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 éducation
Programme 2016-2017   
De la maternelle au lycée

Stimuler l’expérimentation 
scientifique et  

la créativité numérique

retrouvez-nous aussi sur  www.exPloradome.fr

Le musée où iL est interdit  
de ne pas toucher !



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 médiateurs 
spécialisés. Ces atouts ont fait 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.

visite découverte (1h)   
Dès la moyenne section  
de maternelle

ateliexPo Bois
Activité en deux temps autour de l’exposition  
Promenons-nous dans le bois

Parcours croisé arts  
et sciences (2h)  

avec le mac val

La visite de l’espace permanent, 
avec ses manipulations scientifiques 
interactives, se déroule en trois  
temps : une découverte libre, par petits 
groupes, avec notre médiateur,  
une démonstration autour d’une  
« manipulation » phare de 
l’Exploradôme puis un temps 
d’approfondissement sur certaines 
expériences.

Niveau maternelles (MS/GS) 2x45 minutes 
arbre, dis-nous qui tu es (en atelier) : en suivant le personnage d’un conte,  
les enfants apprennent à reconnaître différents arbres par l’observation des 
feuilles ou des écorces et à connaître l’âge d’un arbre. Ils découvrent ensuite  
la variété des utilisations du bois dans les objets de la vie quotidienne. 
activité land art (dans l’espace d’exposition) : expériences variées sur  
les modules puis composition d’une œuvre collective... 

Niveau élémentaires 2x45 minutes 
visite animée (dans l’exposition) : les élèves répondent collectivement  
à un quizz en évoluant sur les modules interactifs de l’exposition.
création numérique (en atelier) : les élèves découvrent les propriétés de l’arbre, 
s’intéressent aux écorces de différentes essences. Cette écorce, photographiée 
en gros plan, sert de base à une création artistique sur le logiciel Photoshop.
Voir la description détaillée et le dossier pédagogique sur www.exploradome.fr
15 élèves max. par groupe / 2 groupes en simultané max

Renseignez-vous auprès de notre 
service Réservation sur les parcours 
croisés Arts et Sciences organisés, sur 
réservation pour les groupes scolaires 
ou des centres de loisirs, avec le 
musée d’art contemporain MAC VAL.

collèges et lycées
Génétique, chimie, physique, 
développement durable, nouvelles 
technologies… Contactez le service 
pédagogique pour puiser dans nos 
activités « à la carte », scientifiques 
et numériques, et organiser la sortie 
qui répond à vos besoins : visite 
de l’espace permanent, exposition 
temporaire, atelier ou projet multi-
séances.
Demandez notre plaquette  
“Pour les collèges et lycées” ou  

 téléchargez-la sur notre site

formations gratuites 
L’Exploradôme organise des 
formations gratuites pour les 
enseignants et professionnels 
de l’éducation : initiation au code 
informatique, utilisation du TNI, 
projet d’ingénierie, serious game, film 
d’animation, développement durable, 
public en situation de handicap 
mental…
Renseignements et réservations :  
Julien Domenech 01 43 91 16 20 
julien@exploradome.com 

Maternelles et CP 
F Les 5 sens
F Les bobos des petits
F Les matériaux
F Macadam Safari

Élémentaires 
Scientifiques 
F 3,2,1 décollage
F Cap sur le climat
F Concours d’ingénieur
F Du grabuge au jardin
F Fabrique ton eau potable
F Fais le plein d’énergie
F Garde l’équilibre
F La bio des bobos 
F Le cycle de l’eau dans la nature
F Leçon de son
F Les états de l’eau
F Les rendez-vous du ciel
F Un monde d’illusions
F La cuisine moléculaire
F Corps humain

Numériques 
F Anim’Action
F Fais ton cinéma
F Faites de la musique
F Game designer en herbe
F Lego robotique 
F Light Painting
F Tout un roman photo
F Kerbal Space Program 

 Téléchargez les fiches détaillées  
des ateliers sur  
www.exploradome.fr/education 

ateliers (1h ou 2h)

Nous proposons des ateliers ludiques 
et interactifs, autour de thèmes 
scientifiques ou numériques, qui 
correspondent aux programmes 
scolaires. Ils sont menés par des 
médiateurs spécialisés qui adaptent  
la médiation en fonction du niveau  
des élèves.

nos ateliers  
chez vous 
Retrouvez nos animateurs et nos 
équipements dans votre structure avec  
nos activités Exploramobiles.
La plupart de nos ateliers peuvent être 
réalisés dans votre établissement.   
Nous pouvons aussi construire avec  
vous un projet personnalisé sur  
plusieurs séances.

handicaP
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 de médiateurs formés, un livret d’aide à la visite pour 
les accompagnateurs et des activités spécifiques proposées aux structures 
encadrant des groupes de jeunes ou d’adultes handicapés mentaux.
Tarif préférentiel pour les groupes et gratuité pour les encadrants.

L’Exploradôme est agréé par le ministère  
de l’Éducation nationale comme  
association éducative complémentaire  
de l’enseignement public, pour l’académie  
de Créteil, et par le ministère  
de la Jeunesse et des Sports.

PréParez votre visite 
choisissez et réservez votre activité 
Les activités pour les groupes sont programmées, 
uniquement sur réservation, et sont confirmées après 
réception par mail ou par courrier de votre dossier signé.
nos équipes sont à votre disposition pour vous guider 
dans votre choix ou vous donner toute information utile.

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

service pédagogique  
01 43 91 16 23
Fabien Boyer  
fabien@exploradome.com
angélique saint-louis  
angelique@exploradome.com   

Professeur relais :   
charlotte mongkhonhsinh 
charlotte@exploradome.com

visite préalaBle 
Dès que vous avez confirmé une réservation, vous pouvez 
visiter gratuitement les expositions en vous présentant 
avec une copie de votre dossier de réservation.

Documents péDagogiques 
Véritables outils d’aide à la visite, des livrets 
d’accompagnement sont disponibles, par thématique  
ou par tranche d’âge.

 Téléchargeables sur : www.exploradome.fr/education

horaires 
Accueil des groupes, sur réservation uniquement,  
du lundi au samedi de 9h30 à 17h.

tarifs 
tarif groupes à partir de 12 personnes.
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants.  
3 € pour les suivants.
Visite 1h : 3 €/enfant 
Visite 1h30 : 4€50/enfant
Atelier seul 1h : forfait 60 €  
(1 salle pour un groupe de 15 max.)
Atelier seul 2h : forfait 120 €  
(1 salle pour un groupe de 15 max.)
Atelier 1h si couplé avec une visite : forfait  54 €  
(1 salle pour un groupe de 15 max.)
Ateliexpo Bois 2h : forfait  120 € (15 enfants max.)
Ateliexpo Bois 2h : forfait  240 € (30 enfants max.)
gratuit pour les groupes scolaires des écoles 
primaires, les centres de loisirs et les clQ de vitry. 

adresse
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
À 15 minutes de Paris
Sur la place marché de Vitry-sur-Seine

contact
Renseignements : 01 43 91 16 20
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 puis dix minutes à pied
rer d station Maisons-Alfort puis bus 172 arrêt  
« Exploradôme »
voiture  Sortie périphérique. Porte d’Italie ou  
Porte d’Ivry. Puis RN 305 depuis Porte de Choisy 10’ 
jusqu’à Place de la Libération de Vitry.  
Prendre à gauche av. Henri Barbusse. 
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Sous égide de la Fondation de France

Sous égide de la Fondation de France

Sous égide de la Fondation de France

F O N D A T I O N
M E E S C H A E R T  
P O U R  L ’ E N F A N C E  

retrouvez-nous aussi sur        
www.exploradome.fr
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