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Poison (jusqu’au 11 août)
30 espèces vivantes d’animaux  
venimeux et vénéneux ! Serpents, 
araignées, lézards, grenouilles,  
scorpions... dévoilent leurs armes, 
leurs stratégies d’attaque et de  
défense, leurs signaux d’alerte.  
Dans une ambiance tamisée,  
des terrariums offrent aux enfants  
une occasion unique d’observer  
de nombreuses espèces. Une visite 
impressionnante !

La salle  
communication animale
Comment les animaux communiquent-ils 
et dans quel but ? Les biologistes  
en herbe découvrent que les grillons 
“chantent”. Ils observent des fourmis 
qui frottent leurs antennes,  
des araignées qui font vibrer  
leur toile... Et oui, chacun sa méthode 
pour envoyer un message !

La salle des planètes
Par ici, la maquette d’une météorite  
de plus de 5 tonnes et, par-là,  
une véritable pierre de Lune, un écran 
sphérique et tactile développé par  
la Nasa, des répliques de la fusée 
Saturne V et du robot martien Spirit...

Sans oublier les exposés, de vrais 
spectacles de science impressionnent 
et passionnent les enfants ! “À table 
les grenouilles”, “L’école des rats”, 
“L’école du poulpe”, “La communication 
tactile chez les araignées”…

Exposés en accès libre  
selon les disponibilités.  
Programme sur palais-decouverte.fr

PartenairesExposition réalisée par

Illusion
À travers une quarantaine  
d’expériences, les enfants découvrent 
ces phénomènes visuels, auditifs ou 
tactiles qui trompent notre cerveau. 
Ils comprennent aussi comment  
ce dernier analyse les informations  
et pourquoi il les interprète  
différemment. Des jeux amusants  
et déroutants qui remportent  
toujours beaucoup de succès !

Pour une journée improvisée sans réservation !
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Profitez des services !
Autocars : dépose avenue Franklin-Roosevelt  
Stationnement possible Cours de la Reine  
Entrée gratuite aux expositions pour le chauffeur
Restauration : cafétéria dans les espaces d’exposition

Information groupes 01 56 43 20 25
groupes.palais@universcience.fr

Expositions (exposés inclus*)   4,50 €
* En fonction des places disponibles.

Tarifs par participant, valables jusqu’au 31 août 2019. Un groupe 
est considéré à partir de 10 participants d’un même organisme

Bons de commande administratifs acceptés pour les groupes 
de plus de 10 participants. Ils doivent être d’un montant au moins 
égal au coût de la visite

     

Tarifs groupes enfants & ados

Palais de la découverte
Avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris 

M Champs-Élysées-Clemenceau ou Franklin-Roosevelt 
(lignes 13, 9, et 1)
R Invalides - ligne C % 28, 42, 52, 63, 72, 80, 83, 93

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h, 
le dimanche jusqu’à 19h.

Plus d’infos sur palais-decouverte.fr/centres-loisirs
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VOTRE AVANTAGE
Une gratuité  

pour 12 entrées 
payantes




