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Qui sommes-nous ?
L’Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences et du numérique,
géré par l’association Savoir Apprendre. Expositions, expériences, ateliers participatifs,
animations : dans notre musée, il est interdit de ne pas toucher !
Ici, les sciences se dévoilent de façon ludique et pédagogique dès 4 ans par
l’expérimentation : chacun·e découvre les réponses par soi-même accompagné·e par
nos médiateur·rice·s toujours présent·e·s.

Notre philosophie
Depuis plus de 20 ans, l’Exploradôme se donne pour mission
d’éveiller la curiosité pour le monde qui nous entoure et ce,
dès le plus jeune âge. Grâce à son équipe de passionné·e·s,
chacun·e est incité·e à la réflexion, à se poser des questions
dans un environnement ludique et bienveillant propice au
développement de l’esprit critique.
Avec l’appui de ses partenaires, l’association mène une
multitude d’actions pour aller à la rencontre d’un public le plus
large possible : expositions itinérantes, interventions dans les
écoles, projets transversaux, partenariats locaux...

Le musée vient à vous !
Vous ne pouvez pas vous déplacer au musée ? Vous souhaitez
organiser un projet spécifique sur plusieurs séances ? Le
musée vient à vous ! Avec les Exploramobiles, retrouvez nos
médiateur·rice·s et nos équipements dans votre structure.
La plupart de nos ateliers peuvent être réalisés dans votre
établissement. Nous pouvons également construire avec vous
un projet personnalisé qui répond à vos objectifs pédagogiques.

L’Exploradôme est agréé
par le rectorat de Créteil
comme Association
Éducative Complémentaire
de l’Enseignement Public
et bénéficie d’un agrément
Jeunesse et Éducation
populaire.

Exposition permanente : la Salle des Manips
Autour d’une cinquantaine d’expériences interactives et ludiques, l’exposition
permanente offre un regard inédit sur une multitude de phénomènes scientifiques qui
prennent vie grâce aux visiteur·euse·s.
Chacun·e est incité·e à la réflexion, à se poser des questions dans un environnement
ludique et bienveillant propice au développement de l’esprit critique.
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Découverte en petits groupes
Éveiller sa curiosité
Expérimenter

Démonstration autour d’une manip
Observer avec attention
Construire un raisonnement collectif

Approfondissements
Forger l’esprit critique
Comprendre les applications
de la science au quotidien

Nouvelle exposition tem

FABRIQ’EXPO,
De l’idée à l’objet
À partir du samedi 10 septembre 2022
Des plus simples aux plus élaborés, les objets de
notre quotidien sont le fruit d’un long processus de
conception qui répond à un besoin et mobilise de
nombreuses techniques et professions différentes.
La conception d’un objet débute toujours par
une phase d’étude comportant prototypages
et modélisations informatiques. Une recherche
approfondie permet ensuite de mettre en œuvre la
production à partir d’un cahier des charges.

FABRIQ’EXPO propose une découverte ludique et
interactive de la fabrication des objets et de la
diversité des métiers techniques et scientifiques
associés. Notre nouvelle exposition a notamment pour objectif
de susciter un intérêt pour les filières et métiers scientifiques et
techniques, en particulier chez les filles.

mporaire : Fabriq’Expo

Notre AteliExpo
atelier 1h + visite de l’expo 1h

Scindés en 2 temps, l’AteliExpo plongent les élèves
de manière originale dans l’univers de l’exposition
temporaire. Au programme, une visite interactive
en petit groupe animée par un·e médiateur·rice puis
un atelier scientifique ponctué d’expériences et
d’activités aussi étonnantes qu’amusantes !

Notre AteliExpo propose aux collégien·ne·s
et lycéen·ne·s de partir à la découverte de la
modélisation 3D pendant 1 heure. À l’aide du logiciel
Tinkercad, ils·elles seront amené·e·s à créer leur
propre modèle 3D. Un porte-clef ? Une figurine ?
Seule leur imagination les arrêtera !
Ponctuellement, l’Exploradôme imprimera les
réalisations les plus originales !
La seconde heure sera dédiée à la visite de notre
exposition Fabriq’Expo. Les élèves partiront à la
découverte des différentes étapes de la fabrication d’un objet. Une
activité spéciale sera dédiée au monde des objets connectés.

Notre offre d’ateliers

Que fait-on dans un atelier ?
Émettre une hypothèse, expérimenter, chercher des réponses : en une ou deux heures, tous nos
ateliers initient à la démarche d’investigation scientifique. Par notre approche interactive et
ludique, complémentaire des pratiques en classe, les élèves évoluent dans un cadre qui stimule
leur curiosité et permet de démystifier le rapport à la connaissance et aux savoirs.
Toute notre offre sur http://www.exploradome.fr/colleges-et-lycees

Notre offre pour les collégien·ne·s
Une dizaine d’ateliers scientifiques et numériques sont proposés aux élèves de
collèges : découverte et démystification des intelligences articielles (atelier À la
portée de l’IA), initiation au montage vidéo (atelier Fais ton cinéma), initiation à
la construction et au pilotage d’une fusée avec simulateur de vol (atelier Kerbal
Space Program)... et bien plus encore !

ier scientifique

Focus sur notre atel

Garde le Nord !

Atelier de 2 heures

Les participant·e·s partent sur les traces de plusieurs figures de l’exploration plus ou
moins connues mais toutes aventurières ! Au fil de leurs récits d’expéditions, ils·elles
découvriront quels outils ces grand·e·s explorateur·rice·s ont utilisés pour se repérer lors de
leurs expéditions et tracer de nouvelles routes suivant les époques.
À travers plusieurs activités, les participant·e·s apprendront à construire une boussole, à se
repérer sur une carte, découvriront le fonctionnement d’un GPS, de quoi mieux appréhender
l’utilisation et l’évolution des divers instruments de navigation !

Focus sur notre atelier

Infox

numérique
Atelier de 2 heures

Cet atelier permet aux élèves d’être les citoyen·ne·s éclairé·e·s de demain,
d’apprendre à construire un raisonnement logique et à s’affranchir du « prêt-àpenser ». Que ce soit via les réseaux sociaux ou bien simplement la navigation sur
Internet, l’information est diffusée partout, souvent sans contrôle de la véracité de
son contenu. Dans la peau de journalistes, les participant·e·s découvrent certaines
ficelles du métier en apprenant à décrypter l’information et à faire le tri.
Au programme : mise en situation et initiation à la vérification des informations,
production d’une désinfox, initiation au montage photo pour sensibiliser au trucage.

Notre offre d’ateliers

Notre offre pour les lycéen·ne·s
10 ateliers composent notre offre pour les lycéen·ne·s : création d’un morceau
de musique à partir d’extraits audio grâce à notre atelier Faites de la musique,
découverte des techniques utilisées pour faire de l’animation et création de son
propre film (atelier Anim’ Action), initiation au « light painting » (peinture de lumière)
avec notre atelier du même nom...
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Focus sur notre atelier numé

À la portée de l’IA

Atelier de 2 heures

Depuis une quarantaine d’années, le thème de l’intelligence artificielle occupe
une place prépondérante dans notre imaginaire collectif. S’il nous est familier par
le biais d’œuvres culturelles, ces dernières ont très souvent proposé des visions
bien éloignées de ce qui se cache réellement derrière ce terme. Que sont les
intelligences artificielles ? Au-delà de nos regards fantasmés, en quoi consiste
leur fonctionnement réel ? Comment et sur quels domaines peuvent-elles nous
assister aujourd’hui et demain ?
Autant de questions que se propose d’aborder cet atelier à travers un ensemble
d’activités, visant à découvrir et interagir avec des intelligences artificielles. Au
cours de l’atelier, les participant·e·s seront amené·e·s à entrainer l’une d’entre elle
pour la rendre fonctionnelle, permettant d’ouvrir une réflexion collective autour
des applications de l’IA.

Et aussi...

Des propositions « à la carte »
De nombreuses activités (ateliers, visites, aide au projet...) sont
proposées « à la carte » pour tous les niveaux du collège et du lycée.
Génétique, chimie, physique, développement durable, nouvelles
technologies...
Contactez le Service Médiation et Éducation pour puiser dans nos
activités scientifiques et numériques et organiser la visite qui répond à
vos besoins : exposition, atelier ou projet multi-séances.

Venir à l’Exploradôme
Nos engagements
Une équipe spécialisée pour vous accompagner pas à
pas et construire votre expérience sur-mesure.
En tant qu’association agréée complémentaire de
l’enseignement public, nos contenus sont élaborés en
lien avec les programmes scolaires et validés par nos
référent·e·s pédagogiques.
Une adaptation à tous vos projets et typologie de
groupe : contenu identique pour nos interventions en
classe et sur place au musée, offre accessible aux
groupes d’âges divers, ateliers et visites adaptés aux
personnes en situation de handicap.

Comment faire ?
1. Consultez notre offre détaillée et nos fiches
pédagogiques en ligne www.exploradome.fr/education
2. Choisissez votre activité : atelier et/ou visite
3. Contactez notre service réservation pour programmer
votre visite ou poser vos questions au
01 43 91 16 33 ou par mail reservation@exploradome.com
(attention, les activités pour les groupes sont programmées
uniquement sur réservation par téléphone et confirmées après
réception de votre dossier)

D’autres envies ?
Vous souhaitez inscrire le thème de nos expositions
dans un projet de classe ? Vous souhaitez accueillir une
activité dans votre structure ?
Notre service pédagogique est à votre écoute pour
répondre à vos attentes.
01 43 91 16 23
Marie Dekens marie.dekens@exploradome.com
Kim Huynh (activités hors les murs)
kim.huynh@exploradome.com
Charlotte Mongkhonhsinh (professeure-relais)
charlotte@exploradome.com

Infos pratiques
Service réservation
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h15 et de
13h30 à 16h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h15
01 43 91 16 33 ou reservation@exploradome.com

Horaires

Accueil des groupes sur réservation uniquement, du
lundi au samedi entre 9h30 et 17h
En période de vacances scolaires (zone C) accueil
entre 10h et 17h

Tarifs

Tarif groupe à partir de 12 personnes. 1
accompagnateur·rice gratuit·e par tranche de 10
participant·e·s, 4€ pour les suivant·e·s
Visite 1h : 3,50€/participant·e
Atelier 1h : forfait 65€/55€ si couplé à une visite (1 salle
d’atelier pour un groupe de 15 max.)
Atelier 2h : forfait 130€/110€ si couplé à une visite (1 salle
d’atelier pour un groupe de 15 max.)
AteliExpo Fabriq’Expo 2h : 130€ (15 participant·e·s
max.)/260€ (de 16 à 30 participant·e·s)

Adresse

18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

Accès
Dépose minute pour les cars :
Rue du Général de Gaulle, à 50 mètres du musée
Métro : Ligne 7 station Villejuif-Aragon puis bus 172
arrêt « Exploradôme »
Bus directs : 132, 172, 180, arrêt « Exploradôme »
Tram 9 : arrêt « MAC VAL »
RER C : station Vitry-sur-Seine puis dix minutes à pied
ou station Choisy-le-Roi puis Tram 9
RER D : station Maisons-Alfort puis bus 172 arrêt
« Exploradôme »

Retrouvez-nous sur exploradome.fr

