de
s'intéresser à ces lieux que La Casemate a imaginé une exposition dédiée aux 3-7 ans,
autour des quatre saisons. Esprit Casemate oblige, l'exposition est interactive, et la consigne
simple : touchez à tout ! Mais pas de panique : le matériel est nettoyé après chaque visite.

Un musée, dans l'esprit du plus grand nombre (et souvent dans la réalité), c'est un endroit
où sont exposées ces choses si précieuses qu'elles ne peuvent être ni touchées, ni même
parfois photographiées. Difficile donc, pour les jeunes enfants de s'y sentir à l'aise, et ce,
malgré les efforts de la plupart des structures pour proposer des ateliers et des visites aux
plus jeunes, y compris dans le cadre scolaire.

A Grenoble, La Casemate a choisi de consacrer aux 3-7 ans une exposition entière. Si le
thème choisi est celui des saisons, la volonté est aussi de travailler sur les interactions.
L'exposition « 4 Saisons » a pour but d'expliquer les phénomènes météorologiques
complexes à travers des manipulations grandes et petites, numériques ou non, mais
toujours ludiques, et qui prennent le contre-pied du comportement attendu dans les musées.

Le printemps invite par exemple à faire du bruit. Installés devant un écran où est projeté un
arbre, l'enfant ne voit rien bouger. Mais au moindre son qu'il émet, (claquement de doigt,
paroles…) une multitude d'oiseaux s'envolent des branches. En été, verser du sable dans
un moulin permet aux fleurs d'éclore. En automne, souffler dans un tube fait s'envoler les
feuilles. Et en hiver, un capteur de mouvement détecte les gestes de l'enfant, et le fait
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apparaître sur un écran transformé en bonhomme de neige, qui reproduit ses gestes et
déplacements.

Ces animations ludiques sont accompagnées de textes qui expliquent les saisons et le
changement de climat, et de manipulations plus classiques. A la sortie de l'exposition, un
coin bibliothèque est proposé, avec des livres sélectionnés autour du sujet, pour tous les
âges, afin de compléter la découverte.

La visite est encadrée par un médiateur dans le respect des gestes barrières et les groupes
accueillis ne dépassent pas 20 personnes. Nous demandons aux adultes et aux enfants de
plus de 6 ans de porter un masque. Le pass sanitaire sera demandé pour chaque adulte
accompagnateur et enfants de plus de 12 ans, merci de votre compréhension. Pour nous
permettre d'accueillir un maximum d'enfants par séance, nous limitons à un adulte
accompagnateur par enfant. Merci de réserver le nombre de places correspondant au
nombre de personnes présentes le jour de la visite, adultes et enfants compris. Lavage des
mains obligatoire à l'entrée.


