
11 avril 2019CR Séminaire #8 - Une Saison...

Date

SÉMINAIRE #8 “UNE SAISON…”
COMPTE-RENDU

Construction d’un programme culturel et scientifique fédérateur pour la Métropole

Compte-rendu du séminaire #8 du 11 avril 2019 à la MNEI
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11 avril 2019CR Séminaire #8 - Une Saison... 

Les acteurs présents 

● La Casemate : Jeany JEAN-BAPTISTE, Léa PEILLON-COMBY, Marion SABOURDY, Jean CLOT

● Grenoble Alpes Métropole : Axelle VIVIANI (Service Environnement)

● ACONIT : Antoine HOMER

● Association des Amis du Muséum de Grenoble : Danielle BOUFFAR-ROUPÉ

● Compagnie Kaléïdoscope : Laurence GRATTAROLY

● Compagnie l’Atelier du Possible : Morgane BORDE, Bernard JAY, Johann MUSY, Laurence RÉMY

● Compagnie Les Impondérables : Rachel MARTIN

● Constellation 38 : Alain AMSELEM

● DAAC - Académie de Grenoble : Françoise LE MOAL

● Groupe d'astronomie du Dauphiné : Guy POUGET

● Institut Laue Langevin : Françoise VAUQUOIS

Si vous souhaitez prendre contact avec des partenaires, n’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous vous mettions en relation.  
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Les acteurs présents 

● Labo des histoires : Bastien CASTELLAN

● LPO : Clarisse NOVEL, Lisa CASSANET

● Médiathèque d'Eybens : Élise REHMET

● Médiathèque de Sassenage : Hélène FOURNET

● MNEI : Rachel JULIEN

● Muséum de Grenoble : Pascal DECORPS

● NEMETON Biolab : Damien BOUËVIN

● OSUG : Pierre JACQUET

● UGA : Sandy AUPETIT (Direction de la culture et de la culture scientifique), Muriel JAKOBIAK 

(Direction de la communication), Armelle PHILIP (DLST)

● Ville de Saint-Martin-d'Hères : Anouk BLAISE LEONE (Service environnement)

Si vous souhaitez prendre contact avec des partenaires, n’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous vous mettions en relation.  
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Programme du séminaire du 11 avril 2019

● Le projet “Une saison…” (p.5 à 14)

○ [Rappel] Présentation et objectifs des saisons (p.5 à 7)

○ Retour sur Une saison dans les étoiles (p.8 et 9)

○ Une saison pour la planète (p.10 à 14)

■ Le calendrier (p.14)

● Une saison dans les étoiles : la clôture (p.15 à 24)

○ [Atelier créatif] La Lune : imaginaires et propositions d’animations

● Vos contacts ressources à La Casemate (p.26)

De 9h30 à 12h        
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Un programme sur trois ans :

➔ impulsé par Grenoble Alpes Métropole
➔ coordonné par La Casemate

“Une Saison…” : un programme culturel fédérateur et structurant 
pour la Métropole et au-delà

Construisons ensemble les futures programmations : des liens sont possibles entre 
les thématiques proposées à chaque saison et entre tous les acteurs. 

Vous ne voyez pas comment vous emparer de la nouvelle thématique ? 
Contactez-nous !
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Étoiles, Planète ou Terre : Tous impliqués

mailto:lea.peillon@lacasemate.fr
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“Une Saison…” : les objectifs  

● Inviter les acteurs culturels et scientifiques à s’impliquer dans des actions 
participatives autour de sujets sciences-société

● Mailler la programmation des équipements et les initiatives locales pour plus 
de lisibilité et de structure

● Inciter les publics à (re)découvrir des lieux de la métropole

● Sensibiliser les acteurs et les publics à l’ouverture en 2022 d’un nouveau 
centre de sciences autour des sciences de la Terre, de l’Univers et de 
l’Environnement (STUE)

➔ Co-construire avec les acteurs du territoire une programmation 
culturelle et scientifique en direction de tous les publics
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La mission de La Casemate : vous accompagner

➔ Intégration de votre événement à la communication générale d’Une saison…

● Un programme collectif édité en deux parties (septembre 2019 - février 
2020 puis mars 2020 - août 2020), chacun distribué à 8.000 exemplaires

● Une communauté dédiée sur echosciences-grenoble.fr 

● Les réseaux sociaux gérés par La Casemate pour valoriser votre action

● Autres moyens mobilisés : presse, radio, affichage, tram…

➔ Intégration au réseau d’acteurs et soutien de La Casemate

● Favoriser les mises en relation entre les acteurs du territoire

● Accompagner les porteurs de projets pour la construction d’un 
programme culturel de qualité
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https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles
https://www.echosciences-grenoble.fr/
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2018/2019 : Une saison dans les étoiles… déjà 8 mois !

Des événements de septembre 2018 à août 2019

● 70 événements tout public (gratuits et 
payants)

● 60 porteurs de projets et partenaires 
● > 15 000 participants
● + de 30 événements restants
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#SaisonEtoiles

Le dossier dédié dans la communauté Une 
Saison… sur Échosciences Grenoble

Et aussi...

https://www.echosciences-grenoble.fr/dossiers/une-saison-dans-les-etoiles/articles
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles
https://www.echosciences-grenoble.fr/
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2018/2019 : Une saison dans les étoiles… déjà 8 mois !
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Le bilan d’action est en cours de rédaction. Nous 
avons besoin :

● De vos chiffres de fréquentation sur la 2ème 
partie de programme : merci de remplir ce 
formulaire

● De vos avis pour améliorer les prochaines 
programmations : merci de remplir ce 
formulaire

Une question ? Contactez :

Angélique Carrara 
Stagiaire en ingénierie culturelle à La Casemate 

coordination.lacasemate@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWjCOkglf3GGiw60vjGX-NXy6n7HDBjsk1rGfGH7_wP-KGLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWjCOkglf3GGiw60vjGX-NXy6n7HDBjsk1rGfGH7_wP-KGLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckmzAVeiQffvCQyueQ2ytvyei6hfXKwPaWRpsKb3IV-uNiQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckmzAVeiQffvCQyueQ2ytvyei6hfXKwPaWRpsKb3IV-uNiQA/viewform
mailto:coordination.lacasemate@gmail.com
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Une Saison pour la planète : septembre 2019 - août 2020
Comment participer ?

Sur les thématiques Sciences de l’environnement / Biodiversité…

➔ Proposez un événement : créez-le pour l’occasion ou proposez un atelier déjà conçu 
par votre structure

ou…
➔ Proposez votre programme d’activités annuel ou régulier sur la thématique pour 

une valorisation à travers la saison

et/ou…
➔ Mettez des ressources ou des compétences à disposition du réseau (une expertise 

en médiation ou scientifique.. un lieu, une proposition de partenariat…)
et/ou…
➔ Devenez ambassadeur d’Une Saison… : Parlez-en à votre réseau !
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Une Saison pour la planète : septembre 2019 - août 2020
Comment participer ?

Projets éligibles : 

● événement thématisé autour des sciences de l’environnement et des enjeux 
sciences-société

● spécifiquement organisé ou déjà programmé par votre organisme

● associant des scientifiques, des professionnels de la médiation, des artistes, un 
réseau de partenaires...

● qui s’adresse à un large public de non-spécialistes [adultes ou enfants]

● qui se déroule dans un cadre scolaire ou de loisir

● sur la période septembre 2019 - août 2020

● gratuit ou payant
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Une Saison pour la planète : septembre 2019 - août 2020
Quelques recommandations pour proposer un événement

● Prédéfinir votre projet : Utiliser la méthode simple du QQOQCCP

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
→ En essayant de répondre à ces questions vous pourrez définir votre projet et nous 
serons mieux à même de vous apporter notre contribution pour le finaliser 

● Adosser votre événement à un temps fort de la CSTI à l’échelon national, à une date 
anniversaire → Téléchargez ICI le calendrier des temps forts

● Solliciter l’équipe de La Casemate pour vous aider à monter votre projet

Léa Peillon-Comby - Chargée de projet 

Coordination du programme culturel “Une Saison…” pour La Casemate
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lea.peillon@lacasemate.fr 04.76.44.88.83

https://drive.google.com/drive/folders/1LHYm_4kvwxpRV9KdICPFKyVJq2TO3KOb
mailto:lea.peillon@lacasemate.fr
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Une Saison pour la planète : Première partie 
septembre 2019 - février 2020

Attention : Nous clôturons le 10 mai l’appel à participation pour inscrire un événement 
dans la première partie du programme (septembre 2019 - février 2020)

>> Vous êtes encore à la recherche d’une ressource afin de compléter l’appel à 
participation ? Signalez-vous ! 

Léa Peillon-Comby - Chargée de projet 
Coordination du programme culturel “Une Saison…” pour La Casemate

>> Vos événements sont prêts à être intégrés au programme ? Renvoyez l’appel à 
participation !

Angélique Carrara                                      
Stagiaire en ingénierie culturelle à La Casemate 
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lea.peillon@lacasemate.fr 04.76.44.88.83

coordination.lacasemate@gmail.com

mailto:lea.peillon@lacasemate.fr
mailto:coordination.lacasemate@gmail.com
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Une Saison pour la planète 2019-2020 : le calendrier

Appel à participation [Une saison pour la planète : PARTIE 1] ............................ 10 mai
Inscrivez vos événements dans la programmation de septembre 2019 à février 2020

Formation Echosciences #1 .............................................................................. 15 mai
Venez-vous former à la plateforme Échosciences pour partager vos actions à la communauté

Séminaire #9 “Une Saison…” .............................................................................. 4 juin
Rendez-vous le 4 juin 2019 de 10h à 12h à la MNEI pour le neuvième séminaire
“Une Saison...”

Formation Echosciences #2 .............................................................................. 19 juin
Venez-vous former à la plateforme Échosciences pour partager vos actions à la communauté

Clôture d’Une saison dans les étoiles ................................................................. 20 juillet

Démarrage de la saison et communication......................................................... début septembre

Appel à participation [Une saison pour la planète : PARTIE 2] ............................ décembre
Inscrivez vos événements dans la programmation de mars à août 2020
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture
Contexte

L’événement de clôture d’Une saison dans les étoiles aura lieu au Jardin des 
plantes de Grenoble sur la journée du samedi 20 juillet 2019 (10h - 19h // horaires 
à confirmer) pour l’anniversaire des 50 ans du premier alunissage, événement 
international.

Quelle forme ?
Un événement festif, convivial, un temps de partage entre porteurs de 
projets et à destination de publics qui ne fréquentent pas nos équipements.
Les sciences ça peut être fun !

Quels contenus ?
● Diversité des formes d’animations
● Des activités pour les grands et les petits
● Des activités courtes ou longues
● Pour s’informer et/ou se divertir
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture
Contexte
Trois grands thèmes ont émergé lors de l’atelier créatif :

● L’Homme et la Lune
mots-clés associés : fusée, voyage dans l’espace, base lunaire, avenir de l’humanité (ressources, 
hébergement), bases habitées, refuge après la fin du monde, exploitation de ressources, 
« station service » des fusées du futur, astronaute, exploration lunaire, futur, combinaison 
spatiale, conquête spatiale, 50 ans, inconnu

● Les sciences et la Lune
mots-clés associés : nuit, satellites naturels, les quartiers de la Lune, changement d’aspect, lien 
lune et potager, lueur, soleil, naissance de la Lune, face cachée, lien lune et marées et effets sur 
la vie aquatique, rôle protecteur de la Lune sur la Terre, éclipse lunaire, cratères, désert minéral 
(formations géologiques), gravitation (différence Terre/Lune et autres objets)

● Quel imaginaire en lien avec la Lune ?
mots-clés associés : imagination, poésie, nuit, mythes, Tintin, Séléné, légendes, contes, chouette, 
croissant, marche, Darkside of the moon - Pink Floyd, ombre et lumière, Jean de la Lune, Pleine 
Lune (album jeunesse Antoine Guillopé), BD, La Lune et le féminin,  face cachée, berceuses
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture 
Synthèse de l’atelier créatif
Thème 1 : L’Homme et la Lune

Thématiques proposées : 

● L’Histoire : La Lune en 69, la conquête spatiale : grandes découvertes et 
instruments

● Aujourd’hui : Quelles sont les questions scientifiques et citoyennes d’actualité ? 
Quels sont les effets de la Lune dans nos vies quotidiennes ?

● Demain : l’exploration lunaire : Pourquoi retourner sur la Lune dans le futur ? Se 
déplacer : comment aller sur la Lune ? Comment vivre sur la Lune ?
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture 
Synthèse de l’atelier créatif
Thème 1 : L’Homme et la Lune

Événéments proposés :

20

● Mini conférence itinérante dans le parc sur la 
Lune, les planètes et les étoiles

● Conférence : interroger la conquête spatiale, 
en quoi les citoyens peuvent-ils être 
concernés ? Interroger le newspace.

● Conférence sur l’histoire de la conquête 
spatiale : grandes découvertes et instruments

● Exposition en plein air : la conquête de La 
Lune

● Ateliers fusées à eau
● Construction d’une fusée géante dans le parc
● Faire vivre l’expérience d’aller sur la Lune et d’

être sur la Lune : enfiler un équipement 
d’astronaute et explorer la Lune grâce à la VR

● Atelier d’écriture avec frise participative : 
quelle serait votre première phrase en 
posant un pied sur La Lune ?

● Atelier d’écriture : carnet de l’explorateur 
lunaire (pour les enfants)

● Atelier d’imagination (écriture/dessin) : 
comment aller et se déplacer sur La Lune 
aujourd’hui ?

● Immersion dans le passé : repasser des 
images, des sons d’archives dans un salon, 
avec un vieux téléviseur comme il y a 50 ans

● Un parcours pour aller de la Terre à la Lune. 
Fin du parcours : poser un pied sur la Lune
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture 
Synthèse de l’atelier créatif

Thème 2 : Les sciences et la Lune

Thématiques proposées :

● Terre et Lune : relation des hommes avec la Lune depuis la préhistoire (l’art pariétal et la 
représentation des constellations), naissance de la Lune, effet protecteur de la Lune sur la 
Terre, météorites, géologie, gravité, atmosphère et pesanteur, éclipses Terre/Soleil/Lune : 
calendrier et prévisions, effets de la Lune sur les marées terrestres (et effets sur les 
animaux aquatiques)

● Exploration :
○ Construire : construire un village lunaire (le BTP de l’espace !), 
○ Vivre : comment les personnes arrivées sur la Lune vont-elles s’acclimater à ce nouvel 

environnement, de quelles ressources vont-elles disposer ? Quelles ressources 
amène-t-on de la Terre et lesquelles créée-t-on ? Dans le village lunaire : quelle 
médecine et psychologie pour les habitants, fait-on du sport ? 

○ Sentir : le silence, la manière de voir la Terre (cf. le clair de Terre), la manière dont 
apparaît la face cachée
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture 
Synthèse de l’atelier créatif

Thème 2 : Les sciences et la Lune

Événéments proposés :

● Musée de la Terre sur la Lune : comment se rappelle-t-on de la Terre sur la Lune ? La 

mémoire. Qu’est-ce qu’on emporte, qu’est-ce qu’on laisse ?

● Une zone de silence : est-ce que cela fait peur, est-ce paisible ?

● Les vibrations de la Lune : faire l’expérience de la Lune 

● Démonstrations des forces de marées

● Des morceaux de Lune et de météorites pour travailler sur la géologie

● La Planeterrella : met en évidence les aurores boréales et fait le lien avec la météo 

de l’espace. 

● Jardin lunaire

● Observation de la Lune

● Expositions : la pollution lumineuse et les animaux et la Lune 22
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture 
Synthèse de l’atelier créatif

Thème 3 : La Lune et son imaginaire

Thématiques proposées :

● Raconter : lecture et littérature / mythes, légendes histoires et contes

● Écouter  : musique / concert / sons lunaires / le silence / la musique contemporaine

● Écrire / Dessiner / Peindre : imaginer la Lune, sa face cachée

● Voir : photos de la Lune, des humains sur la Lune

● Fabriquer / Construire / Toucher : toucher la Lune, sentir la Lune, construire des 
fusées
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Une saison dans les étoiles : l’événement de clôture 
Synthèse de l’atelier créatif

● Ateliers d’écriture, rédaction et 
lecture collective

● Cabane à histoires / contes
● Conférence William Hershel 
● Concert nocturne
● Théâtre (Théâtre des 5 ombres : 

ombres chinoises)
● Au Clair de la Lune : balades 

poétiques et musicales
● Atelier pour écouter les planètes
● Zone à selfies : se prendre en photo 

sur La Lune
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● Atelier de distorsion de la voix, du son 
en lien avec l’apesanteur

● Atelier slam
● Travail des 5 sens : le toucher, la 

texture, les odeurs
● Scène ouverte
● Construction de la fusée de Tintin
● Graffitis / peinture
● Concours de dessin : imaginer la face 

cachée de la Lune
● Crieurs 
● Un éléphant sur La Lune : ateliers 

d’habillage d’Eulalie

Thème 3 : La Lune et son imaginaire

Événéments proposés :
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Save the date : dates des prochains temps-forts Une Saison…
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● Séminaire #9 : Rendez-vous le mardi 4 juin 2019 de 10h à 12h à la MNEI 

Au programme : présentation du plan de communication, travail sur l’
événement de clôture du 20 juillet à partir du pré-programme

Pour les inscriptions, c’est par ici >> Séminaire #9

● Formation Échosciences : Rendez-vous les merdredi 15 mai et/ou 19 juin 
2019 de 10h à 12h à La Casemate

Pour les inscriptions, c’est par ici :

>> Formation #1
>> Formation #2

https://www.weezevent.com/seminaire-une-saison-9
https://www.weezevent.com/une-saison-formation-echosciences-1
https://www.weezevent.com/une-saison-formation-echosciences-2
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Vos contacts ressources à La Casemate

Si vous souhaitez prendre contact avec des partenaires ou si vous avez des questions 
relatives à la programmation, n’hésitez pas à nous contacter 
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● Jeany Jean-Baptiste - Directrice de La Casemate

● Léa Peillon-Comby - Chargée de projet à La Casemate

● Angélique Carrara - Stagiaire en ingénierie culturelle à La Casemate 

lea.peillon@lacasemate.fr 04.76.44.88.83

coordination.lacasemate@gmail.com

jeany.jean-baptiste@lacasemate.fr

mailto:lea.peillon@lacasemate.fr
mailto:coordination.lacasemate@gmail.com
mailto:jeany.jean-baptiste@lacasemate.fr

