
DES CARTES DÉCOUVERTE 

Les explorateurs
 du cœur

LES RÊVEURS LUNAIRES

Vibrez au rythme de votre cœur à travers une 
expérience poétique et sensorielle

Au sein d'un espace immersif et sensoriel, vous 
découvrirez les secrets du rythme cardiaque. Votre 

cœur sera au centre de ce voyage. Vous vivrez à son 
rythme avant de partir à la rencontre de celui des 

autres.

Mettez-vous dans la peau d’un chercheur en 
tentant de répondre à une question scientifique. 

Pourquoi le ciel est-il bleu ? A partir d’une question de 
départ, les visiteurs-chercheurs observent, manipulent, 

et essaient de formuler des hypothèses. À leur 
disposition, une boîte avec du matériel et des indices 

leur permettra de vérifier leurs hypothèses. Un 
médiateur les accompagnera dans cette démarche 
tout en laissant l’espace nécessaire au tâtonnement.
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Venez jouer aux particules !

Le Modelarium vous invite à faire l’expérience sensible 
du comportement des matériaux. Un jeu collectif pour 
générer et observer les déplacements des particules, 
grâce à une retransmission en direct du mouvement 

des participants.
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Science Epic game

SCIENCE EPIC TEAM

Entrez dans la communauté scientifique!

Jeu trans-média pour découvrir les 7 domaines 
scientifiques du Palais de la découverte. Choisissez 
votre discipline, familiarisez-vous avec ses notions 

fondamentales avant de vous confronter aux joueurs 
des autres matières. Endossez le rôle du chercheur et 

intégrez la grande famille des explorateurs 
scientifiques! 
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L’abribus 
sciensationnel

Vivez une expérience sciensationnelle sous 
l'abribus. Une médiation scientifique 

multi-sensorielle.

Guidés par nos sens, nous pouvons tous vivre des 
expériences scientifiques sensationnelles dans un lieu 
aussi ordinaire qu'un abribus. Incognito, un médiateur 

scientifique réalise une expérience devant les 
voyageurs qui attendent leur bus. L'observation 

scientifique naît de l'effet de surprise et de 
l'expérimentation sensorielle.
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Allées de la 
découverte

SCRAM

Pour comprendre le monde qui vous entoure, 
explorez les Allées de la Découverte !

Comprendre la symétrie sur les escaliers du Trocadéro, 
découvrir des principes mécaniques sous la verrière de 
la Gare de Lyon, faire de la géologie entre les colonnes 
du Panthéon… c’est ce que vous proposent les Allées de 
la Découverte. Grâce à notre application, apprenez en 
visitant Paris, répondez aux questions que vous vous 

posez et amusez-vous !
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PALAIS EXPRESS

Un escape game pour embarquer les visiteurs de 
l'exposition universelle sur le Palais Express

Le contexte : 1937, des visiteurs du monde entier 
viennent découvrir l’exposition universelle, le Palais de 
la découverte ouvre ses portes. 2020-2024 : retour vers 
le futur, le Palais Express sillonne la Seine et embarque 

les flots de visiteurs vers le Palais de la découverte. 
Mais à bord, grande panique, on ne trouve plus le 

capitaine, le second appelle à la rescousse les 
passagers. Énigme après énigme, parviendront-ils à 

larguer les amarres et à arriver à bon port ?

@Palais express
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Bus Magique

CURIE OZ TEAM

Montez à bord d'un bus fantastique,
 destination Mars !

Vous embarquez dans un bus fantastique qui permet 
des voyages proches ou lointains, possibles ou 

impossibles pour découvrir des faits scientifiques de 
manière expérimentale. Rencontrez notre 

chauffeur-médiateur et son acolyte robotique pour 
partir à la découverte de Mars et ses contrées 

escarpées.
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DU CHÂTELET AMBULANT
          @LeModelarium
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Un grand merci à nos partenaires 
qui ont apporté conseils, 

expertise et matériels de pointe 
afin de réaliser les prototypes. 

Le Palais de la découverte invite Museomix 
à « remixer la médiation » !

Pendant 3 jours, 8 équipes de 6 personnes 
(médiateur.trice, graphiste, développeur.se, fabricant.e, 

expert.e en contenu, communicant.e), autour d’elles 
autant d’experts, issus du Palais et d’ailleurs, ont inventé 

des prototypes à expérimenter.  

PEOPLE
 MAKE 

MUSEUM

www.museomix.org

Tous les prototypes sur :

@museomixidf

Nous avons besoin de vous pour les 
tester de 16h à 19h! 

PARTICIPEZ À MUSEOMIX EN 
PARTAGEANT L’ÉVÉNEMENT AUTOUR 

DE VOUS !  

#MUSEOMIX
@MUSEOMIXIDF @PALAISDECOUVERTE @MUSEOMIX

REZ-DE-CHAUSSÉE

1ER ETAGE
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