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L’Exploradôme est un espace interactif de découverte scien-
tifique. Venez déclencher une tornade, créer un nuage  
magnétique, accrocher votre ombre au mur, jouer avec la 
réalité augmentée… Dans notre exposition permanente, plus 
de cinquante expériences vous attendent sur des thèmes  
variés : illusions d’optique, énergie, air, eau, structures et 
formes, mouvement, météo, développement durable. 

Le musée est accessible à tous les publics, jeunes et adultes, qui y 
découvrent des expériences fascinantes à manipuler. De nombreuses 
activités sont accessibles dès 4 ans. Tout est tactile, tout est amusant 
et tout devient facile à comprendre !
>  Les espaces d’exposition (permanent et temporaire) sont ouverts 

tous les jours (sauf le lundi en période scolaire) sans réservation, aux 
horaires indiqués en dernière page.

L’EXPO  
permanente

Le musée où  
il est interdit  
de ne pas toucher

Toujours présents, ils dévoilent  
les secrets des phénomènes 
scientifiques, répondent à vos questions 
et transmettent leurs connaissances 
avec simplicité.

des médiateurs spécialisés

CirCuLEz au gré  
De VoTre curiosiTé

Vous êtes libres  
de toucher, 

d’expérimenter. 
Aucun parcours  

n’est imposé.

L’EXPO  
temporaire

atelieXpo Bois

une promenade ludique et interactive au cœur du bois pour découvrir  
ses propriétés, son histoire et ses utilisations de façon originale et créative !

Le bois évoque la nature, un environnement chaleureux, le savoir faire 
artisanal... Mais ses propriétés physiques et ses qualités environnemen-
tales sont souvent méconnues. 
Jeux, constructions, maquettes et échantillons permettent dans cette 
exposition de découvrir ce matériau unique grâce à l’expérimentation 
et la manipulation. 
Tester : flexibilité, résistance, poids, sonorités, isolation, température…
Découvrir : structure, physiologie, transformations, dérivés, odeurs et 
essences, métiers du bois…

Culture, création artistique, réflexion et rêverie sont également au cœur 
de l’exposition grâce à une sculpture collective, l’impression 3D en fibre 
de bois et un arbre à palabres suscitant et recueillant histoires, anec-
dotes, poèmes…

Tous publics. À partir de 4 ans.

> Une poutre 
en bois est cinq 
fois plus légère 
qu’une poutre 
en béton et 
peut résister 
beaucoup plus 
longtemps  
au feu que  
le métal !

combinant visite 
interactive  
de l’exposition et 
atelier créatif,  
cette animation est 
proposée aux  
enfants et familles,  
le week-end  
et pendant les 
vacances scolaires. 
consultez le 
calendrier sur le site 
et réservez en ligne : 
www.exploradome.fr  



Des ateliers sont proposés aux enfants le week-end et pendant 
les vacances. Ils permettent d’approfondir un sujet : air et climat, 
ingénierie et robotique, anatomie, ciel et espace…

Des ateliers scientifiques et numériques 
à vivre en famille le week-end et pendant 
les vacances !

Lego roboTique
Initiation à la robotique avec Lego Mindstorms©

3,2,1 DécoLLage
Jeu en équipe avec construction de mini-fusées  
au bicarbonate de sodium

game Designer
Création de son propre jeu vidéo

grabuge au jarDin 
À la rencontre du monde vivant urbain

cuisine moLécuLaire 
Découvrir la chimie  en 
transformant la texture  
et la présentation d’aliments  
du quotidien

Le corps humain 
Découvrir les bases de l’anatomie humaine 

concours D’ingénieur 
Imaginer et construire des dispositifs ingénieux

groupes scoLaires eT 
cenTres De Loisirs

Un large catalogue d’activités, dans nos murs 
ou dans votre établissement, est proposé  
de la moyenne section de maternelle à 
l’enseignement secondaire. Demandez les  
brochures « Éducation » ou « Collèges et  
lycées » ou téléchargez-les dans l’espace  
Éducation sur www.exploradome.fr

LES  
ateLiers

sciences  
et numériQue

Consultez l’agenda et 
rÉservez en ligne.

+ 30
 

De

ThémaTiques

Les ATeLIeRs
inter- 
générationnels

LES AUTRES  
actiVités

un monDe D’iLLusions 
Découverte de phénomènes visuels étonnants 

LighT painTing 
Peindre avec de la lumière 

open biDouiLLe Lab  
Mini projet « Do It Yourself » dans un esprit 
collaboratif inspiré des Fab Labs

anniversaires 
Au cours d’une matinée ou  
d’un après-midi, les enfants 
participent à une chasse au 
trésor dans l’espace d’exposi-
tion puis ils réalisent, en atelier,  
des constructions scienti-
fiques ou des créations nu-

mériques qu’ils peuvent emporter en souvenir. La fête  
se termine par un goûter avec un gâteau d’anniversaire.
12 enfants maximum. À partir de 5 ans.

Les enfants peuvent s’inscrire gratuitement en début d’année 
à un club hebdomadaire sur la robotique (niveau expert ou 
débutant). 

eXploracluBs



handicap

accueillir 
tous les puBlics

Faire dialoguer  
sciences et société

accompagner 
l’innovation numériQue

épauler 
les enseignants

 s’engager pour  
le développement 

duraBle

susciter 
des vocations

L’Accès Aux  
sciences,  
auX techniQues  
et à l’innovation

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.

association à but non lucratif, l’exploradôme a 
pour mission de promouvoir la culture scienti-
fique et numérique par une pédagogie basée sur 
la manipulation et l’expérimentation.

Vous êtes attaché à l’Exploradôme et souhaitez 
favoriser l’accès des tous aux sciences et 
technologies ? Pour tout renseignement sur nos 
programmes de mécénat et de bénévolat, 
contactez anaïs morais  
partenaires@exploradome.com  
ou 01 43 91 16 26

L’exploradôme est soucieux d’améliorer la qualité de 
l’accueil des publics en situation de handicap.  
pour les personnes avec un handicap auditif,  
une boucle magnétique permet aux personnes équipées  
de communiquer dès leur arrivée avec les chargés 
d’accueil. une description écrite de la visite du musée 
leur est remise. Les salles d’exposition, les ateliers  
et la plupart des manipulations 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 spécialisées encadrant  
des groupes de jeunes ou d’adultes.

Les visiteurs handicapés bénéficient du tarif réduit  
et l’entrée pour les accompagnateurs est gratuite.

LE  
numérique

AUTOUR dE  
L’expLoradôme

attenant à l’exploradôme, le square  
henri barbusse, avec ses jeux 
scientifiques insolites, offre à  
nos visiteurs un espace de détente  
et de pique-nique.

ARTs eT TechnIques 
numériQues

Une visite à l’Exploradôme est l’occasion de 
découvrir la richesse et la diversité de l’offre 
culturelle de la ville : 
3  l’art contemporain avec le MAC VAL  

et la Galerie municipale Jean-Collet,
3  le musée à ciel ouvert du street art 

dans une ville considérée comme l’une 
des capitales du genre,
3  la programmation exigeante de gare au 

Théâtre, du Studio Théâtre, du Théâtre 
Jean-Vilar, de la Briqueterie,
3  la librairie Tome 47, temple des 

amateurs de bande dessinée, de 
littérature jeunesse et de beaux livres
3  le parc des Lilas et ses 34 ha,  

ses collections végétales  
et ses animations didactiques

Equipé de iMac, de PC récents, de tablettes et de matériel de 
qualité professionnelle, l’espace numérique est un lieu d’expé-
rimentation et de création. Des ateliers d’initiation aux logiciels 
de loisirs créatifs sont proposés au public de tout âge : vidéo,  
musique, effets spéciaux, game design, programmation,  
retouche photo… Découvrez par exemple l’atelier « Anim’Action » 
pour créer son film d’animation ou l’atelier « Light Painting » 
pour peindre avec la lumière.

La salle équipée (Tni, vidéoprojecteur, poste maître) est aussi 
disponible pour organiser des réunions ou des formations.



inDiViDueLs 

L’accès aux expositions se fait, pour les visiteurs  
individuels, sans réservation préalable. 
Pour participer aux ateliers (places limitées),  
la réservation en ligne est obligatoire. 

horaires
Périodes scolaires
Mardi, jeudi et vendredi 10h-12h et 13h-17h
Mercredi et samedi 10h-18h
Dimanche et jours fériés 13h-18h
Vacances scolaires d’Île-de-France
Lundi au samedi 10h-18h
Dimanche et jours fériés 13h-18h

Fermetures annuelles : voir www.exploradome.fr

TariFs
> Visite des expositions
F Plein tarif : 6 €
F  Tarif réduit (enfants de 4 à 18 ans, familles nombreuses, 

étudiants, demandeurs d’emploi, handicap) : 4 €50 
F  Visite famille (4 personnes) : 19 € 
F  Spécial Vitriots : 4,50 € ou 2 € (espace permanent seul)  
F Visite (si couplée avec un atelier) : 3 € 
F  gratuit moins de 4 ans et accompagnateurs de visiteurs 

handicapés
> ateliers  
F  Tarif par heure et par personne : 7 €  

> cartes d’abonnement
F  Explorapass (accès illimité aux espaces d’exposition, 

nominative, valable 1 an) : 15 € 
F  Abonnement 8 activités* (non nominative, valable 1 an) : 32 € 
F  Forfait Liberté, 16 activités* au choix : 60 €   

(Non nominative, valable 1 an) 
*visite ou atelier 1h

groupes 

horaires
Accueil des groupes pour les visites ou ateliers, sur 
réservation obligatoire, toute l’année du lundi au samedi 
de 9h30 à 17h.
TariFs (à partir de 12 personnes)

F  Visite Découverte 1h : 3 €/enfant 
F  Visite Découverte 1h30 : 4 €50/enfant
F  Atelier seul 1h : forfait 60 €  

(groupe de 15 max.)
F  Atelier 1h si couplé avec une visite : forfait 54 €  

(groupe de 15 max.)
F  Ateliexpo Bois 2 h : forfait 110 €  

(15 enfants max.)
F    Ateliexpo Bois 2 h :  forfait 220 €  

(30 enfants max.)
F  1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants.  

3 € pour les suivants.

Gratuit pour les groupes scolaires des écoles primaires, 
les centres de loisirs et les CLQ de Vitry-sur-Seine.

anniVersaires
Forfait pour 12 enfants maximum. Sur réservation.
F  après-midi anniversaire tout compris : 245 €   

Mercredi, samedi ou dimanche de 15h30 à 18h30  
(goûter inclus : gâteau, boissons, bonbons, service) 

F  après-midi anniversaire : 190 €   
Mercredi,  samedi ou dimanche de 15h30 à 18h  
(goûter apporté et servi par les parents)

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

aDresse
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
L’Exploradôme est situé à 15 minutes de Paris en voiture, 
sur la place du marché de Vitry, près du MAC VAL.

conTacTs
reservation@exploradome.com
renseignement : 01 43 91 16 20
réservation groupes : 01 43 91 16 33

accÈs
F  métro Ligne 7 station Villejuif - Louis Aragon  

puis bus 172 arrêt «Exploradôme»
F  bus directs : 132, 172, 180, 183

F    rEr C station Vitry-sur-Seine puis 15’ à pied  
rer D station Maisons-Alfort puis bus 172  
arrêt « Exploradôme»

F  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. Parking public place du Marché.

retrouvez-nous aussi sur        
www.exploradome.fr

Logo initial avec ses déclinaisons
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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

6 - LOGO AVEC AGENCE DE L’EAU : HORIZONTAL
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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  


