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COLLÈGES ET LYCÉES

EXPLORADÔME 
Le musée où il est interdit de ne pas toucher !

18, avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine / www.exploradome.fr

ÉDUCATION
Programme 2018 - 2019

Approfondir l’expérimentation scientifique  
et la créativité numérique 
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EXPOSITION PERMANENTE

LA SALLE DES MANIPS

AUTOUR D’UNE CINQUANTAINE
DE « MANIPS » (EXPÉRIENCES
INTERACTIVES), L’EXPOSITION
PERMANENTE PERMET
D’ABORDER SOUS UN ANGLE
LUDIQUE ET TRANSVERSAL
DE NOMBREUSES NOTIONS
DES PROGRAMMES DU 
COLLÈGE ET DU LYCÉE.

La visite se déroule généralement
en trois temps : une découverte
avec un·e 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 expérimentation libre par
les jeunes et approfondissement
pédagogique avec un·e
médiateur·trice, en lien
avec les objectifs
des enseignant·e·s.

 

VISITE DÉCOUVERTE APPROFONDIR

J

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. 

Préparer votre visite
Pour vous accompagner au mieux 
dans votre projet de visite ou 
d’action éducative plus globale, 
n’hésitez pas à contacter notre 
service pédagogique qui construira 
avec vous la solution la plus adaptée.

Service pédagogique 
01 43 91 16 23 
Fabien Boyer 
fabien@exploradome.com 
Mélanie Ren 
melanie@exploradome.com

Professeur relais  
Charlotte Mongkhonhsinh 
charlotte@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. 

Tarifs
Tarif groupes à partir  
de 12 personnes.

1 accompagnateur·trice gratuit·e 
par tranche de 10 jeunes, 4€ pour 
les suivant·e·s.

Visite 1h : 3,5€/jeune 
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.) 
Ateliexpo Super-égaux 2h :  
Forfait 15 jeunes max : 130€ 
Forfait 16 à 30 jeunes : 260€

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 
Service pédagogique : 0143 91 16 23 
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 Villejuif-
Aragon puis bus 172 arrêt 
« Exploradôme » 
Bus directs : 132, 172, 180, 183 
RER C : station Vitry-sur-Seine  
RER D : station Maisons-Alfort puis 
bus 172 arrêt « Exploradôme »

Retrouvez-nous aussi  
sur exploradome.fr 

Des ateliers 
innovants
Physique-chimie, technologie,
sciences de la vie et de la terre :
avec plus d’une dizaine de
thèmes scientifiques et
numériques, les ateliers
s’adaptent aux programmes
de la 6e, du cycle 4 et du lycée.
Nos médiateur·trice·s
professionnel·le·s
permanent·e·s, diplômé·e·s
en sciences et technologies,
mettent leur expérience à
votre disposition pour vous
épauler dans la conduite
de projets, au musée ou
dans votre établissement.
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De nombreux  
thèmes :
code informatique,
astronomie, light
painting, vidéo,
environnement,
optique, montage 
audio et vidéo...

SUPER-ÉGAUX, LE POUVOIR  

DE L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

PLUS QU’UN MUSÉE 

Jusqu’à fin août 2019, parcourez 
la culture de l’égalité entre  
les sexes dans notre nouvelle 
exposition interactive : 
Super-égaux, le pouvoir de 
l’égalité filles-garçons.

Ateliexpo  
Super-égaux
D’une durée de deux heures, les 
ateliexpos offrent une activité en 
deux temps autour de l’égalité 
entre les sexes. Adaptés à chaque 
niveau, ils combinent visite 
interactive et atelier scientifique 
ou numérique, animés par un·e 
médiateur·trice spécialisé·e du 
musée. Trois sous-thématiques 
sont proposées pour l’atelier:

Biologie, sexe et genre :  
menez l’enquête !
Cycle 3 et cycle 4
Atelier scientifique
Explorer les différences 

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION

L’UNIVERS

anatomiques entre filles 
et garçons et distinguer 
ce qui relève de la 
biologie ou de la 
construction sociale.
 
Femmes & sciences 
Cycle 3, cycle 4 et lycée
Atelier numérique
Création d’un jeu de time-line, 
pour découvrir la place des 
femmes dans les grandes 
découvertes scientifiques.
 
Fake-news & stéréotypes  
de sexes 
Fin de cycle 4 et lycée 
Atelier discussion-débat
Apprendre à décoder les 
informations et aiguiser son 
esprit critique pour mieux  
déjouer les stéréotypes  
de sexes.

Vos projets  
pour l’égalité
Vous souhaitez faire de  
vos élèves ou de vos jeunes  
des super-héros et super-héroïnes 
de l’égalité ?
Nous vous aidons à construire  
un projet multi-séances et 
pluridisciplinaire (sciences, 
théâtre, cinéma, etc.) sur  
le thème de l’égalité entre  
les filles et les garçons.

.

Susciter les vocations
Avec la fondation CGénial, l’Exploradôme éveille l’intérêt des élèves du secondaire pour les sciences et  
les technologies en organisant des rencontres entre les élèves et les ingénieur·e·s et technicien·ne·s  
des entreprises du Val-de-Marne et de l’Essonne. Nous sommes également engagé·e·s dans la Cordée  
de la Réussite « Banlieue-Est : cap vers les sciences » avec l’Université Paris-Est-Créteil pour promouvoir  
les études scientifiques auprès des élèves des zones d’éducation prioritaire. 

Soutenir les professionnel·le·s de l’éducation
Durant l’année scolaire, l’Exploradôme organise les formations gratuites pour les enseignant·e·s et 
professionnel·le·s de l’éducation : utilisation du TNI, projet d’ingénierie, développement durable...  
Investi·e·s dans l’accompagnement aux usages du numérique, nous sommes associé·e·s  au projet  
Class’Code avec qui nous intervenons toute l’année sur l’apprentissage de la programmation informatique.

Un 
accompagnement 
personnalisé
L’Exploradôme est le partenaire
privilégié pour vous accompagner
dans les projets que vous
souhaitez monter avec votre
classe. Suivi multi-séances,
visite « à la carte » , participation
aux concours (AST, Faites de la
science, CGénial) : nous
construisons avec vous le
programme d’activité qui s’adapte
le mieux à vos objectifs.

Des lettres et du code
Projet éducatif, réparti en 4 séances (deux au 
musée et deux en classe), mené durant plusieurs 
mois en partenariat avec Canopé 94, Des lettres et 
du code a permis à des élèves de classes de 
SEGPA de la 6e à la 4e de découvrir la 
programmation. Plus qu’une « simple » initiation 
ludique au langage informatique, l’usage des 
robots a également permis de travailler la maîtrise 
de la langue française. 

En mode HQE
En partenariat avec Vivacités, nous avons animé 
un projet sur les bâtiments Haute Qualité 
Environnementale au Collège Lucie Aubrac de 
Champigny-sur-Marne. Reconstruit en 2006 selon 
les critères définis par le label HQE, le collège a été 
un terrain d’expérimentation idéal pour la 
quinzaine de collégien·ne·s participant·e·s qui ont 
pu aborder les thèmes de l’énergie, du climat et de 
l’éco-construction de manière pratique et ludique.

NOUS AVONS TRAVAILLÉ ENSEMBLE EN 2017 – 2018
Quelques manips 
•  Fabrique à circuits 

Mots clés : Circuit électrique, pile, énergie.
•   Paysage interactif 

Mots clés : Réalité augmentée, topographie, cycle de l’eau.
•  Tornade 

Mots clés : Climat, tourbillon, vortex.
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