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ÉDUCATION
Programme 2017 - 2018
Groupes scolaires primaire et centres de loisirs
Stimuler l’expérimentation scientifique
et la créativité numérique

EXPLORADÔME

Le musée où il est interdit de ne pas toucher !
18, avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine / www.exploradome.fr
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VISITE DÉCOUVERTE
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Focus

L’EXPLORADÔME PROPOSE
UN ESPACE D’EXPOSITION
PERMANENT, UNE
EXPOSITION TEMPORAIRE
ET UN LARGE CHOIX
D’ATELIERS SCIENTIFIQUES
ET D’ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
ACCOMPAGNÉS PAR DES
DES MÉDIATEUR•TRICE•S
SPÉCIALISÉ•E•S. CES ATOUTS
FONT DE L’EXPLORADÔME
UN LIEU DE SORTIE PRIVILÉGIÉ
DES SCOLAIRES, DE
LA MATERNELLE AU LYCÉE.
CHAQUE ANNÉE, PLUS DE
30 000 ÉLÈVES VIENNENT
AINSI DÉCOUVRIR LES
EXPÉRIENCES ET ATELIERS
PROPOSÉS.

Service réservation
01 43 91 16 33
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi : de 10h à 12h et
de 13h30 à 16h30
Samedi : de 10h à 12h
reservation@exploradome.com
Service pédagogique
Fabien Boyer
fabien@exploradome.com
Angélique Saint-Louis
angelique@exploradome.com

Les ateliers de deux heures enchaînent ensuite sur
des défis créatifs, adaptés à chaque niveau :
CYCLE 2
En agrémentant le robot d’un feutre, les enfants ont
pour défi de créer leur propre programme pour faire
dessiner le robot !
CYCLE 3
L’animateur•trice lance différents défis que les
enfants doivent réaliser en créant leur programme :
suivi de ligne, évitement d’obstacles, etc. Robot
lumineux, le Thymio permet également de s’initier au
light painting (dessins de lumière).

Autour d’une cinquantaine
de « manips » (expériences
interactives) de l’exposition
permanente, la visite découverte
se déroule en trois temps : une
découverte, par petits groupes,
avec notre médiateur•trice,
une démonstration autour
d’une manip phare de
l’Exploradôme puis un temps
d’approfondissement sur
certaines expériences. Cette
activité emblématique du
musée offre un juste équilibre
entre découverte libre par les
enfants et approfondissement
pédagogique avec un•e
médiateur•trice spécialisé•e.
Ludique, la visite découverte est
l’accompagnement parfait d’un
atelier pour une demi-journée
d’activités à l’Exploradôme.

Professeur relais
Charlotte Mongkhonhsinh
charlotte@exploradome.com

Horaires
Accueil des groupes, sur
réservation uniquement, du lundi
au samedi de 9h30 à 17h.
Mercredi à partir de 10h.

Tarifs
Tarif groupes à partir
de 12 personnes.
1 accompagnateur•trice gratuit•e
par tranche de 10 enfants, 3€ pour
les suivants.

LES PETITS À LA DÉCOUVERTE DU CORPS HUMAIN

TO U T S U R
LE CORPS

Des expériences
variées

Autour de plusieurs grands
thèmes, l’exposition propose
de découvrir de façon interactive
les grands principes
du climat, des structures
et des formes, de l’énergie,
du mouvement ou encore
des illusions d’optique.

• Le ring
Mots clés : rotation, énergie,
vitesse, poids.
• Paysage interactif
Mots clés : réalité augmentée,
topographie, cycle de l’eau.

EXPO TEMPO & ACTIVITÉS
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Adresse
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
À 15 minutes de Paris
Sur la place du marché de
Vitry-sur-Seine

Contact
Renseignements : 01 43 91 16 20
Réservation groupes : 01 43 91 16 33
reservation@exploradome.com

Accès
Dépose minute pour les cars :
rue du Général de Gaulle,
à 50 mètres de l’Exploradôme
Métro : Ligne 7 station VillejuifAragon puis bus 172 arrêt
« Exploradôme »
Bus directs : 132, 172, 180, 183
RER C : station Vitry-sur-Seine
puis dix minutes à pied
RER D : station Maisons-Alfort
puis bus 172 arrêt « Exploradôme »

Retrouvez-nous aussi
sur exploradome.fr
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Notre catalogue regroupe plus d’une vingtaine d’ateliers sur des thèmes variés qui correspondent
aux programmes scolaires. Retrouvez la liste complète sur notre site internet et n’hésitez pas
à demander conseil à notre service réservation pour choisir votre activité.

Centres de loisirs
Une sélection d’ateliers ludiques adaptée à des groupes
aux âges variés
• LEGO ROBOTIQUE
Initiation à la robotique et à la programmation avec
les LEGO Mindstorms®. Une découverte des principes de base du robot
puis une succession de défis à réaliser en équipe !
• RÉACTION EN CHAÎNE
Les enfants sont invités à produire des parcours d’objets qui tombent
en cascade pour réussir des défis !
Pour appréhender la physique de façon concrète et ludique

Visite 1h : 3€/jeune
Atelier 1h : forfait 60€ / 54€ si
couplé à une visite (1 salle d’atelier
pour un groupe de 15 max.)
Atelier 2h : forfait 120€ / 108€ si
couplé à une visite (1 salle pour un
groupe de 15 max.)
Atelier ou visite 1h groupe
handicap : forfait 30€ (12 max.)
Ateliexpo Illusions 2h :
forfait 15 jeunes max. : 120€
forfait de 16 à 30 jeunes : 240€

J

• LES CINQ SENS
Moyenne section / CP > 1h
Après une discussion autour du corps et
de la notion de « sens », les enfants
explorent chacun des 5 sens :
reconnaissance de sons, classement par
la vue, toucher à l’aveugle, mécanisme
des odeurs et enfin dégustation de
différentes saveurs.
• LES BOBOS DES PETITS
Grande section / CE1 > 1h
Avec l’exploration d’une cuisine,
les enfants découvrent les objets
dangereux qu’elle renferme
et les blessures qu’ils peuvent
occasionner. Ils cherchent alors
le remède à chaque blessure : coupure,
brûlure, bleu ou fracture. Une
sensibilisation ludo-éducative
à la gestion des bobos du quotidien.

Quelques manips

• Tornade
Mots clés : climat, tourbillon,
vortex.

Focus

PLUS QU’UN MUSÉE

E,
L’E X P LO R A D Ô M
C’E S T AU S S I
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VEAU

JUSQU’À FIN SEPTEMBRE 2018.
À TRAVERS PLUS D’UNE
TRENTAINE D’EXPÉRIENCES
INTERACTIVES, L’EXPOSITION
RÉVÈLE TOUS LES SECRETS
DES ILLUSIONS VISUELLES,
TACTILES ET AUDITIVES ET
VOUS TRANSPORTE AU CŒUR
DE VOTRE CERVEAU ET DE SES
PERCEPTIONS.

2e partie au choix :
Atelier scientifique
« Construction d’un jouet
optique » : chaque enfant
construit et repart avec son
propre kaléïdoscope.
Atelier numérique « light
painting » : plongés dans le
noir, les enfants dessinent
avec la lumière à l’aide d’appareils
photo Reflex.

Ateliexpo illusions

Pour le cycle 3
1e partie : Visite interactive
2e partie au choix :
Atelier numérique « La tête à
l’envers » : en quelques clics,
les enfants réalisent une illusion
déroutante à partir d’une photo
de leur visage.
Atelier numérique « light
painting » : plongés dans le noir,
les enfants dessinent avec
la lumière à l’aide d’appareils
photo Reflex.

D’une durée de deux heures,
les ateliexpos offrent une activité
en deux temps autour des
illusions. Adaptés à chaque
niveau, ils combinent visite
interactive et atelier scientifique
ou numérique, le tout animé par
un•e médiateur.trice spécialisé•e
du musée.
Pour le cycle 2
1e partie : Visite interactive

Vrai ou faux ?
Un parcours croisé
arts - sciences
Ce parcours entre l’exposition et
l’accrochage « Sans réserve »
de la collection du MAC VAL
(musée d’art contemporain du
Val-de-Marne) invite à distinguer
le vrai du faux en jouant sur les
points de vue, les rapports
d’échelle, la mémoire visuelle et
les simulacres comme savent le
faire les artistes et parfois aussi
les scientifiques !

Le musée vient
à vous

Épauler les
enseignants

Un musée et des
activités pour tous

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•trice•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 organise
régulièrement des formations
gratuites, les mercredis après-midi,
pour les enseignant•e•s et
professionnel•le•s de l’éducation :
utilisation du TNI, projet
d’ingénierie, développement
durable.
Investis dans l’accompagnement
aux usages du numérique, nous
sommes associés au projet
Class’Code avec qui nous
intervenons toute l’année sur
l’apprentissage de la
programmation informatique.

Les salles d’exposition, la plupart
des manipulations scientifiques et
les ateliers sont accessibles au
public se déplaçant en fauteuil.
Le musée est également
accessible aux publics en situation
de handicap mental, avec une
équipe formée et une offre de
visites et d’ateliers adaptés autour
de trois thèmes : les 5 sens,
les matériaux et la lumière.
Des activités sur-mesure ou
des projets sur plusieurs séances
peuvent être construits avec vous
sur demande.

Crédits photos : Exploradôme, Cyril Abad, CAPA Pictures, Safran. Conception graphique : elsalecorre.fr

Les activités pour les groupes sont
programmées, uniquement sur
réservation par téléphone, et
confirmées après réception de
votre dossier signé. Nos équipes
sont à votre disposition pour vous
guider dans votre choix.

VEAU

J

Préparer votre visite

NOU

AU RYTHME DES ALGORITHMES
1h ou 2h
La première heure est consacrée à la découverte des
principes de base de la programmation et à la prise
en main du robot Thymio, facilement configurable
même par les petits grâce à une interface visuelle
intuitive.
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