
« Faire vivre la science au cœur de Paris »  
par le biais d’expériences et de démons-
trations spectaculaires. C’est l’ambition,
depuis l’origine, de ce grand établissement 
créé en 1937 par le physicien Jean Perrin.  
En proposant aux visiteurs une soixantaine
d’exposés par jour autour d’expositions 
permanentes ou temporaires et d’évènements,
le Palais réaffirme sa mission : transmettre 
au public un savoir et une expertise,  
et l’inviter à partager le goût des sciences. 

EXPOSITIONS 

Les expositions permanentes I Visite libre
Réparties dans une trentaine de salles, les expositions permanentes 
couvrent six disciplines scientifiques : l’astronomie, la physique,  
la chimie, les mathématiques, les sciences de la vie, les géosciences.
Composées de maquettes animées, d’expériences interactives, 
d’illustrations et de dispositifs multimédias, elles servent aussi  
de supports aux exposés conduits par les médiateurs scientifiques.

Les expositions temporaires I Visite libre
Reflet de l’actualité scientifique, conçues sur un mode ludique  
et accessible pour répondre aux questionnements de tous,  
elles sont accueillies dans les salles du rez-de-chaussée.

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit : 7 € (à partir de 3 ans)

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Le planétarium I Durée : 45 min. Supplément : 3 €
Réputé pour la qualité de visualisation du ciel, d’une clarté optimale, 
le planétarium offre une excellente initiation à l’astronomie. 

Les exposés I Durée : 50 min. Inclus dans le billet d’entrée.
Chaque jour, près de cinquante exposés sont proposés par  
les médiateurs scientifiques qui effectuent des expériences  
devant un public encouragé à participer activement.  
Programme complet des animations de la journée disponible  
à l’accueil du Palais, ou consultable la veille à partir de 19h  
sur le site palais-decouverte.fr, rubrique “les exposés du jour”.

Les ateliers “Juniors” I Durée : environ 1 h. Supplément : 3 €.
Les jeunes participants sont invités à expérimenter et manipuler  
par eux-mêmes, avec du matériel scientifique et de la documentation.

Un chercheur, une manip I Durée : 45 min  
Inclus dans le billet d’entrée.
Un rendez-vous unique, un concept original de rencontre avec  
des chercheurs qui présentent leurs travaux, leur laboratoire  
et leurs expériences.
En savoir plus sur palais-decouverte.fr

CONFÉRENCES EVÈNEMENTS

Une quinzaine de conférences et rencontres sont proposées sur la 
thématique «Fabuleuses mutations » en lien avec les expositions  
ou l’actualité scientifique.
Programme détaillé disponible à l’accueil

INFORMATIONS PRATIQUES
palais-decouverte.fr

CAFÉTERIA (dans les espaces d’exposition)

Boissons, sandwichs, salades, tartes chaudes,
pâtisseries et viennoiseries.

LA BOUTIQUE
Beaux livres, catalogues d’expositions,  
jeux, souvenirs...

ACCÈS

vélib’

19M

CBUSRER

BUSBUS

113M Champs-Élysées Clemenceau

Franklin Roosevelt

28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Invalides

station n° 8029, 1 avenue F. Roosevelt
station n° 8013, 27 rue de Marignan

INFORMATIONS
Retrouvez les infos pratiques sur : 
palais-decouverte.fr/infos-pratiques 
Programme détaillé de la médiation 
scientifique la veille sur internet à partir 
de 19h, le jour même à l’accueil.

RÉSERVATION GROUPES
Bureau des visites en groupes : 
01 56 43 20 25 
groupes.palais@universcience.fr 
Brochure enseignants et scolaires 
consultable et téléchargeable en ligne :  
palais-decouverte.fr
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OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 19h (pendant toute la durée 
de l’exposition Autour des dinosaures), dimanches et jours fériés de 10h à 19h.
Fermé le lundi. Ouvertures exceptionnelles : les lundis 19 octobre, 26 octobre,
21 décembre, 28 décembre. Ouvertures jusqu’à 19h : du 18 octobre au 1er novembre,
du 20 au 23 décembre, du 26 au 30 décembre et les 2 et 3 janvier.

Bienvenue  
au Palais
de la découverte 
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Autour des dinosaures
Un voyage du Jurassique 
au Crétacé
À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

Gigantesques reptiles aux dents acérées, aux
proportions démesurées et à la taille colossale,
les dinosaures fascinent et font aujourd’hui encore
l’objet de nombreux fantasmes. Où vivaient-ils ?
Que mangeaient-ils ? Comment ont-ils évolué ?
Pourquoi ont-ils disparu ? Des immenses 
Camarasaurus aux féroces Tarbosaurus ou aux 
méconnus Gallimimus, l’exposition vous plonge 
dans les périodes du Jurassique et du Crétacé,  
de 200 à 65 millions d’années avant notre ère. 
Immergés dans l’ambiance visuelle et sonore de 
deux reproductions d’habitats naturels, vous 
observerez plus de 60 spécimens dont les 
animatronics, des modèles réalistes de dinosaures 
animés, grandeur nature. Émotion garantie !  
La fin du parcours consacrée aux découvertes 
contemporaines vous invite à imaginer à quoi 
ressemblera notre monde dans 65 millions
d’années... Quels animaux peupleront alors la Terre ?
Conçue par le Muséum d’histoire naturelle de Londres.

XYZT Jouer avec la lumière 
JUSQU’AU 3 JANVIER 2016

XYZT vous invite à jouer avec la lumière.  
10 installations interactives mêlent arts  
et sciences et vous offrent un parcours immersif 
et sensoriel inédit. Vivez une expérimentation 
numérique des sensations que nous procure  
la nature : poser la main sur l’eau, marcher dans 
l’herbe, traverser les nuages... 
Exposition immersive de la Compagnie Adrien M / Claire B .

100 ans de la relativité 
générale 
Qu’est-ce que la théorie de la relativité générale ?
Quelles observations ont permis de la vérifier ?
À quoi sert-elle ? Un siècle plus tard, l’immense
avancée scientifique d’Albert Einstein est décryptée
et vulgarisée.

Ma planète vue  
de l’espace 
OUVERTURE EN SEPTEMBRE

Un instantané de la Terre présenté 
grâce aux photos scientifiques et 
artistiques de l’Esa (Agence spatiale 
européenne) et aux remarquables 
techniques des satellites.

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Un chercheur, 
une manip 
JUSQU’AU 11 OCTOBRE

La pourpre et autres colorants 

Les animateurs de l’Association 
Altercultures vous montreront 
comment extraire et préparer le carmin 
de cochenille, l’indigo et la pourpre, 
et par quels moyens on peut modifier 
la couleur d’origine pour obtenir une 
palette variée. Avec ces colorants  
vous créez votre propre dessin !

ÉVÈNEMENT 

Fête de la science 
9, 10 ET 11 OCTOBRE

La Fête de la science, organisée cette 
année sur le thème de la lumière est 
l’occasion de vous offrir gratuitement 
un vaste programme d’ateliers et 
d’exposés originaux proposés par les 
médiateurs scientifiques.
Tout le programme sur 
palais-decouverte.fr

LES INCONTOURNABLES 
En matinée
H L’École des rats 
Rdc Autour des dinosaures

OU L’après-midi
G L’École du poulpe 

ou À table les grenouilles 
ou La communication tactile   
chez les araignées
P Récréations mathématiques

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit* : 7 €
DURÉE environ 2 H

* à partir de 3 ans.

LES INCONTOURNABLES
En matinée
Rdc Autour des dinosaures
B Électrostatique  
E Expérience d’électromagnétisme   

OU L’après-midi
Rdc Autour des dinosaures
K Planétarium (séance à 15h15) 
O Promenade dans les mathématiques 

ou X La loterie de l’hérédité

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit* : 7 € 
Supplément planétarium : 3 €
DURÉE de 2 à 3 H

SCIENTIFIQUES EN HERBE
L’ après-midi
Rdc Autour des dinosaures
K Planétarium (séance à 15h15) 
P Récréations mathématiques 
N L’ADN, élémentaire mon cher 

Watson  
Q Réactions en tous genres

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit* : 7 €
Supplément atelier : 3 € 
Supplément planétarium : 3 €
DURÉE + de 3 H

LES ATELIERS DU VIVANT (6-12 ans)
Mercredi, samedi et dimanche  
et pendant les vacances scolaires
Visite libre des expositions (parents)  
Atelier juniors (enfants uniquement) 
Quelques exemples, à titre indicatif 
Qui mange qui ? (6-8 ans) 
Jouez avec vos sens (8-12 ans)
Programme et inscription sur place

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit * : 7 € 
Supplément atelier juniors: 3 €

DURÉE environ 1 H

En famille, avec des enfants de -10 ans En famille, avec des enfants de +10 ans
G BIS

PARCOURS DE VISITE CONSEILLÉS   Expositions, exposés, séances commentées au planétarium… 
Voici quelques exemples, parmi de nombreuses possibilités pour construire votre visite selon le temps dont vous disposez et/ou de l’âge des enfants qui vous accompagnent. 

Soutenez
le Palais de la découverte

mecenat @ universcience.fr 
01 40 74 60 29

PASS. Économique et pratique,  
c’est le sésame pour visiter le Palais  

de la découverte et la Cité des sciences 
et de l’industrie autant de fois que vous 

voulez pendant une année !
PASS : 40 €  Tarif réduit : 30 €

PASS famille : 85 €
Demandeur d’emploi, 

allocatairede minima sociaux : 15 €       
Personnes en situation 

d’handicap :  gratuit              

le palaisla cité

le pass

CONFÉRENCES 

THÉMA 
Fabuleuses
mutations
THÉÂTRE-DÉBAT Le Big Bang  
sur scène : l’Univers démasqué 
DIMANCHE 11 OCTOBRE A 15H

Organisée dans le cadre de la Fête  
de la science, la pièce de théâtre sera 
suivie d’un débat.  

CYCLE 1915-2015 : l’odyssée  
de l’espace-temps
15 OCTOBRE À 19H  
La relativité générale, en avance  
sur son temps
22 OCTOBRE À 19H  
De la relativité générale au Big Bang
29 OCTOBRE À 19H  
Tester la relativité générale
12 NOVEMBRE À 19H  
Les sombres mystères de l’Univers 
19 NOVEMBRE À 19H  
À l’épreuve des trous noirs
3 DÉCEMBRE À 19H  
Interrogations philosophiques  
sur l’Univers 
10 DÉCEMBRE
L’espace-temps déformé :  les lentilles
gravitationnelles

SÉANCE PUBLIQUE Exploration 
spatiale : actualité et prospective
JEUDI19 NOVEMBRE À 14H

Séance proposée par l’Académie de l’air 
et de l’espace (AAE).

CYCLE Planck : un regard vers l’origine 
de l’Univers
À 15H LES SAMEDIS

2 NOVEMBRE  Big bang et composants 
de l’Univers
28 NOVEMBRE  Des fluctuations 
primordiales aux galaxies

Durée des conférences : 
une heure environ
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 

Programme complet sur : www.palais-
decouverte.fr//les-conferences/
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PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
PREMIER ÉTAGE
www.palais-decouverte.fr

« Faire vivre la science au cœur de Paris »  
par le biais d’expériences et de démons-
trations spectaculaires. C’est l’ambition,
depuis l’origine, de ce grand établissement 
créé en 1937 par le physicien Jean Perrin.  
En proposant aux visiteurs une soixantaine
d’exposés par jour autour d’expositions 
permanentes ou temporaires et d’évènements,
le Palais réaffirme sa mission : transmettre 
au public un savoir et une expertise,  
et l’inviter à partager le goût des sciences. 

EXPOSITIONS 

Les expositions permanentes I Visite libre
Réparties dans une trentaine de salles, les expositions permanentes 
couvrent six disciplines scientifiques : l’astronomie, la physique,  
la chimie, les mathématiques, les sciences de la vie, les géosciences.
Composées de maquettes animées, d’expériences interactives, 
d’illustrations et de dispositifs multimédias, elles servent aussi  
de supports aux exposés conduits par les médiateurs scientifiques.

Les expositions temporaires I Visite libre
Reflet de l’actualité scientifique, conçues sur un mode ludique  
et accessible pour répondre aux questionnements de tous,  
elles sont accueillies dans les salles du rez-de-chaussée.

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit : 7 € (à partir de 3 ans)

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Le planétarium I Durée : 45 min. Supplément : 3 €
Réputé pour la qualité de visualisation du ciel, d’une clarté optimale, 
le planétarium offre une excellente initiation à l’astronomie. 

Les exposés I Durée : 50 min. Inclus dans le billet d’entrée.
Chaque jour, près de cinquante exposés sont proposés par  
les médiateurs scientifiques qui effectuent des expériences  
devant un public encouragé à participer activement.  
Programme complet des animations de la journée disponible  
à l’accueil du Palais, ou consultable la veille à partir de 19h  
sur le site palais-decouverte.fr, rubrique “les exposés du jour”.

Les ateliers “Juniors” I Durée : environ 1 h. Supplément : 3 €.
Les jeunes participants sont invités à expérimenter et manipuler  
par eux-mêmes, avec du matériel scientifique et de la documentation.

Un chercheur, une manip I Durée : 45 min  
Inclus dans le billet d’entrée.
Un rendez-vous unique, un concept original de rencontre avec  
des chercheurs qui présentent leurs travaux, leur laboratoire  
et leurs expériences.
En savoir plus sur palais-decouverte.fr

CONFÉRENCES EVÈNEMENTS

Une quinzaine de conférences et rencontres sont proposées sur la 
thématique «Fabuleuses mutations » en lien avec les expositions  
ou l’actualité scientifique.
Programme détaillé disponible à l’accueil

INFORMATIONS PRATIQUES
palais-decouverte.fr

CAFÉTERIA (dans les espaces d’exposition)

Boissons, sandwichs, salades, tartes chaudes,
pâtisseries et viennoiseries.

LA BOUTIQUE
Beaux livres, catalogues d’expositions,  
jeux, souvenirs...

ACCÈS

vélib’

19M

CBUSRER

BUSBUS

113M Champs-Élysées Clemenceau

Franklin Roosevelt

28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Invalides

station n° 8029, 1 avenue F. Roosevelt
station n° 8013, 27 rue de Marignan

INFORMATIONS
Retrouvez les infos pratiques sur : 
palais-decouverte.fr/infos-pratiques 
Programme détaillé de la médiation 
scientifique la veille sur internet à partir 
de 19h, le jour même à l’accueil.

RÉSERVATION GROUPES
Bureau des visites en groupes : 
01 56 43 20 25 
groupes.palais@universcience.fr 
Brochure enseignants et scolaires 
consultable et téléchargeable en ligne :  
palais-decouverte.fr
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OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 19h (pendant toute la durée 
de l’exposition Autour des dinosaures), dimanches et jours fériés de 10h à 19h.
Fermé le lundi. Ouvertures exceptionnelles : les lundis 19 octobre, 26 octobre,
21 décembre, 28 décembre. Ouvertures jusqu’à 19h : du 18 octobre au 1er novembre,
du 20 au 23 décembre, du 26 au 30 décembre et les 2 et 3 janvier.

Bienvenue  
au Palais
de la découverte 
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Autour des dinosaures
Un voyage du Jurassique 
au Crétacé
À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

Gigantesques reptiles aux dents acérées, aux
proportions démesurées et à la taille colossale,
les dinosaures fascinent et font aujourd’hui encore
l’objet de nombreux fantasmes. Où vivaient-ils ?
Que mangeaient-ils ? Comment ont-ils évolué ?
Pourquoi ont-ils disparu ? Des immenses 
Camarasaurus aux féroces Tarbosaurus ou aux 
méconnus Gallimimus, l’exposition vous plonge 
dans les périodes du Jurassique et du Crétacé,  
de 200 à 65 millions d’années avant notre ère. 
Immergés dans l’ambiance visuelle et sonore de 
deux reproductions d’habitats naturels, vous 
observerez plus de 60 spécimens dont les 
animatronics, des modèles réalistes de dinosaures 
animés, grandeur nature. Émotion garantie !  
La fin du parcours consacrée aux découvertes 
contemporaines vous invite à imaginer à quoi 
ressemblera notre monde dans 65 millions
d’années... Quels animaux peupleront alors la Terre ?
Conçue par le Muséum d’histoire naturelle de Londres.

XYZT Jouer avec la lumière 
JUSQU’AU 3 JANVIER 2016

XYZT vous invite à jouer avec la lumière.  
10 installations interactives mêlent arts  
et sciences et vous offrent un parcours immersif 
et sensoriel inédit. Vivez une expérimentation 
numérique des sensations que nous procure  
la nature : poser la main sur l’eau, marcher dans 
l’herbe, traverser les nuages... 
Exposition immersive de la Compagnie Adrien M / Claire B .

100 ans de la relativité 
générale 
Qu’est-ce que la théorie de la relativité générale ?
Quelles observations ont permis de la vérifier ?
À quoi sert-elle ? Un siècle plus tard, l’immense
avancée scientifique d’Albert Einstein est décryptée
et vulgarisée.

Ma planète vue  
de l’espace 
OUVERTURE EN SEPTEMBRE

Un instantané de la Terre présenté 
grâce aux photos scientifiques et 
artistiques de l’Esa (Agence spatiale 
européenne) et aux remarquables 
techniques des satellites.

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Un chercheur, 
une manip 
JUSQU’AU 11 OCTOBRE

La pourpre et autres colorants 

Les animateurs de l’Association 
Altercultures vous montreront 
comment extraire et préparer le carmin 
de cochenille, l’indigo et la pourpre, 
et par quels moyens on peut modifier 
la couleur d’origine pour obtenir une 
palette variée. Avec ces colorants  
vous créez votre propre dessin !

ÉVÈNEMENT 

Fête de la science 
9, 10 ET 11 OCTOBRE

La Fête de la science, organisée cette 
année sur le thème de la lumière est 
l’occasion de vous offrir gratuitement 
un vaste programme d’ateliers et 
d’exposés originaux proposés par les 
médiateurs scientifiques.
Tout le programme sur 
palais-decouverte.fr

LES INCONTOURNABLES 
En matinée
H L’École des rats 
Rdc Autour des dinosaures

OU L’après-midi
G L’École du poulpe 

ou À table les grenouilles 
ou La communication tactile   
chez les araignées
P Récréations mathématiques

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit* : 7 €
DURÉE environ 2 H

* à partir de 3 ans.

LES INCONTOURNABLES
En matinée
Rdc Autour des dinosaures
B Électrostatique  
E Expérience d’électromagnétisme   

OU L’après-midi
Rdc Autour des dinosaures
K Planétarium (séance à 15h15) 
O Promenade dans les mathématiques 

ou X La loterie de l’hérédité

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit* : 7 € 
Supplément planétarium : 3 €
DURÉE de 2 à 3 H

SCIENTIFIQUES EN HERBE
L’ après-midi
Rdc Autour des dinosaures
K Planétarium (séance à 15h15) 
P Récréations mathématiques 
N L’ADN, élémentaire mon cher 

Watson  
Q Réactions en tous genres

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit* : 7 €
Supplément atelier : 3 € 
Supplément planétarium : 3 €
DURÉE + de 3 H

LES ATELIERS DU VIVANT (6-12 ans)
Mercredi, samedi et dimanche  
et pendant les vacances scolaires
Visite libre des expositions (parents)  
Atelier juniors (enfants uniquement) 
Quelques exemples, à titre indicatif 
Qui mange qui ? (6-8 ans) 
Jouez avec vos sens (8-12 ans)
Programme et inscription sur place

Entrée au Palais : 9 €, tarif réduit * : 7 € 
Supplément atelier juniors: 3 €

DURÉE environ 1 H

En famille, avec des enfants de -10 ans En famille, avec des enfants de +10 ans
G BIS

PARCOURS DE VISITE CONSEILLÉS   Expositions, exposés, séances commentées au planétarium… 
Voici quelques exemples, parmi de nombreuses possibilités pour construire votre visite selon le temps dont vous disposez et/ou de l’âge des enfants qui vous accompagnent. 

Soutenez
le Palais de la découverte

mecenat @ universcience.fr 
01 40 74 60 29

PASS. Économique et pratique,  
c’est le sésame pour visiter le Palais  

de la découverte et la Cité des sciences 
et de l’industrie autant de fois que vous 

voulez pendant une année !
PASS : 40 €  Tarif réduit : 30 €

PASS famille : 85 €
Demandeur d’emploi, 

allocatairede minima sociaux : 15 €       
Personnes en situation 

d’handicap :  gratuit              

le palaisla cité

le pass

CONFÉRENCES 

THÉMA 
Fabuleuses
mutations
THÉÂTRE-DÉBAT Le Big Bang  
sur scène : l’Univers démasqué 
DIMANCHE 11 OCTOBRE A 15H

Organisée dans le cadre de la Fête  
de la science, la pièce de théâtre sera 
suivie d’un débat.  

CYCLE 1915-2015 : l’odyssée  
de l’espace-temps
15 OCTOBRE À 19H  
La relativité générale, en avance  
sur son temps
22 OCTOBRE À 19H  
De la relativité générale au Big Bang
29 OCTOBRE À 19H  
Tester la relativité générale
12 NOVEMBRE À 19H  
Les sombres mystères de l’Univers 
19 NOVEMBRE À 19H  
À l’épreuve des trous noirs
3 DÉCEMBRE À 19H  
Interrogations philosophiques  
sur l’Univers 
10 DÉCEMBRE
L’espace-temps déformé :  les lentilles
gravitationnelles

SÉANCE PUBLIQUE Exploration 
spatiale : actualité et prospective
JEUDI19 NOVEMBRE À 14H

Séance proposée par l’Académie de l’air 
et de l’espace (AAE).

CYCLE Planck : un regard vers l’origine 
de l’Univers
À 15H LES SAMEDIS

2 NOVEMBRE  Big bang et composants 
de l’Univers
28 NOVEMBRE  Des fluctuations 
primordiales aux galaxies

Durée des conférences : 
une heure environ
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 

Programme complet sur : www.palais-
decouverte.fr//les-conferences/
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