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Pour aller plus loin
Ateliexpo 

En quête d’égalité ! 
Dès 8 ans

Visite expo 1h + atelier 1h

Ce projet est co-financé 
par le Fonds social européen 

Ex^position
temporaire

Jusqu’au 
30 juin 

2021 

À partir d’expériences, de jeux et de mises 
en débat, l’atelier permet d’interroger 
la mécanique du racisme et de prendre 
conscience de ses conséquences. Apprenez-
en un peu plus à chaque étape grâce à des 
expériences et des discussions : un cadre 
idéal pour s’emparer de la question du 
racisme à tous les âges !

Consultez www.exploradome.fr pour les prochaines dates.

Venez mener 
l’enquête dans notre 
exposition interactive !
Qu’est-ce que le racisme ? A-t-il toujours existé ? Y a-t-il plusieurs races humaines ?  
« En quête d’égalité, sur les traces du racisme » propose aux visiteur·se·s de mener 
l’enquête de manière ludique et interactive pour découvrir les mécanismes qui mènent au 
racisme. Chacun et chacune 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.



Le musée où il est 
interdit de ne pas toucher
L’Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences et du 
numérique. 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 grâce à nos 
médiateur·rice·s toujours présent·e·s.

Un 
projet 
associatif
Depuis plus de 20 ans, l’Exploradôme est animé par l’association Savoir 
Apprendre qui a fait du musée la vitrine de son ambitieux projet de 
sensibilisation et d’initiation à destination de tous et toutes. 
Avec l’appui de ses partenaires et grâce à une équipe passionnée, l’association 
a développé une multitude d’actions depuis sa création : expositions 
itinérantes, interventions dans les écoles, projets transversaux, partenariats 
locaux…

L’Exploradôme : bien plus qu’un musée !

Votre soutien est indispensable !
Nous existons depuis 20 ans grâce au soutien de notre public. 

Vous aimez l’Exploradôme ? 
Soutenez-nous, 
faites un don en ligne sur HelloAsso !
www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre



L’exposition  
permanente

La Salle 
des Manips
Avec plus de 50 « manips », le petit nom de nos modules 
d’expérimentation, l’exposition permanente permet de découvrir 
une multitude de phénomènes scientifiques sur des thèmes 
variés : illusions d’optique, énergie, air, eau, structures et formes, 
mouvement, météo, développement durable. 

Votre visite
Pas de parcours imposé : vous êtes libres de toucher, 
d’expérimenter, de vous déplacer au gré de vos envies.

Des médiateur·rice·s toujours présent·e·s pour dévoiler aux 
petit·e·s et grand·e·s les secrets des phénomènes scientifiques.

Des animations spéciales pendant les vacances. 

EXPLORADOME.FR 

Nouveau 
cette saison !
Maths, mesures et intelligence artificielle : plusieurs nouvelles 
expériences rejoignent l’exposition, venez les découvrir ! 

Suivez notre actualité sur notre site ou nos réseaux sociaux 
pour rester informé·e·s des nouveautés durant l’année ! 



Aller plus loin  
avec nos ateliers

Et aussi : nos anniversaires
Fêter son anniversaire au musée : c’est possible ! 

Au cours d’une matinée ou d’un après-midi, les enfants participent 
à un jeu de piste et prennent part à un atelier scientifique ou 
numérique dont elles et ils peuvent choisir le thème : illusions, 
équilibre, montage vidéo, light painting, etc. La fête se termine par 
un goûter avec gâteau et bougies. 

Expérimentations scientifiques,
créativité numérique ou esprit critique
Les ateliers sont un espace privilégié pour approfondir votre visite et nos expositions ! Accessibles 
à tous et toutes dès 4 ans pour certains, ils sont programmés certains week-ends et pendant les 
vacances scolaires.

Les ateliers en bref !
Réservation en ligne obligatoire : consultez notre agenda
 sur www.exploradome.fr/agenda

15 participant·e·s maximum pour garder des effectifs réduits

Une ou deux heures privilégiées avec un membre de notre équipe de médiation, 
spécialiste en sciences et numérique

Possibilité de coupler avec une visite (+4€) 

À la portée de l’IA
L’intelligence artificielle sera une thématique fil rouge cette année. Dans ce nouvel 
atelier dès 8 ans, réalisez un ensemble d’activités pour 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. 

Consultez 
régulièrement notre 
agenda en ligne 
pour choisir votre 
atelier 

www.exploradome.fr/agenda



Informations pratiques

Horaires 
Crise sanitaire : suivant les recommandations 
gouvernementales en vigueur, le musée adapte 
ses horaires durant cette période. Consulter les 
horaires mis à jour sur notre site internet avant 
votre visite.

Périodes scolaires 
Fermé le lundi (hors groupes)
Mardi, jeudi et vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h 
Mercredi : 10h - 18h 

Anniversaires 
Forfait pour 12 enfants maximum. Sur réservation. 

Après-midi anniversaire tout compris  : 250€ 
Mercredi, samedi ou dimanche de 15h30 à 18h (goûter 
inclus : gâteau, boissons, bonbons, service).

Après-midi anniversaire : 200€ 
Mercredi, samedi ou dimanche de 15h30 à 18h (goûter 
apporté et servi par les parents).

Matinée anniversaire : 170€ 
Mercredi ou samedi de 10h30 à 13h (goûter apporté et 
servi par les parents). 

Samedi : 10h30 - 18h 
Dimanche et jours fériés : 13h - 18h 

Vacances scolaires d’Île-de-France 
Lundi au vendredi : 10h - 18h 
Samedi : 10h30 - 18h 
Dimanche et jours fériés : 13h - 18h 
(Sauf dimanche durant les vacances d’été, juillet-août). 

Fermetures annuelles et détails : 
voir exploradome.fr 

EXPLORADOME 
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
Renseignements : 01 43 91 16 20 
info@exploradome.com 
Accès 
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 puis dix minutes à pied
RER D : station Maisons-Alfort puis bus 172 arrêt 
« Exploradôme » 

RETROUVEZ-NOUS SUR  EXPLORADOME.FR 

Tarifs 
Visite des expositions 
Plein tarif : 7€
Tarif réduit* (Vitriot·e·s, jeunes de 4 à 18 ans, familles 
nombreuses, étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi, 
handicap) : 5€ 
Visite famille (2 adultes + 2 enfants) : 21€ 
Spécial Vitriot·e·s* (accès à l’espace permanent 
seul) : 2,50€ 
Gratuit : moins de 4 ans et accompagnateur·rice·s 
de visiteur·se·s en situation de handicap 
* Sur présentation d’un justificatif. 

Ateliers 
Atelier 1h : 8€ (par heure et par personne). 
Atelier 2h : 15€ (par heure et par personne) 
Visite couplée à un atelier : + 4€
Pour participer aux ateliers (places limitées),  
la réservation en ligne est obligatoire. 

Abonnez-vous ! 
Explorapass (accès illimité aux espaces d’exposition, 
nominative, valable 1 an) : 18€ 
Forfait 8 activités** (non nominative, valable 1 an) : 40€
Forfait 16 activités** (non nominative, valable 1 an) : 70€ 
** Une activité d’une heure au choix entre atelier ou visite.

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hiq

ue
 : A

ge
nc

e M
eg

aly
te


