
EXPO PERMANENTE
LA SALLE DES MANIPS

visite découverte

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•rice, 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•rice,  

en lien avec les objectifs des enseignant•e•s. 

P QUELQUES MANIPS 

=  FABRIQUE À CIRCUITS 
Des défis pour expérimenter  

les circuits électriques

=  PAYSAGE INTERACTIF 
Une approche parallèle  

de la géographie et de la réalité 

augmentée

=  TORNADE 
Comprendre le phénomène  

climatique en direct

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 6
e
, du cycle 4  

et du lycée. Nos médiateur•rice•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. 

P  UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

L’Exploradôme est le partenaire 

privilégié pour vous accompagner dans 

les projets que vous souhaitez monter 

avec vos classes. Suivi multi-séances, 

visite « à la carte » : nous construisons 

avec vous le programme d’activité qui 

s’adapte le mieux à vos objectifs. 

P  QUELQUES EXEMPLES 

=  ESCAPE GAME / LYCÉE 
Dans le cadre des enseignements 

interdisciplinaires, deux classes  

de seconde du lycée Picasso  

de Fontenay-sous-Bois ont conçu  

un escape game scientifique 

destiné à être joué dans une salle  

de l’Exploradôme.

=  DÉVELOPPEMENT DURABLE / COLLÈGE 
Durant l’année scolaire, 

l’Exploradôme a suivi une classe  

du collège Lucie Aubrac  

de Champigny-sur-Marne afin  

de sensibiliser les collégien•ne•s  

au développement durable  

et de les accompagner dans  

leur projet de faire du collège  

un établissement de Haute Qualité 

Environnementale.

De nombreux thèmes : code informatique, 

astronomie, light painting, montage audio  

et vidéo, développement durable…

DES  ATELIERS
INNOVANTS

une o f fre sur-mesure

PROJET SCIENTIFIQUE, NUMÉRIQUE OU INTERDISCIPLINAIRE ? 

CONTACTEZ NOTRE SERVICE PÉDAGOGIQUE !

L’EXPOTRAJECTOIRES
QUI INTERROGE NOS MOBILITÉS

L’Exploradôme vous plonge dans le thème  

des mobilités avec sa nouvelle exposition 

participative ! Comment notre corps se met-il  

en mouvement ? Comment l’aménagement  

d’une ville s’adapte-t-il aux déplacements  

de ses habitant•e•s ? Comment les flux 

migratoires influencent-ils nos sociétés  

et nos cultures ? Venez vous interroger  

sur les différentes facettes de la mobilité. 

P  L’OFFRE PÉDAGOGIQUE / ATELIEXPOS
Accompagnés par un•e médiateur•rice pendant deux heures  

(une heure de visite et une heure d’atelier) les groupes parcourent 

le thème des mobilités autour d’une activité au choix : 

=  ANIMOBILE / CYCLE 3 ET CYCLE 4 
Combiné visite + atelier scientifique 2 h

Comment les animaux se déplacent ? Pourquoi ne se déplacent-ils  

pas tous de la même façon ? Cet atelier propose de se 

questionner sur la locomotion animale à travers différentes 

activités. Après une phase d’observation, une réflexion se met 

en place grâce à des outils numériques et des expériences 

physiques autour de différentes locomotions.

=  LE MONDE À MA PORTÉE / CYCLE 3 ET CYCLE 4 
Combiné visite + atelier citoyen 2 h 

Quelles sont les trajectoires effectuées par un smartphone, une 

pâte à tartiner ou un jean avant que je l’achète ? Notre quotidien  

est rempli d’objets venant de l’autre bout de la planète, qu’ils y 

aient été fabriqués, assemblés ou acheminés. Cet atelier propose  

de découvrir ce qui se cache derrière ce que l’on consomme 

à travers différentes activités, des discussions et un travail 

d’enquête.

Partez en quête d’égalité ! Qu’est-ce  

que le racisme ? A-t-il toujours existé ?  

Y a-t-il plusieurs races humaines ?  

Cette exposition propose aux visiteur•se•s  

de mener l’enquête de manière ludique  

et interactive pour découvrir les mécanismes  

qui mènent au racisme. Chacun et chacune  

est invité•e à interroger ses propres stéréotypes, 

à témoigner et à s’engager pour contribuer  

à une société plus égalitaire, synonyme  

de vivre-ensemble.

P  L’OFFRE PÉDAGOGIQUE / ATELIEXPOS
Accompagnés par un•e médiateur•rice pendant  

deux heures (une heure de visite et une heure d’atelier)  

les groupes s’emparent du thème de l’exposition pour 

s’interroger sur le racisme : 

=  LA VISITE-ATELIER / CYCLE 3 ET CYCLE 4 
Combiné visite + atelier scientifique 2 h

Peut-on catégoriser les êtres humains ? Que raconte  

la couleur de la peau ? Qu’est-ce qu’un stéréotype ?

À partir d’expériences, de jeux et de mises en débat déclinés 

pour chaque niveau, les élèves décryptent la mécanique  

du racisme – catégorisation, hiérarchisation, essentialisation 

– et prennent conscience de ses conséquences.  

Elles et ils sont amené·e·s à remettre en cause les stéréotypes 

et à développer leur esprit critique. 

EN QUÊTE D’ÉGALITÉ
SUR LES TRACES DU RACISME

DU 2 SEPT. 2019 AU 1ER MARS 2020 DU 7 MARS 2020 AU 3 JANVIER 2021 

2019/2020 : expos temporaires et activités

DES PROJETS SUR L’ANNÉE ? Vous souhaitez inscrire les thèmes de nos expositions temporaires dans 

des projets de classes ? Nous vous aidons à construire un projet multi-séances et pluridisciplinaires 

(sciences, théâtre, cinéma, etc.) sur le thème des mobilités ou du racisme. Contactez notre service 

pédagogique pour une offre sur-mesure !

= 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

reservation@exploradome.com 

>  Lundi : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

> Mardi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

> Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h15

> Jeudi : de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

>  Vendredi : de 10h30 à 12h et de 13h30 à 

16h45

 

 = 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 2h : 130€ (15 jeunes max) / 

260€ (de 16 à 30 jeunes)

= ADRESSE 
18 ave Henri Barbusse 94400 Vitry / Seine

À 15 minutes de Paris. 

Sur la place du marché de Vitry / 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 m de l’Exploradôme 

>  Métro : Ligne 7 station Villejuif-Aragon 

puis bus 172 arrêt Exploradôme 

> Bus directs : 132, 172, 180, 183 

> RER C : station Vitry / Seine

>  RER D : station Maisons-Alfort puis bus 

172 arrêt Exploradôme 

• 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.

           INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER ET RETROUVEZ-NOUS  

AUSSI SUR EXPLORADOME.FR   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.

BANDE LOGO

EXPLORADÔME, LE MUSÉE OÙ IL EST INTERDIT DE NE PAS TOUCHER18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine - www.exploradome.fr

musée  in te ract i f   •   sc iences   •   numér ique

Ce projet s’inscrit dans  

le dispositif régional QSEC
2

Ce projet est co-financé  

par le fonds social européen
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SUSCITER
LES VOCATIONS
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APPROFONDIR L’EXPÉRIMENTATION  
SCIENTIFIQUE ET LA CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE

SAISON  

2019-2020

où
IL EST INTERDIT DE
NE PAS TOUCHER

LE MUSÉE


