LE MUSÉE OÙ IL EST
INTERDIT DE NE PAS TOUCHER
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GROUPES SCOLAIRES PRIMAIRE
ET CENTRES DE LOISIRS

Venir à
l’Exploradôme

Informations
pratiques

NOS ENGAGEMENTS

EXPLORADÔME

Un accompagnement par un·e médiateur·rice
spécialisé·e du musée pour toutes les activités.
Des contenus en lien avec les programmes
scolaires, mis à jour et validés par nos référent·e·s
pédagogiques.
Une adaptation à tous vos projets : contenu de nos
ateliers identique au musée ou en classe, ateliers
adaptés à vos attentes pédagogiques, catalogue
d’ateliers et visites adaptées aux personnes en
situation de handicap.
Respect strict des recommandations sanitaires
gouvernementales en vigueur (port du masque,
désinfection du matériel, etc.).

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 ?
EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES
CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE
ESPRIT CRITIQUE

Vous souhaitez inscrire le thème de nos expositions
dans un projet en 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
Fabien Boyer fabien@exploradome.com
Kim Huynh kim.huynh@exploradome.com
Charlotte Mongkhonhsinh (professeure-relais)
charlotte@exploradome.com

Notre offre de visites
EXPOSITION
TEMPORAIRE

Jusqu’au
30 juin 2021

Fin de cycle 2 et cycle 3
Durée : 2h
130€ (15 jeunes max.)
260€ (de 16 à 30 jeunes)

EXPOSITION
PERMANENTE

Tous niveaux
Durée : 1h
3,5€/jeune (1 accompagnateur·rice gratuit·e par tranche de 10 jeunes, 4€ pour les
suivant·e·s)

Organisée autour de plusieurs grands thèmes, l’exposition permet 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. Ludique, la visite est
l’accompagnement parfait d’un atelier pour une demi-journée d’activités au musée.

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

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
reservation@exploradome.com

Adresse
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

Accès
Dépose minute pour les cars :
rue du Général de Gaulle, à 50 mètres de
l’Exploradôme
Métro : Ligne 7 station Villejuif-Aragon puis bus 172
arrêt « Exploradôme »
Bus directs : 132, 172, 180, 183 (futur T9)
RER C : station Vitry-sur-Seine
RER D : station Maisons-Alfort puis bus 172 arrêt
« Exploradôme »

RETROUVEZ-NOUS SUR
EXPLORADOME.FR

EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES
ET CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE

Tous niveaux
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 pour un groupe
de 15 max.)

Réservations au 01 43 91 16 33
Tout notre catalogue sur www.exploradome.fr/education
Notre catalogue regroupe une vingtaine d’ateliers sur des thèmes variés
qui correspondent aux programmes scolaires de tous les niveaux. En
complément d’une visite découverte, en prolongement d’un projet en
classe ou en sortie ludique, nos ateliers et notre équipe de médiation
s’adaptent à vos envies.

QUE FAIT-ON DANS LES ATELIERS ?
Poser une hypothèse, expérimenter, chercher des réponses : en une
ou deux heures, tous nos ateliers cherchent à aborder la démarche
scientifique dès le plus jeune âge. Par notre démarche interactive et
ludique, complémentaire des pratiques en classe, les enfants évoluent
dans un cadre qui stimule la curiosité et permet de démystifier le
rapport à la connaissance.

Partez en quête d’égalité !
Qu’est-ce que le racisme ? A-t-il toujours existé ?
Y-a-t-il plusieurs races humaines ?
Cette exposition propose aux visiteur·se·s de
mener l’enquête de manière ludique et interactive
pour découvrir les mécanismes qui mènent au
racisme. Chacun·e est invité·e à interroger ses
propres stéréotypes, à témoigner et à s’engager
pour contribuer à une société plus égalitaire,
synonyme de vivre-ensemble.
Accompagnés par un·e médiateur·rice pendant
deux heures (une heure de visite et une heure d’atelier),
les groupes s’emparent du sujet de l’exposition
pour s’interroger sur la thématique. À partir
d’expériences, de jeux et de mises en débats
adaptés à chaque niveau, les élèves décryptent la
mécanique du racisme et prennent conscience de
ses conséquences.
Ce projet est co-financé
par le Fonds social européen

Horaires

Notre offre d’ateliers

Autour d’une cinquantaine de manips (modules interactifs), la visite de l’exposition
se déroule en trois temps : une découverte, par petits groupes, avec notre
médiateur·rice, une démonstration autour d’une expérience phare de l’Exploradôme
puis un temps d’approfondissement sur certaines expériences.

Ateliexpo

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.

Atelier « À la portée de l’IA »
Dès le CE2, 2h.
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À travers un ensemble d’activités, cet
atelier vise à découvrir et interagir avec
des intelligences artificielles.
Au programme : manipulation de plusieurs
modèles d’IA, entraînement d’un modèle d’IA (apprendre à la
machine), comprendre comment fonctionne un réseau de
neurone, réflexion collective autour des applications de l’IA.
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De nouvelles manips
autour des maths,
des mesures et de
l’intelligence artificielle
rejoignent l’expo
permanente.

Abonnez-vous à notre
newsletter dédiée aux
professionnel.le.s de
l’éducation pour ne manquer
aucune information !

Consultez notre offre
et le détail des fiches
pédagogiques sur notre
site internet
www.exploradome.fr/education

EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES
CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE
ESPRIT CRITIQUE

01 43 91 16 20

EXPLORADOME.FR
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