Venir à
l’Exploradôme

Informations
pratiques

NOS ENGAGEMENTS

EXPLORADÔME

Une équipe spécialisée pour vous accompagner
pas à pas et construire votre expérience surmesure.

LE MUSÉE OÙ IL EST
INTERDIT DE NE PAS TOUCHER

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.

Offre pédagogique

saison
2021 2022
•

COMMENT FAIRE ?

1/ Consultez notre offre détaillée et nos fiches
pédagogiques en ligne www.exploradome.fr/education

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

2/ Choisissez votre activité : atelier et/ou visite

CENTRES DE LOISIRS

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

Vous souhaitez inscrire le thème de nos expositions
dans un projet en classe ? Vous souhaitez accueillir
une activité dans votre structure ?

ESPRIT
CRITIQUE

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
2022

Fin de cycle 2 et cycle 3
Durée : 2h (Visite expo 1h + atelier 1h)
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)

Levez le rideau sur les principes physiques
derrière les numéros de cirque !
Les visiteur·se·s, sont, tours après tours, artistes,
acrobates ou physicien·ne·s et s’amusent à
éprouver les phénomènes scientifiques mis en jeu
par les différentes spécialités des circassien·ne·s :
jonglage, funambulisme, arts équestres ou encore
arts clownesques.
Orchestré par un·e médiateur·rice, l’ateliexpo
plonge les groupes pendant deux heures de
manière originale dans l’univers de l’exposition. Ils
relèvent les défis concoctés par notre équipe pour
se mettre dans la peau des artistes du cirque. Au
fil du parcours, les jeunes passent de l’exposition
à notre salle d’atelier pour jouer avec leurs sens et
en apprendre plus sur les phénomènes physiques
qui nous émerveillent au cours des spectacles !

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

une
visite
en

2

temps

DÉMONSTRATION
AUTOUR D’UNE MANIP
Observer avec attention
Construire un raisonnement collectif

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

Horaires
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.

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, 183 (futur T9)
Tram 9 : arrêt « Mac Val »
RER C : station Vitry-sur-Seine
RER D : station Maisons-Alfort puis bus 172 arrêt
« Exploradôme »
RETROUVEZ-NOUS SUR

EXPLORADOME.FR |
Contexte sanitaire
L’ensemble de nos activités respecte les
protocoles de l’Éducation Nationale et les
recommandations gouvernementales en
vigueur concernant les établissements
recevant du public. Consultez notre site internet, mis à
jour régulièrement, pour plus de détails.

Notre offre d’ateliers

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·ses. 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.

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.
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Le musée vient à vous
RETROUVEZ-NOUS
AUSSI DANS VOS MURS !

Forfait
À partir de 130€ par heure selon le type d’atelier
(pour 15 participant·e·s) + frais de déplacements

Tous niveaux

Notre catalogue regroupe une vingtaine d’ateliers sur des thèmes variés,
pensés et construits en accord avec les programmes scolaires des Cycles
2 à 4. En complément d’une visite découverte, dans le cadre d’un projet
en classe ou en sortie ludique, nos ateliers et notre équipe de médiation
s’adaptent à vos envies.
Consultez notre offre et le détail des fiches
pédagogiques sur notre site internet
www.exploradome.fr/education

QUE FAIT-ON DANS LES ATELIERS ?

DÉCOUVERTE
EN PETITS GROUPES
Éveiller sa curiosité
Expérimenter

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

EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES
ET CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE

Émettre une hypothèse, expérimenter, chercher des réponses : en une
ou deux heures, tous nos ateliers initient à la démarche d’investigation
scientifique dès le plus jeune âge. Par notre approche interactive et
ludique, complémentaire des pratiques en classe, les enfants évoluent
dans un cadre qui stimule leur curiosité et permet de démystifier le
rapport à la connaissance et aux savoirs.

TARIFS DES ATELIERS

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

Pendant deux heures ou plus, nos médiateur·rice·s emportent
un bout du musée et viennent animer sur place l’atelier de votre
choix ! Ces interventions à la fois ludiques et pédagogiques
constituent des moments idéaux pour introduire ou approfondir
une thématique vue en classe (chimie, développement durable,
par exemple) sous un angle original et enrichissant ! Réalisés avec
les mêmes outils qu’au musée, tous nos ateliers sont réalisables
hors-les-murs et peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs séances
tout au long de l’année !

Consultez notre catalogue
et pour plus d’infos
www.exploradome.fr/hors-les-murs

LE MUSÉE OÙ IL EST
INTERDIT DE NE PAS TOUCHER
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MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

EXPÉRIMENTATIONS
SCIENTIFIQUES

01 43 91 16 20

CRÉATIVITÉ
NUMÉRIQUE

EXPLORADOME.FR

ESPRIT
CRITIQUE
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