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D’une façon générale, une visite au Palais de la  
découverte peut prendre sa place dans une séquence de cours dans le 
cadre des programmes scolaires. 

La visite peut également avoir lieu dans le cadre d’une démarche de 
projet, pour alimenter un atelier scientifique ou un projet de classe. Dans 
ce cas, les notions
abordées peuvent être plus larges que celles des  
programmes, mais les compétences demandées aux élèves doivent 
correspondre à celles de son niveau.

PLACE DE LA VISITE 
DANS UNE PROGRESSION 

PÉDAGOGIQUE

Dans ces deux cas, la visite peut se faire :

- Avant d’aborder la notion  
  Elle est utilisée comme phase d’accroche pour introduire  
   une notion ou faire émerger une problématique.  
   Elle peut permettre par exemple de débusquer les  
   représentations initiales des élèves.

- Au cours d’une séquence
   Elle peut permettre d’apporter des éléments  
   supplémentaires ou des réponses au questionnement  
   des élèves. Dans ce cas, elle constitue une étape dans  
   la démarche d’investigation.

- Après une séquence 
   Elle complète les notions abordées et propose une  
   ouverture culturelle.



Les sciences expérimentales et  
technologiques insistent sur l’apprentissage de la 
responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. 
Plusieurs points du programme de cycle 3 traitent de risques naturels, 
biologiques, électriques :

-Le ciel et la Terre.
Volcans et séismes, les risques pour les sociétés humaines.

-La matière :
Le maintien de la qualité de l’eau dans la nature.
L’air et les pollutions de l’air.
Mélanges et solutions.
Les déchets : réduire, réutiliser, recycler.

-Le fonctionnement du corps humain et la santé :
Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos comporte-
ments, notamment dans le domaine du sport, de l’alimentation, du 
sommeil.

-Les objets techniques :
Règles de sécurité, dangers de l’électricité.

LIENS  
AVEC LE PROGRAMME  

SCOLAIRE

L’instruction civique et l’enseignement de la 
morale permettent à chaque élève de mieux s’intégrer à la 
collectivité de la classe et de l’école au moment où son caractère et son 
indépendance s’affirment. 
Au cours du cycle 3, les élèves étudient notamment les sujets suivants : 
L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la 
leur : les principales règles de politesse et de civilité, les contraintes de 
la vie collective, les règles de sécurité et l’interdiction des jeux  
dangereux, les gestes de premier secours, les règles élémentaires de 
sécurité routière, la connaissance des risques liés à l’usage de l’Internet, 
l’interdiction absolue des atteintes à la personne d’autrui. 
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PRÉSENTATION 
DES QUIZ

4 bornes sont installées dans le Palais de la découverte (localisées 
par des flèches sur les plans ci-dessous).

Les enfants peuvent y jouer à des quizz sur la prévention des risques 
domestiques.
Chaque quizz de 10 questions aborde une catégorie de risques :
-l’électricité
-les risques mécaniques
-les risques chimiques
-le corps humain.

Il ne s’agit pas d’être moralisateur ou alarmiste. Des textes courts 
illustrés par des animations mettent en lumière les phénomènes  
physiques, chimiques, ou physiologiques impliqués dans les risques.  
Les explications peuvent aborder les causes des risques ou les moyens 
d’éviter des accidents.

Ces quizz ont été réalisés avec le soutien du Gema, Groupement  
d’entreprises mutuelles d’assurances. 

p 4

Exemple de question.
De nombreuses chutes ont lieu dans la salle de bains.  
A ton avis, c’est parce que : 

Réponse : Le sol y est souvent lisse et mouillé
Lorsque tu marches sur une surface mouillée, une très fine couche d’eau 
peut subsister entre ton pied et le sol. Or les molécules d’eau peuvent 
facilement glisser entre elles, un peu comme des petites billes. Ton pied 
risque alors de déraper, et toi de tomber !

C’est une pièce mal 
éclairée. 

Le sol y est souvent 
lisse et mouillé. 

On n’y est pas bien 
réveillé le matin.



LOCALISATION 
DES QUIZZ
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Niveau 0

Niveau 1



Aucun exposé du Palais de la découverte n’est dédié exclusivement aux 
risques. 
Si vous souhaitez aborder particulièrement un sujet, il est conseillé de le 
préciser au moment de votre réservation.

Voici la liste des exposés adaptés au cycle 3 susceptibles de parler des 
risques.

Chimie
Une chimie lumineuse (à partir du CM1)
La matière produit de la lumière et inversement la lumière nous  
renseigne sur la matière qui l’a produite.  
Ces interactions lumière-matière sont abordées au travers des  
phénomènes de chimiluminescence, de fluorescence et éventuellement 
d’émission de flamme.
Liens : risques et protection contre les UV, comment arrêter une flamme, 
fluorescence et phosphorescence des panneaux de signalisation.

Atelier Les parfumeurs en herbe (à partir du CM1)
Les enfants apprennent à solliciter leur odorat. Ils font travailler leur nez 
en identifiant des odeurs simples et complexes. Les enfants réalisent 
une eau de Cologne qu’ils peuvent ensuite emporter.
Liens : l’odorat est un sens d’alerte mais pas infaillible car certaines 
substances dangereuses n’ont pas d’odeur, risques de contrefaçon, 
pollution des échantillons.

Atelier Comment laver l’eau sale (à partir du CM1)
Où va l’eau sale que nous générons : lorsque nous tirons la chasse 
d’eau, nous nous douchons... C’est le point de départ de la réfléxion des 
enfants pour qu’ils découvrent le circuit de l’eau sale.
Liens : tests pour vérifier que l’eau est potable.

LES EXPOSÉS DU PALAIS  
DE LA DÉCOUVERTE  
POUVANT ABORDER  

LES RISQUES
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Sciences de la Terre
Les séismes (à partir du CM1)
La répartition des séismes est liée aux mouvements des plaques.  
S’il n’est pas facile de prévoir quand et où la Terre va trembler, on peut 
chercher à se protéger.
Liens : les catastrophes naturelles, les séismes.

Le volcanisme (à partir du CM1)
Les éruptions apportent en surface des matériaux issus de l’intérieur 
inacessible de la Terre. Sont-elles dangereuses ? Peut-on les prévoir ? 
Liens : les catastrophes naturelles, les volcans.

S-Eau-S (à partir du CM1)
Où se trouve-t-elle ? A la diversité des roches correspond une diversité 
des aquifères. Comment l’homme interfère-t-il dans le cycle de l’eau ?
Liens : la pollution de l’eau.

LES EXPOSÉS DU PALAIS  
DE LA DÉCOUVERTE  
POUVANT ABORDER  

LES RISQUES

Physique
Electrostatique spectaculaire ou Electrostatique pour les juniors (à partir 
du CM2)
L’exposé emblématique du Palais de la découverte depuis sa création, 
et sa déclinaison pour les plus jeunes présentent des expériences  
d’éléctrostatique comme une cage de Faraday, l’effet de pointe, le para-
tonnerre...
Liens : les risques électriques.

Bonjour Monsieur Ampère (à partir du CM2)
Exploration des phénomènes électrostatiques à l’aide de courants et de 
champs magnétiques intenses. Electroaimant de 9 tonnes, induction, 
forces de Laplace, plateau volant, transformateur de Tesla sont au  
programme. 
Liens : les risques électriques.

La matière dans tous ses états (à partir du CM2)
Qu’est-ce que la température ? La chaleur ? Comment un liquide peut-il 
cristalliser et bouillir en même temps ?
Liens : les brûlures. 
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Voici quelques sites Internet intéressants autour de la thématique :

 http://www.iffo-rme.fr
Site de l’institut français des formateurs. Risques majeurs et protection 
de l’environnement. Revient sur les plans particuliers de mise en sûreté, 
propose des outils pédagogiques sur la prévention des risques.

 http://www.prim.net
Forum d’information et de prévention sur les risques majeurs.

 http://infoterre.brgm.fr
InfoTerre est le visualiseur de données géoscientifiques du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Cartes géologiques au-
tour des risques naturels.

 http://www.risque-chimique.fr/index.html
Règles de sécurité au laboratoire, informations sur les nouveaux picto-
grammes de danger.

 http://ipad.asso.fr
Site de l’institut de prévention des risques domestiques. Ressources 
pédagogiques, chiffres sur les risques.

De nombreux films sont accessibles sur la plateforme vod d’Univers-
cience. www.universcience-vod.fr

Notamment :

http://www.universcience-vod.fr/media/944/kobe---10-ans-apres---.
html?page=1&alaune=true
Le tremblement de terre de Kobé, 10 ans après.
http://www.universcience-vod.fr/media/3209/fukushima-et-la-surete-nu-
cleaire.html
Retour sur Fukushima et les risques nucléaires.
http://www.universcience-vod.fr/media/2852/decryptage---les-coleres-
du-mont-merapi.html
L’éruption volcanique du Mont Merapi.
http://www.universcience-vod.fr/media/2887/hatem-et-la-pollution.html
Expériences réalisées par un médiateur d’Universcience autour de la 
pollution.
http://www.universcience-vod.fr/media/3229/le-risque-chimique-est-il-
ineluctable--.html
Débat sur les risques chimiques.
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Palais de la découverte
avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris.
Métro : Champs-Elysées Clémenceau (ligne 1 ou 13)  
ou Franklin Roosevelt (ligne 9).

Horaires
Le Palais de la découverte est ouvert 
-du mardi au samedi, de 9h30 à 18h00.
-les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 19h00.
Il est fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août, 25 dé-
cembre.

Renseignements
Accueil du musée : 01 56 43 20 21.
http://www.palais-decouverte.fr/
espace enseignants : webeduc

Pour réserver
Les réservations sont ouvertes le 1er de chaque mois pour les 4 mois 
suivants. Elles sont possibles jusqu’à 15 jours avant la date de la visite.

Vous pouvez réserver par téléphone, au bureau des visites en groupes, 
du lundi au vendredi de 9h à 16h : 01 56 43 20 25.
Si vous connaissez les exposés que vous souhaitez, vous pouvez  
également réserver sur internet,
http://palais-decouverte.getaticket.com
par mail groupes.palais@universcience.fr
ou par fax au 01 56 43 20 29. 

Tarifs
Tarif par élève : 4,50 euros (ZEP, REP et RAR 2,50 euros).
Un ticket vous donne droit à un accès aux expositions pour la journée et 
vous donne la possibilité de réserver 1 ou 2 animations.
Supplément planétarium par élève : 2,50 euros.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

p 9

http://www.palais-decouverte.fr/
www.universcience.fr/fr/education
http://palais-decouverte.getaticket.com
mailto:groupes.palais%40universcience.fr?subject=

