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et la créativité numérique 
 

EXPLORADÔME 
Le musée où il est interdit de ne pas toucher !
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L’EXPLORADÔME, 
C’EST AUSSI 

EXPOSITION PERMANENTE

LA SALLE DES MANIPS

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.

Notre catalogue regroupe une vingtaine d’ateliers  
sur des thèmes variés qui correspondent aux 
programmes scolaires de tous les niveaux.  
Retrouvez la liste complète sur notre site internet 
et n’hésitez pas à demander conseil à notre service 
réservation pour choisir votre activité. 

VISITE DÉCOUVERTE APPROFONDIR EN ATELIER

J

J Focus
AU RYTHME DES ALGORITHMES
1h ou 2h 
Le musée est équipé de robots Thymio pour permettre  
d’aborder la programmation de façon concrète et accessible 
dès le plus jeune âge. 
La première heure d’atelier 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 
petit·e·s, grâce à une interface visuelle intuitive. 
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).

Le musée vient  
à vous
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.

Épauler les 
enseignant.e.s
L’Exploradôme organise 
régulièrement des formations 
gratuites pour les enseignant·e·s et 
professionnel·le·s de l’éducation : 
utilisation du T.N.I, projet 
d’ingénierie, développement 
durable... 

Un musée et des 
activités pour tou.te.s
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.

Centres de loisirs
Retrouvez l’intégralité de notre proposition adaptée à des groupes 

aux âges variés sur notre site internet avec par exemple : 
• LEGO ROBOTIQUE

Initiation à la robotique et à la programmation avec les LEGO 
Mindstorms®. Une découverte des principes de bases du robot puis 

une succession de défis à réaliser en équipe ! 
• CUISINE MOLÉCULAIRE

Au travers de différentes recettes sucrées, les enfants abordent  
la chimie et la cuisine moléculaire tout en s’amusant !

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.

PLUS QU’UN MUSÉE
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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. 

LUDIQUE, LA VISITE 

DÉCOUVERTE EST 

L’ACCOMPAGNEMENT PARFAIT 

D’UN ATELIER POUR UNE 

DEMI-JOURNÉE D’ACTIVITÉS  

À L’EXPLORADÔME.

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. Deux sous-thématiques 
sont proposées pour l’atelier :

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.

Cette exposition est cofinancée  
par le fonds social européen.

J Focus
DU NOUVEAU POUR  

LES MATERNELLES 

Coup de neuf sur notre offre  

à destination des élèves de 

maternelle ! Après plusieurs mois 

de refonte, venez (re)découvrir 

nos ateliers pour les plus petit·e·s . 

De manière toujours aussi 

ludique que pédagogique, notre 

équipe de médiation accompagne 

les enfants dans leurs premières 

expérimentations scientifiques 

autour des cinq sens, du monde 

vivant, des matériaux ou encore 

de l’eau. 

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
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.
Service réservation 
01 43 91 16 33 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
de 9h30 à 12h15 et de 13h30  
à 16h30 
Mercredi : de 10h à 12h et  
de 14h à 17h 
Samedi : de 10h à 12h 
reservation@exploradome.com 
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 

J

Biologie, sexe et genre :  
menez l’enquête !
Fin de cycle 2, cycle 3
Atelier scientifique
Explorer les différences 
anatomiques entre filles et 
garçons et distinguer ce qui relève 
de la biologie ou de la 
construction sociale.
Femmes & sciences 
Cycle 3
Atelier numérique
Création d’un jeu de time-line, 
pour découvrir la place des 
femmes dans les grandes 
découvertes scientifiques.

SUPER-ÉGAUX, LE POUVOIR 

DE L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

EXPO TEMPO & ACTIVITÉS

Axplora_Aff_Mat_18-19.indd   2 30/08/2018   10:04


