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>    ÉDITOS
À l’heure de la mise en doute des vérités scientifiques 
malgré la publication de rapports alarmistes, nous 
croyons fermement à la nécessité de rendre la culture 
scientifique accessible au plus grand nombre.
Comment préserver la biodiversité ?
Que nous apprennent les sciences de l’environnement 
sur ce sujet d’actualité qui nous concerne tous ?
Le deuxième volet du programme « Une Saison… », 
organisé par Grenoble-Alpes Métropole et La Casemate, 
et co-construit avec les acteurs de la métropole 
grenobloise, vous invite à rencontrer celles et ceux qui 
font l’excellence de notre territoire dans ce domaine. 
C’est donc avec plaisir que je vous invite à découvrir la 
programmation « Une saison pour la planète ». 

par Christophe Ferrari,
président de Grenoble-Alpes Métropole

Selon un récent rapport [1] des centaines d’espèces 
seraient menacées de disparition en France. Le constat 
est alarmant car c’est tout notre écosystème qui est 
concerné. Par ailleurs, le principal responsable serait les 
pressions exercées par les activités humaines sur notre 
environnement. C’est pour faire le point avec vous sur 
ces questions scientifiques et sociétales que nous vous 
invitons à la prochaine « Saison pour la planète » qui 
se déroulera dans toute l’agglomération de septembre 
2019 à août 2020. Soyons curieux !

par Jeany Jean-Baptiste,
directrice de La Casemate

[1] Chiffres clés de la biodiversité 2018. Commissariat général au 
développement durable, l’Agence française pour la biodiversité et 
l’Observatoire national de la biodiversité.



En 2018, La Casemate et Grenoble-Alpes Métropole 
vous ont invités à participer au premier volet d’une 
série de trois saisons de programmation culturelle 
préfigurant l’ouverture du futur centre de sciences 
horizon 2022 à Pont de Claix.
L’objectif ? Vous offrir un programme de qualité et une 
meilleure visibilité de la culture scientifique locale. Une 
occasion de participer à des actions autour de sujets 
sciences-société.

Après avoir exploré l’Univers à travers « Une Saison 
dans les étoiles », venez découvrir les sciences de 
l’environnement et de la biodiversité.
De septembre 2019 à août 2020, les acteurs culturels 
et scientifiques se sont réunis pour vous proposer des 
conférences, ateliers, expositions, sorties nature et 
autres manifestations pour petits et grands. 

Curieux de l’environnement et de sa (bio)diversité, 
tenez-vous prêts pour « Une Saison pour la planète » !



4

Clock
Jusqu’au sam. 28 mars
Exposition
Pourquoi certains 
sont-ils « lève-tôt » 
et d’autres « couche-
tard » ? Pourquoi 
le tournesol suit-il 
le Soleil ? Conçue 
par l’association 
Art’M, l’exposition 
explore les rythmes 
biologiques du monde 
vivant pour décrypter 
les systèmes 
d’horloge interne 
qui permettent 
aux plantes et aux 
animaux de s’adapter 
à leur environnement.

Entrée libre et gratuite
www.chambery.fr/
galerie.eureka

y Horaires d’ouverture
j Carré Curial, 150 
rue de la République, 
Chambéry 

Découvrez la programmation au fil des mois.
Baladez-vous, vivez des séances de planétarium,
courez au spectacle, bricolez... partez à la découverte
de notre planète et des sciences qui l’entourent.

y De 15h30 à 16h30
j Médiathèque de 
Champ-sur-Drac,
1 rue Gal Deslestraint, 
Champ-sur-Drac

France Terres 
Sauvages : la forêt
Jeudi 5 mars 
Documentaire
Réalisé par Thierry 
Robert, Lucky You / 
Bonne Pioche, 2019. 
Ce documentaire 
invite à l’évasion dans 
les forêts naturelles 
et sauvages de 
France. Antoine 
Nochy étudie le retour 
du loup dans les 
Cévennes et Laurent 
Geslin traque le lynx 
boréal, le plus grand 
félin d’Europe, dans 
les forêts du Jura. 

À partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite
www.museum-grenoble.fr

y À 14h30 
j Auditorium du 
Muséum de Grenoble,
1 rue Dolomieu, 
Grenoble

Tic-Tac Temps
Jusqu’au sam. 28 mars
Exposition
« Mets ton manteau ! 
Dépêche-toi on 
va être en retard ! 
J’arrive dans deux 
minutes  !... ». 
Cette exposition 
propose aux très 
jeunes enfants de 
découvrir les rythmes 
naturels du temps. 

De 3 à 6 ans
Entrée libre et gratuite
www.chambery.fr/
galerie.eureka

y Horaires d’ouverture
j Carré Curial, 150 
rue de la République, 
Chambéry

Atelier multimédia
Mercredi 4 mars 
Atelier
Des applis pour 
découvrir la nature
et la protéger.

À partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription
www.ville-
champsurdrac.fr

MARS

http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
http://www.museum-grenoble.fr 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.ville-champsurdrac.fr
http://www.ville-champsurdrac.fr
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MARS

Editathon « Des 
Femmes engagées 
pour la planète »
Dimanche 8 mars 
Atelier
Marathon d’édition 
de Wikipédia pour la 
journée internationale 
des droits des 
femmes. Créez, 
corrigez, traduisez ou 
illustrez des articles 
de l’encyclopédie 
et mettez les 
femmes de science 
à l’honneur !

À partir de 15 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 44 88 80 
accueil@lacasemate.fr 
www.lacasemate.fr 

y De 9h30 à 17h30
j La Casemate, 
2 place Saint-
Laurent, Grenoble

Le plastique c’est 
(pas) fantastique
Mardi 10 mars 
Conférence / 
rencontre
Le plastique est 
utilisé partout mais 
il est polluant car 
non biodégradable, 
difficilement 
recyclable et source 

Fabriquez
votre microscope 
extra plat
Samedi 14 mars 
Atelier
Et si vous partiez 
à la découverte de 
l’infiniment petit 
en famille ? Venez 
avec votre enfant 
fabriquer votre 
propre microscope 
ultra compact 
compatible avec 
votre smartphone.

À partir de 10 ans
45 € par duo 
parent / enfant
Sur inscription
www.festival-transfo.fr
www.nemeton.bio

y De 13h30 à 16h30
j La Casemate,
2 place Saint-
Laurent, Grenoble

Créons des 
bougies recyclées
Mardi 17 mars
Atelier
Présentation 
des principaux 
ingrédients utilisés 
dans les bougies et 
réalisation de bougies 
de recyclage : un 
geste écologique 
et économe.

de gaz à effet de 
serre. Pouvons-nous 
nous en passer, ou 
au moins réduire 
ses usages ? 

À partir de 15 ans
Gratuit, consommation 
souhaitée
www.echosciences-
grenoble.fr/cafesciences

y De 18h30 à 20h30
j Au Café des Arts, 
36 rue Saint-
Laurent, Grenoble 

Cuisinons 
anti-gaspi
Samedi 14 mars 
Atelier cuisine
Comment utiliser ou 
transformer du pain 
sec, des fruits trop 
mûrs, des restes de 
riz ou de pâtes, des 
fanes de carottes, 
des épluchures ?

Public adulte
Gratuit, sur inscription
04 76 78 64 99 
bibliotheque@
mairie-jarrie.fr
www. bibliotheque-
jarrie.fr

y De 9h à 14h
j Entr’acte,
17 rue Jules Ferry,
Jarrie

mailto:accueil%40lacasemate.fr%20?subject=Editathon
http://www.lacasemate.fr  
http://www.festival-transfo.fr
http://www.nemeton.bio 
http://www.echosciences-grenoble.fr/cafesciences 
http://www.echosciences-grenoble.fr/cafesciences 
mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr%20?subject=Cuisinons%20anti-gaspi
mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr%20?subject=Cuisinons%20anti-gaspi
http://www. bibliotheque-jarrie.fr
http://www. bibliotheque-jarrie.fr
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Musée de la Chimie
À partir de 18 ans
6 € (apporter des 
restes de bougies), 
sur inscription 
04 76 68 62 18 
www.ville-jarrie.fr

y De 14h à 16h
j Musée de la Chimie,
1 montée de la 
Creuse, Jarrie

Fabriquez
votre microscope 
extra plat
Mercredi 18 mars 
Atelier
Et si vous partiez 
à la découverte de 
l’infiniment petit 
en famille ? Venez 
avec votre enfant, 
fabriquer votre 
propre microscope 
ultra compact 
compatible avec 
votre smartphone.

À partir de 10 ans
45 € par duo 
parent / enfant
Sur inscription
fablab.lacasemate.fr
www.nemeton.bio

y De 14h à 16h30
j La Casemate,
2 place Saint-
Laurent, Grenoble

À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 48 16 45 
bibliotheque@
seyssinet-pariset.fr
bibliotheque.
seyssinet-pariset.fr

y De 20h à 21h30
j Bibliothèque 
municipale, 40 rue 
de la Fauconnière, 
Seyssinet-Pariset

Le Printemps
des Planétariums
Les samedi 21 et 
dimanche 22 mars 
Événement
Les planétariums 
de France ouvrent 
leurs portes au 
public et proposent 
des observations du 
ciel, des séances de 
planétarium et des 
ateliers d’astronomie. 
Cette année, le 
thème est « l’eau ».

Tout public
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-bullesdheres.fr 

y Samedi de 9h à 12h 
et de 18h à minuit
Dimanche de 9h30 à 12h
j Maison de 
quartier Péri,16 rue 
P. Brossolette,
Saint-Martin-d’Hères

À la découverte 
des chauves-
souris
Mercredi 18 mars
Conférence
Découvrez les 
techniques 
d’écholocation des 
chauves-souris pour 
la chasse et le vol 
de nuit. L’utilisation 
des détecteurs sera 
présentée et de 
nombreux exemples 
et anecdotes 
illustreront la 
conférence. Par 
Gérard Goujon. 

À partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
isere.lpo.fr 

y À 18h30 
j Auditorium 
du Muséum,
1 rue Dolomieu, 
Grenoble

La cryosphère 
de montagne
Jeudi 19 mars
Conférence
Conférence sur la 
cryosphère de mon-
tagne, par Samuel 
Morin, chercheur et 
directeur du Centre 
d’Études de la Neige.

MARS

http://www.ville-jarrie.fr 
http://fablab.lacasemate.fr 
http://www.nemeton.bio 
mailto:bibliotheque%40seyssinet-pariset.fr?subject=
mailto:bibliotheque%40seyssinet-pariset.fr?subject=
http://bibliotheque.seyssinet-pariset.fr
http://bibliotheque.seyssinet-pariset.fr
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=
http://www.mjc-bullesdheres.fr  
http://isere.lpo.fr 
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L’eau dans le 
système solaire
Mardi 24 mars 
Conférence
L’eau sur les planètes 
de notre système 
solaire. Un enjeu 
interplanétaire avec 
Pierre Thomas, 
laboratoire de 
Géologie de Lyon : 
Terre, Planètes, 
Environnement, 
Ecole Normale 
Supérieure de Lyon.

À partir de 14 ans
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-
bullesdheres.fr/ 

y À 20h
j Maison de
quartier Péri, 16 rue
P. Brossolette,
Saint-Martin-d’Hères

Fabrique
ta mini lampe
de poche à base 
de piles usagées 
Mercredi 25 mars
Atelier
Viens t’initier à 
la soudure de 
composants 
électroniques en 
assemblant une 
lampe de poche 
« LOGrelight », avec 
le Laboratoire Ouvert 
Grenoblois. En 2 
heures, deviens un 
pro de la soudure et 
repars avec ta lampe 
de poche DIY !

À partir de 12 ans 
27 €, sur inscription 
fablab.lacasemate.fr

y De 15 à 17h 
j La Casemate,
2 place Saint-
Laurent, Grenoble

Open labs 
Recyclage 
Mercredi 25 mars
Atelier
Recyclez vos 
bouteilles en 
plastique, imaginez, 
créez ! Le cutter 
bottle permet 
de découper les 

Les grands félins 
quaternaires 
et leurs 
environnements
Mercredi 25 mars 
Conférence
Les grands félins 
ont toujours fasciné 
les hommes. D’où 
viennent-ils ? 
Comment vivent-
ils ? Dans quels 
environnements ? 
Tels sont les sujets 
abordés par cette 
conférence d’Alain 
Argant, docteur 
en paléontologie 
des carnivores et 
spécialiste des félins.

Public adulte
Entrée libre et gratuite
www.amisdumuseum.
org

y À 18h30
j Auditorium du 
Muséum, 1 rue 
Dolomieu, Grenoble 

MARS

mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=L%27eau%20dans%20le%20syst%C3%A8me%20solaire
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=L%27eau%20dans%20le%20syst%C3%A8me%20solaire
http://www.mjc-bullesdheres.fr/ 
http://www.mjc-bullesdheres.fr/ 
http://fablab.lacasemate.fr
http://www.amisdumuseum.org
http://www.amisdumuseum.org
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AVRIL

des Géosciences et de 
l’Environnement (IGE).

À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 48 16 45  
bibliotheque@
seyssinet-pariset.fr
bibliotheque.
seyssinet-pariset.fr

y De 20h à 21h30
j Bibliothèque 
municipale, 40 rue 
de la Fauconnière, 
Seyssinet-Pariset

Tribulations 
savantes
Mardi 14 avril
Événement
Animations 
scientifiques 
et conférences 
accessibles à partir de 
6 ans. Les Tribulations 
Savantes mettent en 
valeur les recherches 
en sciences de 
l’Univers réalisées 
sur le campus de 
Grenoble et créent du 
lien entre les jeunes 
scientifiques, les 
étudiants et le public.

À partir de 6 ans
Gratuit
tribulations-
savantes.osug.fr

La semaine 
du textile
à La Casemate 
Du mercredi 1er

au samedi 4 avril 
Ateliers
Créer soi-même son 
T-shirt, personnaliser 
d’anciens vêtements 
en les brodant, 
c’est possible, 
grâce aux machines 
textiles du Fab Lab 
de la Casemate ! 
Découvrez-les du
1er au 4 avril, avec
nos animations 
et ateliers. 

À partir de 15 ans 
Informations détaillées 
et inscriptions en ligne 
fablab.lacasemate.fr

j La Casemate,
2 place Saint 
Laurent, Grenoble

La pollution 
atmosphérique 
par les particules
Jeudi 9 avril
Conférence
Conférence autour 
de la pollution 
atmosphérique par 
les particules, par 
Jean-Luc Jaffrezo, 
chercheur à l’Institut 

bouteilles en 
plastique en lanières 
pouvant ensuite être 
utilisées de plusieurs 
façons : tressage, 
tissage, objets 
déco ou design....

À partir de 15 ans
10 €, sur inscription  
fablab.lacasemate.fr
y De 18h à 21h 
j La Casemate,
2 place Saint-
Laurent, Grenoble

La faune de l’Isère
Mercredi 25 mars 
Conférence
Dans le cadre de 
l’ABC Meylan, la LPO 
Isère propose de 
faire découvrir les 
animaux qui vivent 
près de chez vous.

Tout public
Entrée libre et gratuite

y De 18h30 à 20h30
j Salle audiovisuelle 
mi-plaine, 12 rue
des Aiguinards, Meylan

MARS

mailto:bibliotheque%40seyssinet-pariset.fr?subject=La%20pollution%20atmosph%C3%A9rique%20par%20les%20particulues
mailto:bibliotheque%40seyssinet-pariset.fr?subject=La%20pollution%20atmosph%C3%A9rique%20par%20les%20particulues
http://bibliotheque.seyssinet-pariset.fr
http://bibliotheque.seyssinet-pariset.fr
mailto:tribulations-savantes.osug.fr?subject=
mailto:tribulations-savantes.osug.fr?subject=
http://fablab.lacasemate.fr
http://fablab.lacasemate.fr
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AVRIL

À partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-
bullesdheres.fr

y De 14h30 à 17h30
j Maison de quartier 
Louis Aragon, 
27 rue Chante 
Grenouille, Saint-
Martin-d’Hères

La flore sauvage 
de l’Isère
Vendredi 17 avril 
Conférence 
L’Isère fait partie 
des départements 
les plus diversifiés
au niveau botanique. 
Lors d’une conférence 
richement imagée 
venez découvrir 
quelques espèces 
emblématiques 
du département.

À partir de 15 ans 
Gratuit, sur inscription
04 76 85 95 55  
ellipse-mediatheque@
sassenage.fr
www.mediatheque.
sassenage.fr

y À 20h
j Médiathèque 
l’Ellipse, 5 rue des 
Blondes, Sassenage

CroQ’Livres 
« Auprès de 
mon arbre »
Mercredi 15 avril 
Lectures 
Des histoires 
racontées par les 
bibliothécaires 
sur le thème de 
la biodiversité 
et des arbres.

De 4 à 8 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 85 95 55  
ellipse-mediatheque@
sassenage.fr
mediatheque.sassenage.fr

y De 16h15 à 17h15
j Médiathèque 
l’Ellipse, 5 rue des 
Blondes, Sassenage

Plané & Hector
Mercredi 15 avril 
Atelier / séance 
de planétarium
L’arbre pédagogique 
Hector vous attend 
pour découvrir les 
secrets de la forêt et 
la vie qu’elle abrite. 
Puis découvrez 
l’apparition de la 
biodiversité de 
notre planète lors 
d’une séance de 
planétarium.

y De 10h à 17h
j Département 
Licence Sciences et 
Technologies (DLST),
480 avenue Centrale, 
campus universitaire, 
Saint-Martin-d’Hères

Fabriquez
votre microscope 
extra-plat
Mercredi 15 avril 
Atelier
Et si vous partiez 
à la découverte de 
l’infiniment petit 
en famille ? Venez 
avec votre enfant, 
fabriquer votre 
propre microscope 
ultra compact 
compatible avec 
votre smartphone.

À partir de 10 ans
45 € par duo 
parent / enfant
Sur inscription
fablab.lacasemate.fr 
www.nemeton.bio

y De 14h à 16h30
j La Casemate,
2 place Saint-
Laurent, Grenoble

mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20?subject=
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20?subject=
http://www.mjc-bullesdheres.fr 
http://www.mjc-bullesdheres.fr 
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=
http://www.mediatheque.sassenage.fr
http://www.mediatheque.sassenage.fr
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
http://mediatheque.sassenage.fr
mailto:fablab.lacasemate.fr%20?subject=
mailto:www.nemeton.bio?subject=
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AVRIL

y De 10h à 16h30
j Pôle associatif 
Châtelet, 48 avenue 
Washington, Grenoble

Le défi de la transi- 
tion énergétique
Mercredi 22 avril 
Exposition / 
rencontre
Visite de l’exposition 
et rencontre avec 
C. Dondeyne, du 
groupe Extracthive. 
Implantée à Pont 
de Claix, l’entreprise 
va installer un 
démonstrateur 
industriel de 
revalorisation des 
carbonates de lithium.

Adulte
5 €, sur inscription 
1 mois avant
04 76 76 62 18 / 
www.ville-jarrie.fr

y De 18h à 19h30
j Au Musée de la 
chimie, 1 montée
de la Creuse, Jarrie

Transition 
énergétique
Du lundi 27 au 
mercredi 29 avril 
Ateliers
Lundi : Ça turbine 
Mardi : Les énergies 
renouvelables  

à travers le temps 
et l’espace, du Big 
Bang à aujourd’hui, 
lors d’une séance 
de planétarium.

Tout public
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-bullesdheres.fr 

y À 10h et à 11h
j Maison de quartier 
Louis Aragon,
27 rue Chante 
Grenouille, Saint-
Martin-d’Hères

Atelier Change- 
ment climatique
Lundi 20 avril 
Atelier / animation
On parle de plus 
en plus souvent 
de changement 
climatique, mais 
connais-tu la science 
qui permet de 
mesurer ce qui se 
passe et de prévoir 
les changements 
à venir ?

À partir de 8 ans
40 €, sur inscription
isere@planete-
sciences.org

Cueillette
et cuisine des  
plantes sauvages
Samedi 18 avril 
Sortie sur le 
terrain / atelier 
Panier en main, 
partez en balade 
glaner autour du Clos 
Jouvin. Apprenez 
à identifier puis à 
cuisiner feuilles, 
fleurs ou racines 
pour réaliser des 
repas aussi naturels 
que savoureux ! 

Public adulte
Gratuit, sur inscription 
04 76 78 64 99 
bibliotheque@
mairie-jarrie.fr
www.bibliotheque-
jarrie.fr

y De 9h à 14h
j Parc du Clos 
Jouvin, Jarrie et Bois 
de Champagnier

Les origines 
de la vie
Samedi 18 avril 
Séance de 
planétarium
Découvrez l’apparition 
de la biodiversité 
de notre planète, 
un fabuleux voyage 

http://www.ville-jarrie.fr 
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20?subject=
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20?subject=
http://www.mjc-bullesdheres.fr
mailto:isere%40planete-sciences.org?subject=
mailto:isere%40planete-sciences.org?subject=
http://bibliotheque@mairie-jarrie.fr
http://bibliotheque@mairie-jarrie.fr
mailto:www.bibliotheque-jarrie.fr?subject=
mailto:www.bibliotheque-jarrie.fr?subject=
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AVRIL

à oiseaux pour les 
aider à se nourrir ! 

De 4 à 6 ans 
18 €, sur inscription
fablab.lacasemate.fr

y De 14h à 16h 
j La Casemate,
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

L’arbre de la 
graine à la graine
Mercredi 29 avril 
Atelier
Sensibilisation
à l’écologie et à
la biodiversité par
le biais de l’arbre 
au fil des saisons.

À partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 68 83 82  
mediatheque@ville-
champsurdrac.fr
www.ville-
champsurdrac.fr

y De 16h30 à 17h30
j Médiathèque de 
Champ-sur-Drac,
1 rue Général 
Delestraint, 
Champ-sur-Drac

y De 18h à 20h
j Centre Initiation 
Nature et 
Environnement,
52 chemin de 
rochasson, Meylan

Fabrique ton 
hôtel à insectes 
Mardi 28 avril 
Atelier 
Construis un abri 
pour insectes pour les 
aider à se reproduire 
et à se protéger
du mauvais temps ! 
L’hôtel sera fabriqué 
grâce aux outils du 
Fab Lab et à des 
matériaux de récup’. 

De 8 à 12 ans 
18 €, sur inscription
fablab.lacasemate.fr

y De 14h à 17h
j La Casemate,
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

Récup’ mangeoire  
Mercredi 29 avril 
Atelier 
Les oiseaux ont 
besoin de toi ! 
En utilisant des 
bouteilles, boîtes 
de conserve, etc., 
viens fabriquer 
une mangeoire

Mercredi : La pâte à 
modeler électrique.

À partir de 7 ans
5 €, sur inscription
04 76 68 62 18
www.ville.jarrie.fr

y De 14h30 à 15h30
j Musée de la 
Chimie, 1 montée
de la Creuse, Jarrie

Parcours sur
la biodiversité
Mardi 28 avril
Atelier / animation
En lien avec 
le spectacle 
Borderline(s) 
Investigation #1, 
parcours autour 
de la biodiversité : 
entre jardin, prairie, 
forêt et expérience 
immersive ; une 
partie du parcours 
se déroulera sous 
un dôme immersif 
pour une projection 
à 360° d’un film sur 
les origines de la vie.

Tout public
Gratuit sur réservation
04 76 90 00 45  
billetterie@theatre-
hexagone.eu
www.theatre-
hexagone.eu 

mailto:mediatheque%40ville-champsurdrac.fr?subject=
mailto:mediatheque%40ville-champsurdrac.fr?subject=
http://www.ville-champsurdrac.fr
http://www.ville-champsurdrac.fr
http://fablab.lacasemate.fr 
http://www.ville.jarrie.fr 
mailto:billetterie%40theatre-hexagone.eu?subject=
mailto:billetterie%40theatre-hexagone.eu?subject=
http://www.theatre-hexagone.eu
http://www.theatre-hexagone.eu
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Explorer en 60 
min · Les geckos 
de Grenoble
Mercredi 6 et 27 mai 
Sortie découverte
Arrivée chez 
nous sous l’effet 
du changement 
climatique, la Tarente 
de Maurétanie est 
capable de marcher 
à la verticale sur des 
surfaces dépourvues 
de la moindre prise ! 
Venez l’observer 
avec nous !

Tout public
Gratuit, sur inscription
contact@nemeton.bio
www.nemeton.bio

y De 21h à 22h
j 42 quai de 
France, Grenoble

Borderline(s) 
investigation #1
Mardi 5 et 
mercredi 6 mai 
Spectacle
Une conférence 
théâtralisée absurde 
très documentée, 
où le réel et la 
fiction se mêlent 
sans cesse, réunit 
quatre chercheurs 
du Groupe de 
Recherche et d’Action 
en Limitologie. Ces 
derniers vont explorer 
l’état du monde et 
nous présenter les 
premiers résultats 
de leurs travaux à 
travers un rapport 
très attendu !

À partir de 15 ans
De 8 à 22 €
04 76 90 00 45  
billetterie@theatre-
hexagone.eu
www.theatre-
hexagone.eu 

y À 20h
j Hexagone
Scène Nationale 
Arts Sciences,
24 rue des
Aiguinards,
Meylan

Explorer en 60 
min · Les plantes 
sauvages urbaines
Dimanche 3, 10, 
17, 31 mai 
Sortie scientifique
Durant cette sortie, 
vous allez apprendre 
à utiliser des outils 
numériques pour 
reconnaître n’importe 
quelle plante 
sauvage. Matériel 
nécessaire : un 
smartphone avec une 
connexion internet.

Tout public
Gratuit, sur inscription
contact@nemeton.bio
www.nemeton.bio

y De 15h à 16h
j Lieux sur le site 
nemeton.bio

mailto:contact%40nemeton.bio?subject=
http://www.nemeton.bio
mailto:billetterie%40theatre-hexagone.eu?subject=
mailto:billetterie%40theatre-hexagone.eu?subject=
http://www.theatre-hexagone.eu  
http://www.theatre-hexagone.eu  
mailto:contact%40nemeton.bio?subject=
http://www.nemeton.bio
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Planétarium 
numérique
et biodiversité
Mercredi 13 mai
Séance de 
planétarium
Une séance de 
planétarium, c’est 
découvrir le nom des 
constellations, leurs 
positions dans le ciel, 
c’est apprendre les 
mouvements de la 
Terre, de la lune et 
des planètes, c’est 
voyager et rêver 
sous la voûte étoilée. 
Cette année, le 
thème proposé sera 
de comprendre les 
origines de la vie sur 
notre planète bleue.

À partir de 8 ans
Séances d’une heure 
Gratuit, sur inscription
04 76 85 95 55  
ellipse-mediatheque@
sassenage.fr
mediatheque.
sassenage.fr

y À 10h45, 13h45 et 
15h pour les 8 à 15 ans
À 16h15, 17h30
pour les adultes
j Médiathèque 
l’Ellipse, 5 rue des 
Blondes, Sassenage

d’une séance de 
planétarium.

À partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-
bullesdheres.fr

y De 14h30 à 17h30
j Maison de quartier 
Romain Rolland,
5 avenue Romain 
Rolland, Saint-
Martin-d’Hères

Sauvages
de ma rue
Samedi 9 mai 
Sortie sur le terrain 
Savoir réaliser un 
inventaire de la flore 
en milieu urbain 
par la découverte 
et l’observation de 
différentes familles.

À partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription
04 76 78 64 99  
bibliotheque@
mairie-jarrie.fr
www.bibliotheque-
jarrie.fr

y De 9h à 12h
j Jarrie (lieu à venir)

Ateliers de 
bricolage nature
Mercredi 6 mai 
Atelier
Bricolage nature 
à destination des 
enfants sur le thème 
du cycle des saisons 
et des arbres.

De 4 à 9 ans
Gratuit, sur inscription 
04 76 85 95 55 
ellipse-mediatheque@
sassenage.fr
mediatheque.
sassenage.fr

y Pour les 4-6 ans 
de 10h à 11h
Pour les 7-9 ans 
de 15h à 16h
j Médiathèque
l’Ellipse, 5 rue des 
Blondes, Sassenage

Plané & Hector
Mercredi 6 mai 
Atelier / séance 
de planétarium
L’arbre pédagogique 
Hector vous attend 
pour découvrir les 
secrets de la forêt et 
la vie qu’elle abrite. 
Puis découvrez 
l’apparition de la 
biodiversité de 
notre planète lors 

mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
http://www.mediatheque.sassenage.fr
http://www.mediatheque.sassenage.fr
mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr?subject=
mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr?subject=
http://www.bibliotheque-jarrie.fr
http://www.bibliotheque-jarrie.fr
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
http://www.mediatheque.sassenage.fr
http://www.mediatheque.sassenage.fr
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présenté par Claire 
Alglave, présidente 
du centre socio-
culturel Malraux.

Public adulte
Entrée libre et gratuite
www.ville-jarrie.fr

y De 17h30 à 19h
j Salle Malraux,
Centre socioculturel 
Malraux, 1 montée 
des Clares, Jarrie

Les origines 
de la vie
Samedi 16 mai 
Séance de 
planétarium
Découvrez l’apparition 
de la biodiversité 
de notre planète, 
un fabuleux voyage 
à travers le temps 
et l’espace, du Big 
Bang à aujourd’hui, 
lors d’une séance 
de planétarium.

Tout public
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-
bullesdheres.fr/ 

Fête des musées
Samedi 16 mai 
Visite guidée des 
expositions
Partez découvrir 
ou redécouvrir, 
avec un guide, le 
musée de la chimie 
et son exposition 
temporaire « Le 
défi de la transition 
énergétique ».

À partir de 10 ans
Gratuit, inscription 
conseillée à partir 
du 16 avril
04 76 68 62 18
www.ville-jarrie.fr

y Départs à 14h, 
15h et 16h
j Musée de la
Chimie, 1 montée
de la Creuse, Jarrie

Le choix des 
alternatives 
locales et des 
actions concrètes
Samedi 16 mai 
Projection de courts 
métrages et débat
La projection sera 
suivie d’un débat 
où il sera question, 
entre autre, du 
nouveau marché de 
la papote à Jarrie, 

Fabriquez
votre microscope 
extra plat
Mercredi 13 mai 
Atelier
Et si vous partiez 
à la découverte de 
l’infiniment petit 
en famille ? Venez 
avec votre enfant 
fabriquer votre 
propre microscope 
ultra compact 
compatible avec 
votre smartphone.

À partir de 10 ans
45 € par duo 
parent / enfant
Sur inscription sur 
fablab.lacasemate.fr
www.nemeton.bio

y De 14h à 16h30
j La Casemate,
2 place Saint 
Laurent, Grenoble

mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20?subject=
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20?subject=
http://www.mjc-bullesdheres.fr  
http://www.mjc-bullesdheres.fr  
http://www.ville.jarrie.fr 
http://fablab.lacasemate.fr 
http://www.nemeton.bio 
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Si précieuses 
zones humides !
Dimanche 31 mai
Animation
Venez vous immerger 
dans les paysages 
nordiques d’une 
tourbière aux 
portes de Grenoble : 
découvrez son 
histoire, sa géologie, 
sa faune, sa flore…

Tout public
Gratuit
Office du Tourisme 
Grenoble Alpes 
Métropole :
04 76 42 41 41

y De 11h à 15h
j RDV au parking de 
la Tourbière du Peuil
Fléché depuis Claix

Existe-t-il 
des planètes 
habitables ?
Mardi 26 mai 
Conférence
Et si nous 
découvrions une 
planète de type Terre, 
possédant la bonne 
température pour 
pouvoir héberger 
de l’eau liquide en 
surface ? Par Xavier 
Delfosse astronome à 
l’IPAG, un laboratoire 
UGA / CNRS.

À partir de 14 ans
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-
bullesdheres.fr/ 

y À 20h
j Espace Culturel 
René Proby,
Rue Georges Sand, 
Saint-Martin-d’Hères

y À 10h et à 11h
j Maison de quartier 
Romain Rolland,
5 avenue Romain 
Rolland, Saint-
Martin-d’Hères

Les Espaces 
Naturels Sensibles 
fêtent la nature ! 
Dimanche 24 mai 
Événement 
Découvrez le 
programme des 
animations estivales 
sur les Espaces 
Naturels Sensibles 
du département. 
Animations variées 
et découverte du site 
ponctueront la fête. 
Dans le cadre de la 
14ème édition de la 
Fête de la nature.

Tout public
Gratuit

y De 10h à 16h
j RDV au parking 
du Bois de la Bâtie, 
Saint-Ismier

mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=
http://www.mjc-bullesdheres.fr  
http://www.mjc-bullesdheres.fr  
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Petits Monts 
et Merveilles 
Jusqu’au vendredi 
26 juillet 
Exposition
En route pour 
les cimes, petit 
scientifique en 
herbe ! Grâce à cette 
exposition ludique, 
spécialement 
conçue pour les 
enfants, viens 
percer les secrets 
de la montagne et 
de ses habitants à 
travers de multiples 
manipulations.

De 3 à 6 ans
3 € enfant, 1,50 € adulte
lacasemate.fr 

y Horaires d’ouverture
j La Casemate,
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

Les plantes 
ont du génie
Du lundi 2 mars
au vendredi 10 avril 
Exposition
Des photographies 
qui dévoilent les 
stratégies de survie 
mises au point dans 
le monde végétal.

Tout public
Entrée libre et gratuite
www.bibliotheque-
jarrie.fr

y Horaires d’ouverture 
j Médiathèque 
Yvette Virot,
239 av. du Général 
Delestraint, Jarrie

Fascinants Félins
Jusqu’au dimanche 
20 septembre 
Exposition
Les félins du monde 
se donnent rendez-
vous au Muséum de 
Grenoble. De toutes 
les formes et de 
toutes les tailles, 
ils ont conquis la 
planète, des déserts 
arides et chauds 
aux déserts glacés 
d’Asie, des forêts 
tropicales aux 
savanes en passant 
par les Alpes et les 
rues de Grenoble.

Tout public
Tarifs du Muséum
www.museum-grenoble.fr

y Horaires d’ouverture
j Orangerie du 
Muséum de Grenoble,
1 rue Dolomieu, 
Grenoble

À SUIVRE PENDANT LA SAISON ! 

Découvrez les programmations longues pendant toute
la durée de la saison. Expositions, jeux, rencontres,
balades, ateliers, animations, réunions, il y en aura
pour tous les goûts.

http://lacasemate.fr 
http://www.museum-grenoble.fr 
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La Forêt : une 
communauté 
vivante
Du mercredi 11 mars 
au samedi 16 mai
Exposition
Exposition photo pour 
mieux comprendre les 
enjeux de la préser-
vation des forêts.

Tout public
Entrée libre et gratuite
www.ville-champsurdrac.fr

y Horaires d’ouverture
j Médiathèque,1 rue 
Général Delestraint, 
Champ-sur-Drac

Jeu Mission 
Exoplanètes
Du lundi 30 mars 
au samedi 9 mai 
Jeu interactif
Percez les secrets des 
énigmes mathéma-
tiques de ce jeu sur 
la permaculture, 
le recyclage, les 
économies d’énergie 
et la découverte de 
planètes au cœur 
de galaxies très 
très lointaines.

À partir de 10 ans, 
par équipe de 3 ou 4
2 €
www.maisondesjeux-
grenoble.org

j Médiathèque 
l’Ellipse, 5 rue des 
Blondes, Sassenage

Les plantes 
ont du génie 
Du mardi 5 mai
au mercredi 24 juin
Exposition
Au fil de leur 
évolution, les 
végétaux ont 
mis au point des 
stratagèmes 
incroyables pour 
assurer leur survie. 
Les plantes rivalisent 
d’astuces, toutes 
plus inventives les 
unes que les autres, 
apparues au hasard 
des mutations 
génétiques ! 

À partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
04 76 85 95 55 
ellipse-mediatheque@
sassenage.fr 
mediatheque.
sassenage.fr

y Horaires d’ouverture
sauf le samedi en 
vacances scolaires
j Médiathèque 
l’Ellipse, 5 rue des 
Blondes, Sassenage

www.la-grange-
des-maths.fr

y Mercredi et 
samedi de 9h30 à 
12h et 14h à 18h 
j Maison des Jeux,
48 quai de France, 
Grenoble

« La biodiversité : 
tout est vivant, 
tout est lié » par 
Yann Arthus-Bertrand
Du mardi 7 avril 
au jeudi 30 avril
Exposition 
Cette exposition 
de magnifiques 
photographies 
nous fait découvrir 
la biodiversité. La 
biodiversité c’est la 
nature vivante, c’est 
nous, êtres humains. 
C’est aussi un réseau 
d’interactions et 
d’interdépendances 
entre des dizaines de 
millions d’espèces.

À partir de 15 ans
Entrée libre et gratuite
04 76 85 95 55  
ellipse-mediatheque@
sassenage.fr 
mediatheque.sassenage.fr

y Horaires d’ouverture 
sauf le samedi en 
vacances scolaires

http://www.ville-champsurdrac.fr 
http://www.maisondesjeux-grenoble.org
http://www.maisondesjeux-grenoble.org
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
http://www.mediatheque.sassenage.fr
http://www.mediatheque.sassenage.fr
http://www.la-grange-des-maths.fr
http://www.la-grange-des-maths.fr
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
mailto:ellipse-mediatheque%40sassenage.fr?subject=CroQ%27Livres
http://www.mediatheque.sassenage.fr
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À SUIVRE PENDANT LA SAISON ! 

La transition 
énergétique, 
du local à l’Europe
Dates à venir
Réunions publiques
Le Capital Terre : N. 
Breyton ; Barrages : 
M-N Battistel ; 
Glaciologie : F. Gillet ; 
Action Climat locale : 
P. Verri ; Europe 
pour le climat :
P. Larrouturou. 

À partir de 18 ans
Gratuit, sur inscription
g2e.carrd.co

y De 18h à 20h
j Lieu à venir 
04 76 42 41 41

Le défi de la tran-
sition énergétique
Jusqu’au dim. 20 déc.
Exposition
Découvrez le défi 
de la transition 
énergétique par le 
biais des avancées 
scientifiques et tech-
nologiques dans le 
domaine de la chimie.
Tout public
3€ adulte, 1€ étudiant 
et 11 à 18 ans
www.ville-jarrie.fr 

y De 14h à 17h30 
lu, ma, mer, ve 
j Musée de la 
Chimie, 1 montée
de la Creuse, Jarrie

Animations gratuites 
(sauf pour certains 
partenaires)
sur inscription
Tout public
www.lametro.fr/
reservesnaturelles 

j Vif, Varces-
Allières-et-Risset, 
Saint-Georges-de-
Commiers, Jarrie

Les rencontres 
pour la planète
Le dernier vendredi 
du mois jusqu’à juin
Rencontre
Biodiversité, énergie, 
qualité de l’air, 
recyclage etc…. 
Ces thématiques 
vous intéressent ? 
Venez les découvrir 
et échanger sur 
ces sujets tous les 
derniers vendredis 
de chaque mois, lors 
de ces “Rencontres 
pour la planète”. 

À partir de 15 ans 
Gratuit, sur inscription 
fablab.lacasemate.fr

y À partir de 18h30 
j La Casemate, 
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

En route
pour la biodiv’
Toute l’année
Balade nature
Venez marcher, sentir, 
courir, observer, 
pédaler, écouter et 
vous émerveiller 
en découvrant la 
biodiversité à Saint-
Martin-d’Hères. Un 
dépliant indiquera 
les points d’étapes 
et leurs spécificités. 

Gratuit, à partir de 5 ans
saintmartindheres.fr

Sorties et 
chantiers nature 
dans les Réserves 
Naturelles 
Régionales
Toute l’année
Atelier / animation
Les Réserves 
Naturelles Régio-
nales des Isles du 
Drac et de l’étang de 
Haute-Jarrie abritent 
une grande diversité 
d’habitats naturels et 
d’espèces patrimo-
niales que nous vous 
invitons à découvrir.

http://g2e.carrd.co 
http://www.ville-jarrie.fr 
http://www.lametro.fr/reservesnaturelles 
http://www.lametro.fr/reservesnaturelles 
http://fablab.lacasemate.fr
http://saintmartindheres.fr 
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de regards croisés sur 
nos représentations 
végétales du XVIème 
siècle à nos jours.

À partir de 15 ans 
Entrée libre et gratuite
www.amisdumuseum.org

y De 18h30 à 19h30
j Auditorium du 
Muséum, 1 rue 
Dolomieu, Grenoble

Les origines 
de la vie
Samedi 6 juin 
Séance de 
planétarium
Découvrez l’apparition 
de la biodiversité 
de notre planète, 
un fabuleux voyage 
à travers le temps 
et l’espace, du Big 
Bang à aujourd’hui, 
lors d’une séance 
de planétarium.

Tout public
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-
bullesdheres.fr

y À 10h et à 11h
j Maison de 
quartier Paul Bert,
4 rue Chopin,
Saint-Martin-d’Hères

À Champ-sur-Drac...
Gratuit, sur inscription
04 76 68 83 82 
mediatheque@ville-
champsurdrac.fr
www.ville-
champsurdrac.fr

y Horaire à venir
j Médiathèque de 
Champ-sur-Drac,
1 rue Général 
Delestraint, 
Champ-sur-Drac

...et à Jarrie 
Enfant 5 €, adulte 
6 €, famille 10 €, 
sur inscription
04 76 78 64 99 
bibliotheque@
mairie-jarrie.fr
www.bibliotheque-
jarrie.fr

y Horaire à venir 
j Médiathèque 
Yvette Virot, 239 
avenue du Général 
Delestraint, Jarrie

Penser la nature 
et les plantes 
médicinales
Mercredi 3 juin 
Conférence / débat
Rendez-vous 
pour une histoire 
des plantes et 
de la naturalité ! 
Présentation par 
Audrey Dominguez 

Explorer en 60 
min · Les geckos 
de Grenoble
Mercredi 3 et 24 juin 
Sortie découverte 
Arrivée chez 
nous sous l’effet 
du changement 
climatique, la Tarente 
de Maurétanie est 
capable de marcher 
à la verticale sur des 
surfaces dépourvues 
de la moindre prise ! 
Venez l’observer 
avec nous !

Tout public
Gratuit, sur inscription
contact@nemeton.bio
www.nemeton.bio

y De 21h à 22h
j 42 quai de 
France, Grenoble

S’initier au dessin 
de terrain
Mercredi 3 juin 
Atelier de dessin 
Observer la nature 
et acquérir quelques 
techniques simples 
pour dessiner ce que 
l’on voit à l’aquarelle.
Avec Aurélie 
Calmet (Auka).

http://www.amisdumuseum.org 
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=L%27eau%20dans%20le%20syst%C3%A8me%20solaire
mailto:sciences%40mjc-bullesdheres.fr%20%20?subject=L%27eau%20dans%20le%20syst%C3%A8me%20solaire
http://www.mjc-bullesdheres.fr  
http://www.mjc-bullesdheres.fr  
mailto:mediatheque%40ville-champsurdrac.fr%20?subject=
mailto:mediatheque%40ville-champsurdrac.fr%20?subject=
http://www.ville-champsurdrac.fr
http://www.ville-champsurdrac.fr
mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr%20?subject=Cuisinons%20anti-gaspi
mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr%20?subject=Cuisinons%20anti-gaspi
http://www. bibliotheque-jarrie.fr
http://www. bibliotheque-jarrie.fr
mailto:contact%40nemeton.bio?subject=
http://www.nemeton.bio 
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Découverte de
la flore sauvage 
et confection
d’un goûter floral
Samedi 13 juin 
Sortie sur le 
terrain / atelier 
Observer, toucher, 
cueillir et cuisiner 
de petits desserts 
simples : beignets 
d’ortie, limonade 
au sureau...

À partir de 10 ans
Enfant 5 €, adulte 
6 €, famille 10 €, 
sur inscription
04 76 78 64 99 
bibliotheque@
mairie-jarrie.fr
www.bibliotheque-
jarrie.fr

y De 9h à 12h
j Parc du Clos 
Jouvin, Jarrie 

Découvrir 
les insectes 
comestibles
Samedi 13 juin
Animation
Manger des petites 
bêtes ? Ça fait 
quelques années 
que l’ONU en parle. 
Mais pourquoi 
devrait-on manger 
des insectes ? Quel 
goût ont-ils ? Venez 
avec nous goûter des 

Tout public
Gratuit, sur inscription
contact@nemeton.bio
www.nemeton.bio

y De 15h à 16h
j Lieux à venir sur 
nemeton.bio

Plané & Hector
Mercredi 10 juin 
Atelier / séance 
de planétarium
L’arbre pédagogique 
Hector vous attend 
pour découvrir les 
secrets de la forêt et 
la vie qu’elle abrite. 
Puis découvrez 
l’apparition de la 
biodiversité de 
notre planète lors 
d’une séance de 
planétarium.

À partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite
sciences@mjc-
bullesdheres.fr 
www.mjc-bullesdheres.fr

y De 14h30 à 17h30
j Maison de quartier 
Romain Rolland,
5 av. Romain Rolland, 
Saint-Martin-d’Hères

Suivi scientifique 
d’un espace naturel
Samedi 6 juin
Animation
Nous vous proposons 
une tournée d’ateliers 
présentant des 
cas concrets avec 
démonstration : 
plaque à serpent, 
piège à coléoptère, 
transect de suivi des 
papillons, vie d’une 
nappe d’eau…

Tout public, gratuit
Office Tourisme 
Grésivaudan :
04 76 97 68 08

y De 10h à 12h30
j RDV au parking 
de l’ENS Marais de 
Montfort, Crolles

Explorer en 60 
min · Les plantes 
sauvages urbaines
Dimanche 7, 14, 
21 et 28 juin 
Sortie découverte
Durant cette sortie, 
vous allez apprendre 
à utiliser des outils 
numériques pour 
reconnaître n’importe 
quelle plante 
sauvage. Matériel 
nécessaire : un 
smartphone avec une 
connexion internet.

mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr%20?subject=Cuisinons%20anti-gaspi
mailto:bibliotheque%40mairie-jarrie.fr%20?subject=Cuisinons%20anti-gaspi
mailto:www.bibliotheque-jarrie.fr%20?subject=
mailto:www.bibliotheque-jarrie.fr%20?subject=
mailto:contact%40nemeton.bio?subject=
http://www.nemeton.bio 
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auprès de Patrick 
Jager, aquarelliste 
professionnel.

À partir de 16 ans
120 €, sur inscription
gentiana@gentiana.
org // 04 76 03 37 37
www.gentiana.org 

y De 9h30 à 18h
j Jardin du Lautaret
Col du Lautaret, 
Villar-d’Arène

Sur la piste
de la biodiversité 
métropolitaine ! 
Dimanche 28 juin 
(à confirmer)
Jeu de piste
Le parc de l’Ile 
d’Amour est un écrin 
de verdure à deux 
pas de Grenoble 
qui accueille une 
biodiversité riche et 
intéressante : petits 
et grands, venez la 
découvrir de manière 
amusante, immersive 
et originale ! 

Tout public
Gratuit, sur inscription
www.lametro.fr

y De 10h à 17h
j Parc de l’ile d’Amour,
Chemin du Champ 
Moutet, Meylan

Fabrique
ta mini lampe
de poche à base 
de piles usagées 
Mercredi 24 juin
Atelier
Viens t’initier à 
la soudure de 
composants 
électroniques en 
assemblant une 
lampe de poche 
« LOGrelight », avec 
le Laboratoire Ouvert 
Grenoblois. En 2 
heures, deviens un 
pro de la soudure et 
repars avec ta lampe 
de poche DIY !

À partir de 12 ans 
27 €, sur inscription
fablab.lacasemate.fr

y De 15 à 17h 
j La Casemate,
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

Stage d’aquarelle 
botanique
Samedi 27 et 
dimanche 28 juin 
Animation
Venez vous initier à 
l’aquarelle botanique 
dans le cadre 
exceptionnel qu’offre 
le jardin du Lautaret 

insectes comestibles 
au cours d’un buffet 
et jouer à un quiz 
pour en apprendre 
plus sur le sujet !

Gratuit
Office du Tourisme 
Grenoble Alpes 
Métropole :
04 76 42 41 41

y De 18h à 20h 
j RDV au parking de 
la Tourbière du Peuil
Fléché depuis Claix

Splendides 
Gorges du Nan !
Dimanche 14 juin 
Animation
Un village de 
caractère chargé 
d’histoire, une rivière 
aux multiples usages 
et un paysage de 
falaises typique du 
Vercors, c’est ce que 
vous découvrirez 
lors de cette balade 
guidée dans l’Espace 
Naturel Sensible des 
Gorges du Nan.

Tout public, gratuit
Office du Tourisme 
St Marcellin Vercors 
Isère : 04 76 385 385

y De 10h à 12h30
j RDV au parking 
de la mairie de 
Cognin les Gorges

mailto:gentiana%40gentiana.org?subject=
mailto:gentiana%40gentiana.org?subject=
http://www.gentiana.org  
http://www.lametro.fr 
http://fablab.lacasemate.fr 
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À partir de 16 ans
Entrée libre et gratuite
www.
jardinalpindulautaret.fr 

y À 17h
j Jardin du Lautaret
Col du Lautaret, 
Villar-d’Arène

Fabrique ton 
hôtel à insectes 
Mardi 7 juillet  
Atelier
Construis un abri 
pour toutes sortes 
d’insectes pour les 
aider à se reproduire 
et à se protéger du 
mauvais temps ! 
L’hôtel sera fabriqué 
grâce aux outils du 
Fab Lab et à des 
matériaux de récup’. 

De 8 à 12 ans 
18 €, sur inscription
fablab.lacasemate.fr

y De 14h à 17h
j La Casemate,
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

Balade contée 
au Col du Coq 
Dimanche 5 juillet
Balade contée
« Entre imaginaires et 
traditions, laissez-
vous conter la nature 
incroyable du site du 
Col du Coq. » Sylvenn 
Conan, conteuse.

Tout public
Gratuit
Office du Tourisme
Cœur de Chartreuse : 
04 76 88 62 08 ou 
04.76.08.33.99

y De 10h à 15h
j RDV au parking du 
haut du Col du Coq
Saint-Pancrasse 

Conférences 
au jardin
Du lundi 6 juillet 
au lundi 31 août 
Conférences
Tous les lundis à 
17h, venez passer 
un moment convivial 
permettant aux 
petits et grands d’en 
apprendre davantage 
sur le milieu alpin. 
Retrouvez les thèmes 
des conférences sur 
le site du jardin.

Explorer en 60 
min · Les geckos 
de Grenoble
Mercredi 1er

et 29 juillet 
Sortie découverte
Arrivée chez 
nous sous l’effet 
du changement 
climatique, la Tarente 
de Maurétanie est 
capable de marcher 
à la verticale sur des 
surfaces dépourvues 
de la moindre prise ! 
Venez l’observer 
avec nous !

Tout public
Gratuit, sur inscription
contact@nemeton.bio
www.nemeton.bio

y De 21h à 22h
j 42 quai de 
France, Grenoble

http://www.jardinalpindulautaret.fr 
http://www.jardinalpindulautaret.fr 
http://fablab.lacasemate.fr 
mailto:contact%40nemeton.bio?subject=
http://www.nemeton.bio 
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Découvrir 
les insectes 
comestibles
Mercredi 8 juillet
Animation
Manger des petites 
bêtes ? Ça fait 
quelques années 
que l’ONU en parle. 
Mais pourquoi 
devrait-on manger 
des insectes ? Quel 
goût ont-ils ? Venez 
avec nous goûter des 
insectes comestibles 
au cours d’un buffet 
et jouer à un quiz 
pour en apprendre 
plus sur le sujet !

Tout public
Gratuit
Office du Tourisme 
Grenoble Alpes 
Métropole 
04 76 42 41 41

y De 18h à 20h 
j RDV au parking de 
la Tourbière du Peuil
Fléché depuis Claix

Biodiversité
en montagne
et à la Bastille
Mercredi 8 juillet
Visite d’exposition / 
balade commentée
Visite de l’exposition 
Petits Monts et 
Merveilles suivie 
d’une balade 
commentée sur 
la biodiversité sur 
les pentes de La 
Bastille. La visite 
sera encadrée 
par un médiateur 
de La Casemate 
et un animateur 
labellisé Espaces 
Naturels Sensibles 
du département 
de l’Isère.

De 4 à 7 ans 
(accompagné 
d’un adulte)
Gratuit, sur inscription
04 76 44 88 80
lacasemate.fr 

y De 9h30 à 11h30
j La Casemate,
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

Club ados : 
fabrique d’une 
boîte à livres 
de rue
Du lundi 6 au 
vendredi 10 juillet
Stage au Fab Lab
Une boîte à livres de 
rue sert à partager, 
échanger des livres 
et son amour de la 
lecture. En immersion 
au Fab Lab pendant 5 
séances, fabriquons 
collectivement une 
boîte à livres qui 
sera installée devant 
La Casemate. 

À partir de 12 ans
90 €, sur inscription
fablab.lacasemate.fr

y De 9h à 11h30
j La Casemate,
2 place Saint- 
Laurent, Grenoble

http://www.lacasemate.fr  
http://fablab.lacasemate.fr 
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Partage nature 
en famille ! Les 
enfants, amenez 
vos parents ! 
Mercredi 22 juillet 
Animation famille
Les animateurs 
et animatrices 
vous attendent 
en famille pour 
une grande après-
midi ludique pour 
tous : découvertes 
insolites assurées !

Tout public
Gratuit
Sur inscription pour la 
visite du site seulement 
Office du Tourisme 
Grésivaudan :
04 76 97 68 08 

y De 14h à 17h
j RDV au parking 
du Bois de la Bâtie, 
Saint-Ismier

La tourbière 
de l’Herretang 
se dévoile !
Dimanche 19 juillet
Animation
Venez découvrir 
la tourbière de 
l’Herretang : ses 
plantes carnivores, 
ses oiseaux, ses 
libellules mais aussi 
son histoire et son 
ancienne tuilerie.

Tout public
Gratuit
Office du Tourisme  
Cœur de Chartreuse : 
04 76 06 22 55

y De 10h à 16h
j RDV au parking
de la Tourbière 
de l’Herretang 
Fléché depuis
St-Laurent du Pont et 
St-Joseph de Rivière

Floralies de 
Serre-Chevalier
Du vendredi 17 au 
dimanche 19 juillet 
Exposition
Co-organisée avec 
l’association Serre 
Chevalier Nature, 
cette exposition 
présente plus de 700 
espèces locales avec 
leur dénomination 
et leur utilisation. 
Animations, 
conférences et vente 
de plantes sont 
au programme.

Tout public
3 €, gratuit pour 
les - de 12 ans
www.
serrechevaliernature.org 

y De 14h à 18h30 
le vendredi
De 10h à 18h30 les 
samedi et dimanche
j Au 1er étage du 
centre commercial
pré-long,
La-salle-les-Alpes

http://www.serrechevaliernature.org
http://www.serrechevaliernature.org


25

JUILLET

La nature s’éveille
Dimanche 26 juillet
Animation
Petit déjeuner 
partagé et découverte 
du site pour bien 
commencer la 
journée !

Tout public
Gratuit
Office du Tourisme 
Sappey en Chartreuse :
04 76 88 84 05

y De 7h à 10h
j RDV sur le parking 
de la mairie, Le Sappey 
en Chartreuse

Visages et images 
de Chamrousse
Mercredi 22 juillet 
Observation 
Après un survol des 
grands panoramas 
de la station, petite 
marche sur un chemin 
plein de sens et 
découverte collective 
de l’atmosphère et 
de la végétation, 
de leurs états 
successifs et actuels.

À partir de 7 ans
Accès libre et gratuit
www.chamrousse.com/
office-tourisme.html

y De 14h30 à 16h30
j Maison du 
Patrimoine et de 
l’Environnement,
680 route des Trolles, 
Chamrousse

Cha’ ramasse
à Chamrousse !
Mercredi 22 juillet 
Animation
Ramassage sur la 
commune et haltes 
avec sensibilisation 
aux changements 
climatiques. Aidez-
nous à préserver 
nos montagnes 
en participant au 
ramassage de 
l’été, tout en vous 
informant un peu plus 
sur les changements 
climatiques. Le bilan 
de la demi-journée 
se fera autour d’un 
pique-nique !

À partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription 
à partir du 1er juin
Office du Tourisme 
de Chamrousse
www.chamrousse.com/
office-tourisme.html

y De 9h à 12h30
j Maison du 
Patrimoine et de 
l’Environnement,
680 route des Trolles, 
Chamrousse

JUILLET

http://www.chamrousse.com/office-tourisme.html
http://www.chamrousse.com/office-tourisme.html
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Conférences 
au jardin
Du lundi 3 au 
lundi 31 août 
Conférence
Tous les lundis à 
17h, venez passer 
un moment convivial 
permettant à petits 
et grands d’en 
apprendre davantage 
sur le milieu alpin. 
Retrouvez les thèmes 
des conférences sur 
le site du jardin.

À partir de 16 ans
Entrée libre et gratuite
www.
jardinalpindulautaret.fr 

y À 17h
j Jardin du Lautaret,
Col du Lautaret, 
Villar-d’Arène

Rallye nature
Dimanche 2 août
Animation
Seul, entre amis, 
en famille, venez 
découvrir de façon 
ludique et à votre 
rythme le Bois de 
la Bâtie. La tête et 
les jambes vous 
seront utiles !

Tout public
Gratuit
Durée du rallye : 
environ 1h30

y Départs entre 
10h et 15h
j RDV au parking 
du Bois de la Bâtie, 
Saint-Ismier

Osez la nature 
au crépuscule ! 
Samedi 1er août 
Animation
Vous rêvez de 
découvrir la nature 
au crépuscule ? 
Rejoignez-nous sans 
bruit pour découvrir 
qui se cache derrière 
ce cri, ce clapotis, 
cette silhouette qui 
passe furtivement…

Tout public
Gratuit
Office du Tourisme 
Grenoble Alpes 
Métropole :
04 76 42 41 41

y De 20h à 23h
j RDV au parking de 
la Tourbière du Peuil
Fléché depuis Claix

http://www.jardinalpindulautaret.fr 
http://www.jardinalpindulautaret.fr 
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Les secrets
de Dame Nature, 
contes au jardin 
par Samuel Villien
Mercredi 19 et 
jeudi 20 août 
Spectacle
Un spectacle, 
conduisant le public 
à la découverte de 
notre environnement. 
Le conteur nous 
guide sur les chemins 
de l’imaginaire 
à la rencontre 
des histoires de 
Dame Nature.

À partir de 5 ans
Prix de l’entrée au jardin
Dans la limite des 
places disponibles
www.
jardinalpindulautaret.fr

y À 11h et 15h 
j Jardin du Lautaret,
Col du Lautaret, 
Villar d’Arène

Plantes sauvages 
comestibles 
et autres 
découvertes…
Mercredi 12 août
Animation 
Il n’y a pas de 
mauvaises 
herbes : partons 
en compagnie de 
l’ethnobotaniste 
Caroline «Calendula» 
à la découverte de ces 
amies méconnues ! 
Dégustation de 
recettes à base de 
plantes sauvages. 
Apportez votre 
pique-nique.

Tout public
Gratuit
Office du Tourisme 
Grenoble Alpes 
Métropole :
04 76 42 41 41

y De 10h à 15h
j RDV au parking de 
la Tourbière du Peuil
Fléché depuis Claix

Explorer en 60 
min · Les geckos 
de Grenoble
Mercredi 5 et 26 août 
Sortie découverte
Arrivée chez 
nous sous l’effet 
du changement 
climatique, la Tarente 
de Maurétanie est 
capable de marcher 
à la verticale sur des 
surfaces dépourvues 
de la moindre prise ! 
Venez l’observer 
avec nous !

Tout public
Gratuit, sur inscription
contact@nemeton.bio
www.nemeton.bio

y De 21h à 22h
j 42 quai de 
France, Grenoble

http://www.jardinalpindulautaret.fr 
http://www.jardinalpindulautaret.fr 
mailto:contact%40nemeton.bio?subject=
http://www.nemeton.bio 
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Jouez les 
détectives sur 
les traces et 
indices de la 
faune sauvage 
Dimanche 30 août
Animation
Venez mener 
l’enquête à la 
recherche de la 
faune sauvage 
du Col du Coq.

Tout public
Gratuit 
Office du Tourisme
Cœur de Chartreuse : 
04 76 88 62 08 ou 
04 76 08 33 99

y De 10h à 15h
j RDV au parking
du haut du Col du Coq,
Saint-Pancrasse

Géologie
des Ecouges 
Mercredi 26 août 
Animation
Profitez de cette 
balade en montagne 
pour mieux connaître 
la géologie du site.

Tout public
Gratuit 
Office de Tourisme 
St Marcellin Vercors 
Isère : 04 76 385 385

y De 10h à 15h
j RDV au parking 
du Pont Chabert, 
Saint-Gervais

Partage nature 
en famille ! Les 
enfants, amenez 
vos parents ! 
Mercredi 19 août 
Animation famille
Les animateurs 
et animatrices 
vous attendent 
en famille pour 
une grande après-
midi ludique pour 
tous : découvertes 
insolites assurées !

Tout public
Gratuit
Sur inscription 
pour la visite du 
site uniquement
Office du Tourisme 
Grésivaudan :
04 76 97 68 08

y De 14h à 17h
j RDV au parking 
du Bois de la Bâtie, 
Saint-Ismier
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NATURE NUMÉRIQUE & PARTICIPATIVE

À vos bottes et vos claviers ! 
Toute l’année 
Sciences participatives 
Nature isère, un site web participatif pour tous les 
curieux de nature : amateurs comme professionnels, 
échangez des actus et conseils, postez des documents 
et témoignez sur la nature en Isère grâce à cet espace 
de découverte et de partage.

nature-isere.fr 

Partageons les savoirs
Toute l’année 
Explorer, s’exprimer, rentrer en contact : Echosciences 
est le réseau social des amateurs de sciences et de 
technologies du territoire. Propulsé par La Casemate.

www.echosciences-grenoble.fr

http://nature-isere.fr  
http://www.echosciences-grenoble.fr 
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Amis du Muséum 

Associations
des élèves
ingénieurs G-INP

Association Territoire
et Patrimoine

Bibliothèque
municipale de 
Seyssinet-Pariset 

Les Intermèdes 
Bibliothèques de 
Champ-sur-Drac, 
Jarrie, Séchilienne, 
Vaulnaveys-le-Haut
et Vizille

Cafés Sciences 
et Citoyens de 
l’Agglomération 
Grenobloise 

Département
de l’Isère

Espaces Naturels 
Sensibles

Doctorants
de l’Université
Grenoble Alpes

Echosciences
Grenoble

G2E-TERE

Galerie Eurêka

Grenoble Alpes 
Métropole

Hexagone Scène 
Nationale Arts
Sciences

Avec
ALEC

Auka

CCAS de Jarrie

Centre Socio-
Culturel Malraux
de Jarrie

Commune
de Meylan 

Constellation
738

Environnement
Nature
à Sassenage 

Gentiana

Groupe
Extracthive 

La Maison
des Jeux 

Médiathèque 
départementale
de l’Isère

Sciences
et Malices

Serre Chevalier
Nature

Jardin du Lautaret

La Casemate

La Grange
des Maths

LPO AuRA Isère

Maison du
Patrimoine et de 
l’Environnement
de Chamrousse

Médiathèque
l’Ellipse
de Sassenage

MJC Bulles d’Hères

Mountain Riders

Musée de la Chimie 

Muséum
de Grenoble 

Nature Isère 

Nemeton ·
Le Biolab
de Grenoble

Planète Sciences 
Auvergne-Rhône-
Alpes

Réserves Naturelles 
Régionales des Isles
du Drac et de l’étang
de Haute-Jarrie

Ville de Saint-
Martin-d’Hères

Wikipédiens
grenoblois

Organisateurs et partenaires
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