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La saison s’ouvre, en octobre, sur l’inventivité foisonnante et le 
dynamisme du Moyen âge ! Personnages, culture, vie quotidienne, 
inventions ou architecture... à travers l’archéologie, les enfants 
portent un nouveau regard sur une époque médiévale surprenante. 
L’univers attendrissant de BéBés animaux fascine toujours les petits 
dès 2 ans. Le poussin, le zébron ou l’éléphanteau relèvent, comme 
l’humain, de nombreux défis dès leur naissance ! Sans oublier  
la Cité des enfants, 2-7 ans ou 5-12 ans, lieu unique d’exploration 
qui offre à vos groupes une initiation amusante et intelligente aux 
phénomènes scientifiques !

Cette année, un nouveau phénomène ludique se propage chez les 
enfants. Ici, un fou rire se transmet et là, une rumeur se répand... 
Mais tout s’explique dans l’exposition Viral, avec une vingtaine 
de manips amusantes. En décembre, vos groupes vont défier le 
hasard. Pile ou face, codes secrets, roulettes ou dés... Ont-ils de la 
chance ou de l’intuition ? Une trentaine de jeux les attendent, à faire 
absolument, surtout à plusieurs. Et ne manquez pas les exposés, 
de vrais spectacles de science qui passionnent  les enfants !

Créateur de science  
spectaculaire depuis 80 ans !

Créateur de loisirs  
pour enfants depuis 30 ans !

NOUVEAU !  
inclus dans le billet

le sous-marin  
Argonaute

le 
planétarium

> le billet d’entrée aux expositions d’Explora  
vous permet aussi de visiter le sous-marin  
Argonaute et d’assister à un spectacle  
au planétarium (sur réservation).

> les billets d’entrée à la Cité des enfants 
2-7 ans, 5-12 ans et BéBés animaux vous  
permettent aussi de visiter l’Argonaute.

La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte  
proposent un ensemble de services et d’outils pour préparer votre sortie.   

Accueil découverte gratuit  Proposé aux responsables et animateurs, il permet de découvrir les 
nouvelles expositions et de se familiariser avec les espaces avant une sortie en groupe. Inscrivez-vous !

Visite libre  Les responsables et animateurs de centres de loisirs, ou d’autres structures chargées  
des loisirs pour enfants et adolescents, bénéficient d’une entrée gratuite aux expositions, le jour de leur 
choix, sur présentation de la confirmation de réservation d’une prochaine visite en groupe. 
Sous réserve de disponibilité pendant les périodes de vacances scolaires.      
             
           

Pour préparer sa visite
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I
I

I
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I
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Pour faciliter  
l’organisation  

de votre sortie, repérez  
ce picto dans les pages  

du catalogue, il vous indique 
la durée d’une activité et  

si elle se déroule selon  
des horaires précis  

ou en continu.

PARCE qUE  
lE RôlE dE 

l’ACCOMPAGNATEUR  

EST ESSENTIEl ! 

lA FêTE dE lA SCIENCE 
8-9 octobre 2016   
wEEk-ENd GRATUIT POUR TOUS

Qu’est-ce qu’un son ? Avez-vous déjà  
imprimé un objet en 3D ? Piloté un drone ?  
Testé un masque de réalité virtuelle ? 
Deux jours gratuits, festifs et très animés  
à ne pas manquer ! 

7, 10, 11, 12, 13 et 14 octobre 2016  
6 JOURS dE VISITE GRATUITE   
POUR lES GROUPES lOISIRS

Cette année, la fête de la science  
est marquée par les 30 ans de   
la Cité et les 80 ans du Palais.   
Pour fêter l’événement, nous avons le 
plaisir de vous inviter avec vos groupes 
à la Cité des sciences et de l’industrie  
et au Palais de la découverte! 

Réservation conseillée

lE FESTIVAl 
AlIMENTATION  
dU FUTUR 
du 2 au 4 décembre 2016

Qu’y aura-t-il dans nos 
assiettes en 2030 ? 
Des produits étonnants,   
de la cuisine anti-gaspi  
ou vegan, de la spacefood,  
du design culinaire,  
de la cuisine numérique...  
Miam !

lES FESTIVAlS : 
ROUES lIbRES,  
dRôlE dE dRONE...

Cité : cite-science.fr/accueil-decouverte Palais : palais-decouverte.fr/accueil-decouverte

lES ÉVÉNEMENTS

Et aussi en 2017

Contact : promo-jeunes@universcience.fr
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EIn-con-tour-nable !  
Avec près de 200 manips ludiques  
et interactives, la Cité des enfants 
offre à vos groupes une initiation  
amusante et intelligente  
aux phénomènes scientifiques. 
La Cité des enfants a été conçue avec le soutien  
de la Fondation EDF et de la MAIF.

la Cité  
des enfants
 
NIVEAU 0

I I I I I I I I I I I I
I

I
I

I
I

Horaires fixes. Séances de 1h30. Réservation obligatoire.

Expo 2-7 ans
à travers des activités d’éveil et des 
expériences autour de la motricité, les petits 
explorent de nouveaux univers qui sollicitent 
leurs sens et leurs émotions. 

Expo 5-12 ans
Ici, les plus grands, curieux et ouverts 
sur le monde, explorent, se questionnent, 
raisonnent et font preuve d’ingéniosité.

Conseil de visite 
Pour une visite plus confortable,  
nous vous recommandons de vous  
présenter 15 minutes avant l’heure  
de la séance et de passer avant au  
vestiaire gratuit pour les groupes  
(niveau 0). 

à retenir : les accompagnateurs  
doivent être majeurs.

4,50 e

INClUS dANS lE bIllET 

le sous-marin  
Argonaute  
(NIVEAU 0 EXTÉRIEUR)

le cinéma  
louis-lumière 
(NIVEAU 0)

Cité des enfants 
2-7 ans ou 5-12 ans  

bébés animaux  
Jusqu’au 20 août 2017

Visite de1h30 environ

les bébés des animaux viennent-ils d’un ventre ou d’un œuf ? 
Naissent-ils dans un nid ou une tanière ? Apprennent-ils par le jeu, 
l’imitation ou l’instinct ? Ressemblent-ils à leurs parents ? 

dès 
2 ans

dès 
2 ans

En coproduction avec le Muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse et 
l’Institut Royal des Sciences naturelles 
de Belgique. Avec le soutien de la 
Fondation Adrienne et Pierre Sommer.

Plus qu’une séance de cinéma, la Géode vous 
plonge au cœur de l’image avec des projections 
spectaculaires. Les enfants sont séduits, 
sensations garanties ! Dès 4 ans.

la Géode
 
Séance de 45 min. Sur réservation

baleines I Format Imax ® 180°

Un film de Greg MacGillivray.
Faites vivre à vos groupes une rencontre unique 
et intime avec les baleines à bosse, ces géants  
des mers longs de 16 mètres et pesant plus  
de 50 tonnes ! Les enfants découvrent les relations 
d’une mère avec son petit au cours de leur migration 
annuelle mouvementée de plus   
de 16 000 kilomètres...

Bienvenue dans l’univers attendrissant des bébés animaux ! 
Il était une fois un lionceau, une libellule, un ourson, un escargot 
ou un poussin... Ici, les enfants observent et écoutent les histoires 
vraies et étonnantes de plus de 70 espèces d’animaux,  
de leur naissance à leur autonomie. Et tous les sens  
sont en éveil, avec des activités  
corporelles simples et amusantes :  
ramper sur le ventre, marcher 
en équilibre ou porter des œufs 
sur son dos...  comme le crapaud ! 

4,50 e

INClUS dANS lE bIllET 

le sous-marin  
Argonaute  
(NIVEAU 0 EXTÉRIEUR)

le cinéma  
louis-lumière 
(NIVEAU 0)

bébés animaux  

6 e
lE bIllET 

idées 
de sortie au 
bon prix

6,50 E par personne  
Cité des enfants 2-7 ans  +  BéBés animaux 

10,50 E par personne  
BéBés animaux + le film Baleines 

En plus :

à la Cité des enfants  
2-7 ans !

De nouvelles manips et de nouveaux 

espaces à découvrir dès le 18 octobre,  

pour jouer avec l’ombre ou s’amuser  

avec l’air...

NOUVEAU

NIVEAU  0

NIVEAU - 2  à l’EXTÉRIEUR



le planétarium
EXPlORA NIVEAU 2

la Géode
NIVEAU - 2  à l’EXTÉRIEUR
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les sons
Les percussions virtuelles, les paraboles à sons...

Terra data
Nos vies à l’ère du numérique...

le grand récit de l’Univers
Il était une fois la matière...

Mutations urbaines
L’Oculus Rift, la ferme verticale...

4,50 e

INClUS dANS lE bIllET 
Toutes les 

expositions  
d’Explora

le sous-marin  
Argonaute  
(NIVEAU 0 EXTÉRIEUR)

le planétarium
(NIVEAU 2)

quoi de neuf  
au Moyen âge ?

Personnages, vie quotidienne, travail, jeux  
et divertissements, rites et croyances, habitats 
et architecture, territoires...  
Les recherches archéologiques révèlent aux jeunes 
experts en quête d’indices un Moyen âge attrayant,  
loin des idées reçues. Et si jouer avec des buzzers 
leur permet de découvrir que la brouette, l’aimant,  
le bouton, la boussole, le sablier, les lunettes de vue 
ou les manches d’un vêtement font partie  
des nombreuses innovations médiévales...  
c’est gagné ! 

Objectifs Terre, la révolution des satellites
Ici commence l’aventure fascinante de la conquête spatiale. 
Comment fonctionnent les satellites ? à quoi servent les 
données qu’ils transmettent ? Météo, climat, transports, 
télécommunications... Sans oublier le quotidien des 
astronautes dans la Station spatiale internationale et les 
images saisissantes de la Terre vue de l’espace !

A beautiful Planet
Embarquement immédiat  

dans la Station spatiale 
internationale pour voir  
la Terre comme seuls une 
poignée d’êtres humains  
ont eu la chance de la voir !  
Le temps d’une séance  
de cinéma, les enfants 

deviennent astronautes, s’amusent  
avec la microgravité et contemplent  
avec admiration la planète bleue...

quoi de neuf  
au Moyen âge ? 
à partir du 11 octobre 2016

Visite de1h30 environ

les expositions 
d’Explora
EXPlORA NIVEAUX 1 ET 2  

Exposition conçue en coproduction avec l’Institut national     
de recherches archéologiques préventives (INRAP). idée 

de sortie au 
bon prix

6,50 E par personne  
Quoi de neuf au Moyen âge ? (inclus les expositions d’Explora)  
+ Cité des enfants 5-12 ans   

Il était une fois un millénaire raconté 
autrement dans cette exposition  
qui réserve bien des surprises ! 

dès 
8 ans

Et aussi :

Et toujours :

idée 
de sortie au 
bon prix

10,50 E par personne  
Les expositions (Explora et planétarium) + A Beautiful Planet  

Véritablement immergés dans les images HD 
projetées à 360°, les enfants et les adolescents 
voyagent dans l’Univers pour mieux le 
comprendre. Ils naviguent de planète en planète, 
explorent le système solaire et découvrent la 
formation de la Terre et des étoiles.

6 e
lE bIllET 
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En plus :

EXPlORA NIVEAUX 1 ET 2  

4,50 e

lE bIllET 
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idée 
de sortie au 
bon prix

7 E par personne  
Viral, du fou rire au virus, tout s’attrape !  +  planétarium  

En ligne ou dans la vraie vie, la contagion va toujours plus vite et plus 
loin. Mais comment fonctionne ce phénomène ? Pour le découvrir,  
vos groupes vont devoir tester, jouer, manipuler, expérimenter...  
Ils entreront dans le tunnel des virus, mais sauront-ils contrôler  
une épidémie ? Plus qu’une exposition, Viral est une expérience 
amusante et contagieuse, à tenter absolument !

Conçue par le Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva (Portugal),  
en coproduction avec la Cité des sciences et de l’industrie  
et Heureka (Finlande).

quel est le point commun entre une 
bactérie, une émotion, une rumeur, 
l’économie et un bâillement ?  
la contagion, bien sûr ! 

 

dès 
9 ans

Viral.  
du microbe
au fou rire,

tout s’attrape 
à partir du 18 octobre 2016

REz-dE-CHAUSSÉE  

4,50 e

INClUS dANS lE bIllET 

Toutes les 
expositions

les exposés, 
ateliers et 
démonstrations

Viral  

Mais comment et pourquoi les animaux 
communiquent-ils ? 
Chimique, électrique, visuelle, sonore ou tactile, la communication 
prend toutes les formes animaux. Ici, les biologistes en herbe 
découvrent que les grillons «chantent» pour défendre leur territoire 
ou trouver un-e partenaire. Plus loin, ils observent des fourmis qui 
frottent leurs antennes ou des araignées qui font vibrer leur toile...  
Eh oui, à chacun sa méthode pour envoyer un message !

les exposés à ne pas  manquer
à table les grenouilles, L’école du poulpe, L’école des rats 
ou encore L’électrostatique spectaculaire... Bluffant ! 

Conseil de visite 
Les exposés sont en accès libre 
(en fonction des disponibilités).  
Programme sur place le jour même  
et consultable 15 jours à l’avance 
sur palais-decouverte.fr

Observer le ciel comme si on y était, comprendre 
les constellations et la formation de l’Univers, voilà 
le rôle du planétarium et la mission des médiateurs 
scientifiques. Dès 6 ans.

le  
planétarium

 

                               NIVEAU 1

En plus :

Et aussi :

2,50 e
Supplément 

4,50 e

INClUS dANS lE bIllET 

Toutes les 
expositions 
permanentes 
et temporaires

les exposés, 
ateliers et 
démonstrations

la communication 
animale  

dès 
8 ans

la  
communication 

animale

REz-dE-CHAUSSÉE  
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billet bébés animaux > jusqu’au 20/08/2017 4,50 €

billet Cité des enfants 2-7 ans > Séance de 1h30  4,50 €

billet Cité des enfants 5-12 ans > Séance de 1h30 4,50 €

billet Explora > Expositions permanentes et temporaires (planétarium inclus)  4,50 €

Expositions (exposés inclus*)  4,50 €

Supplément planétarium (à partir de 6 ans)   2,50 €

* En fonction des places disponibles.
Tarifs par participant, valables du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et suceptibles d’être modifiés. 
Les bons de commandes administratifs sont acceptés à partir de 10 participants (ils doivent être d’un montant   
au moins égal au coût de la visite).  
Un groupe est considéré à partir de 10 participants.

la Géode  6,00 €

> L’accès au sous-marin Argonaute et au cinéma 
Louis-Lumière, inclus dans tous les billets, s’effectue 
en fonction des places disponibles. L’accès au 
planétarium, compris dans le billet Explora, s’effectue 
sur réservation et en fonction des places disponibles. 

> Bons de commande administratifs acceptés pour 
les visites sur réservation. Toute réservation non 
annulée 48 heures avant la visite est facturée. 

Tarifs par participant, valables jusqu’au 31 août 2017, 
susceptibles d’être modifiés.

  2 bIllETS EXPOSITION AU CHOIX  6,50 €

  1 bIllET EXPOSITION AU CHOIX TARIFS GROUPES   TARIFS GROUPES

Réservation 01 40 05 12 12  
resagroupescite@universcience.fr

Information groupes 01 56 43 20 25 
palais-decouverte.fr, rubrique Groupes

1 gratuité  
pour 12 payantes

1 gratuité  
pour 12 payantes

1 gratuité  
pour 5 payantes
à la Cité des enfants  
2-7ans et dans l’expo 
BéBés animaux

SANS RÉSERVATION :  

PARFAIT POUR UNE 

SORTIE IMPROVISÉE !

PROFITEz dU PARC 

ARbORÉ AVEC SES 

PElOUSES ET AIRES 

dE JEUX, POUR 

VOUS dÉTENdRE ET 

PIqUE-NIqUER !

Entrez et faites vos jeux !
Les enfants et les ados savent lancer des dés, 
faire tourner une roulette ou jouer à pile ou face 
avec une pièce. Puis ils gagnent ou ils perdent, 
c’est le principe du hasard. Ici, en jouant, ils vont 
comprendre que ce phénomène se prévoit et se 
calcule tout simplement avec des maths ! Auront-ils 
de la chance ou de l’intuition ? Probablement les 
deux. Une chose est sûre : on parie qu’ils vont bien 
s’amuser ! 

Faites
vos jeux !

quand les maths
s’en mêlent 

à partir du 6 décembre 2016  
REz-dE-CHAUSSÉE 4,50 e

INClUS dANS lE bIllET 

Toutes les 
expositions

les exposés, 
ateliers et 
démonstrations

Faites vos jeux !  

idée 
de sortie au 
bon prix

7 E par personne  
Jeux de hasard  +  Planétarium  

dès 
11 ans

l’exposé à ne pas  manquer
Du hasard aux mathématiques  
Pile, face, pile... et après ? Quand le hasard intervient,  
tout s’explique simplement avec les statistiques  
et les probabilités !

Et aussi :

INClUS dANS TOUS  lES bIllETS EXPOSITION

le sous-marin  
Argonaute  
(NIVEAU 0 EXTÉRIEUR)

le cinéma  
louis-lumière 
(NIVEAU 0)
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30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris  
Du mardi au samedi de 10h à 18h,  le dimanche de 10h à 19h. 
Fermé les 25 décembre 2016, les 1er janvier et 1er mai 2017.  

  Porte de la Villette  139, 150, 152   Tram T3b

Profitez du parc et des services !

Pour pique-niquer : 33 hectares de parc arboré avec pelouses et aires de jeux.

Accueil groupes. Vestiaire gratuit.

Restauration pour les groupes  sur réservation au 01 40 05 79 39  
ou csi-contact@groupe-bertrand.com

Parking autocars : 15 min. = 10 E,  1h = 15 E, 3h = 45 E, 5h = 60 E.
Minibus : 15 min. = 7 E, 1h = 10 E, 3h = 30 E, 5h = 40 E.

Entrée gratuite Explora pour le chauffeur.  
Informations et réservations au 01 40 05 70 90.

Cafés, bars, restaurants, boutique souvenirs, librairie.

Profitez des services !

Autocars : dépose avenue Franklin-D. Roosevelt ;  
stationnement possible cours de la Reine.  
Entrée gratuite aux expositions pour le chauffeur.

Restauration : cafétéria dans les espaces d’exposition.

Boutique souvenirs, librairie.
 

Av. Franklin-D. Roosevelt - 75008 Paris  
Du mardi au samedi de 10h à 18h,  le dimanche  jusqu’à 19h. 
Fermé en septembre 2016 et le 25 décembre 2016,  
les 1er janvier et 1er mai 2017.  

 13  9  1  Champs-Élysées Clemenceau ou Franklin Roosevelt 

 28, 42, 52, 63, 72, 80, 83, 93  RER  C  Invalides

resagroupescite@universcience.fr      01 40 05 12 12                        groupes.palais@ universcience.fr      01 56 43 20 25




