4 SAISONS
Nouvelle exposition interactive pour les 3-7 ans à la Maison du Salève,
du 06 juillet 2019 au 28 juin 2020.
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.
L’exposition 4 Saisons a pour but d’expliquer ce phénomène complexe aux 3-7 ans.
L’exposition débute par la découverte d’un cosmographe, qui permet de faire comprendre que la terre est ronde et qu’elle tourne autour du soleil. Ensuite, les enfants rentrent au coeur de chaque saison, où ils découvrent un panneau expliquant les caractéristiques de cette dernière ainsi qu’un arbre interactif. Il s’agit d’observer l’évolution d’un
arbre au fil des saisons : est-il couvert de feuilles ? De quelles couleurs sont-elles ? Ils sont
invités à interagir avec l’arbre au travers d’un petit jeu manipulatoire où se cachent capteurs de son, de mouvement, etc. Souffler pour faire bouger les feuilles mortes, taper
dans les mains pour faire s’envoler les hirondelles, mettre de l’eau dans un moulin pour
faire pousser les fleurs en été… Les enfants deviennent acteurs des saisons en réalisant
plusieurs manipulations numériques ou non, mais toujours ludiques ! Émerveillement
garanti ! Pour chacune des saisons, les enfants découvriront également différents jeux de
reconnaissance (odeurs, toucher, etc…). Un espace jeux et lecture fait parti de l’exposition.

Cette exposition a été fabriquée au Fab Lab de la Casemate à Grenoble, en partenariat
avec l’association MFCK Prod.
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INFORMATIONS
PRATIQUES /
TARIF: 2€ / personne,
gratuit pour les - de 3 ans
HORAIRES D’OUVERTURE
Février à juin / septembre
à décembre : mercredi,
samedi et dimanche de
14h00 à 18h00
Juillet / août :
du mardi au dimanche de
10h00 à 18h00
Vacances scolaires (zone
A) : du mardi au dimanche
de 14h00 à 18h00
Fermeture en janvier, le
1er mai, le 1er dimanche de
septembre, le 25 décembre.

Maison du Salève
775 route de Mikerne
74 160 Présilly

