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Astuce 

Possibilité de 
garer les autocars,  

à proximité du Palais  
de la découverte,  

Cours la Reine.
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Démonstrations expérimentales, informations et débats, expositions scientifiques  
de premier plan, cette nouvelle saison débute dès octobre, avec l’exposition Le grand 
collisionneur-LHC, un voyage inédit dans l’étonnant quotidien des hommes et des femmes 
chercheurs au CERN. Plus qu’une exposition, c’est une immersion au cœur de l’aventure 
scientifique du LHC (Large Hadron Collider), de l’innovation et du monde de la 
recherche.

L’occasion, pour les plus jeunes de se familiariser avec des domaines complexes, 
d’aborder les grandes questions posées par la physique des particules élémentaires. 

En décembre, l’exposition La Physique du grain permettra aux élèves, dès 10 ans, d’aborder 
des thèmes plus proches du quotidien, d’expérimenter et comprendre le comportement 
parfois étrange des matériaux granulaires : à la frontière de la logique des liquides et de 
celle des solides, leur modélisation peut s’avérer être un vrai casse-tête !

Nos équipes de passionnés sont à votre écoute pour vous aider à élaborer projets 
pédagogiques et collaboratifs, des rencontres avec les chercheurs qui offrent toujours  
une vision innovante et dynamique des sciences.

Enfin, n’oubliez pas : de nombreuses ressources pédagogiques accessibles en ligne 
facilitent la préparation de votre visite. Rendez-vous sur palais-decouverte.fr/enseignants 

J’espère avoir le plaisir de vous accueillir bientôt avec vos élèves sur l’un de nos deux sites.

éDITO

Claudie Haigneré  
Présidente d’Universcience

“Éveiller, émerveiller 
et, pourquoi pas,  

susciter des vocations :  
ce sont les défis qui nous 
animent jour après jour  

à Universcience”

Depuis plus de 4 années, Universcience réunit deux musées parisiens de  
premier plan : le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie.  
En 2013, ce sont plus de 3 millions de visiteurs qui ont découvert nos sites,  
dont 663 000 scolaires, et plus de 10 millions d’internautes, faisant d’Universcience 
le 4e lieu culturel le plus visité de France.

Au cœur de Paris, à deux pas des Champs-Elysées, le Palais de la découverte 
présente des expositions scientifiques et plus de soixante exposés par jour.  
Ici, vous entrez dans le lieu référence qui donne à voir « la science en train  
de se faire », tel que le souhaitait Jean Perrin, son fondateur, dès 1937.
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Le GranD 
COLLIsIOnneur-LHC 
17 octobre 2014 - 19 juillet 2015

L’exposition mêle théâtre, vidéo et art sonore. Elle raconte 
l’histoire de la découverte du Boson de Higgs, particule 
élémentaire, dont l’existence a été confirmée de manière 
expérimentale en 2012 grâce à l’utilisation du Large Hadron 
Collider (LHC) et a conduit à l’attribution du prix Nobel  
de physique à François Englert et Peter Higgs en 2013. 

Le LHC est le plus grand et le plus puissant accélérateur de 
particules au monde. Logé dans un tunnel de 27 kilomètres 
de circonférence situé sous la frontière suisse, c’est un projet 
scientifique unique en son genre.  Il a été construit pour explorer 
la matière, à des énergies jamais atteintes dans les laboratoires. 

L’élève va à la rencontre des scientifiques, des ingénieurs  
et des techniciens du monde entier qui ont mis au point  
cette expérience incomparable au CERN, leurs témoignages  
l’accompagnent tout au long de la visite.

L’exposition présente clairement et simplement les grandes 
questions posées par la physique des particules en 
immergeant le visiteur au cœur de cette machine, notamment 
par le spectacle Collision, une expérience audiovisuelle avec 
de belles images de collisions de particules.

À partir de la 3e

La PHysIque  
Du GraIn
02 décembre 2014 - 03 mai 2015

Le comportement de la matière en grains est, le plus 
souvent, surprenant et contraire à notre intuition. 
Des efforts théoriques et expérimentaux récents ont 
permis d’éclairer sous un jour nouveau quelques-uns 
des phénomènes propres aux matériaux granulaires. 
Ils sont récemment apparus d’une importance capitale 
pour de nombreuses industries high-tech. Cette expo-
manip propose de nombreuses expériences pour saisir 
le comportement physique étonnant de la matière en 
grain. Elle invite l’élève à mettre la main à la pâte pour 
comprendre pourquoi et comment construire avec de la 
terre, matériau granulaire de son quotidien et redécouvrir 
les richesses qu’il a  sous les pieds !

À partir du CM1

eXPOsITIOns TeMPOraIres
Reflet de l’actualité scientifique, conçues sur un mode ludique  
et accessible, les expositions temporaires sont accueillies  
dans les salles du rez-de-chaussée.
Retrouvez le programme des expositions en ligne sur :  
 palais-decouverte.fr/expositions-temporaires

Astuce 

Téléchargez les documents 
pédagogiques des expositions 
temporaires pour vos élèves, 

sur : palais-decouverte.fr/
enseignants
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Les COnférenCes
Accessibles à partir de la classe de seconde, moments 
privilégiés d’échanges entre les scientifiques et le public, 
les conférences et débats aborderont cette année 
encore toutes les disciplines scientifiques, autour de 
trois grandes thématiques : l’invisible (sept.-déc. 2014), 
l’équilibre (janv.-mars 2015) et le voyage (avr.-juin 2015). 

Ces conférences se déroulent en salle de conférences du 
Palais de la découverte. 

≥ Inscription dans la limite des places disponibles : 
conferences@universcience.fr ou au 01 40 05 70 22 

un CHerCHeur,  
une ManIP
Toute l’année, l’espace « Un chercheur, une manip » 
permet aux classes de pénétrer dans le monde secret 
des laboratoires et de leurs acteurs. Le principe de ce 
concept né en 2004 est simple : inviter des scientifiques à 
venir présenter leurs travaux, leurs expériences et parler 
de leur profession. Véritable petit bout de laboratoire 
au sein de nos expositions, « Un chercheur, une manip» 
est une vraie rencontre avec la « science en train de se 
faire » et permet de découvrir la réalité des laboratoires 
et susciter motivations et vocations pour les carrières 
scientifiques.
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renCOnTre s
Le Palais de la découverte organise toute l’année des cycles de  
conférences et des manifestations en lien avec l’actualité scientifique.
Retrouvez la programmation 2014-2015 en ligne sur : 
palais-decouverte.fr/fr/au-programme/activites/



Ils accueillent jusqu’à 35 élèves ( jusqu’à 
100 personnes pour l’électrostatique, 65 en loterie 
de l’hérédité) et peuvent donc s’adresser à une 
classe entière. Le médiateur scientifique effectue 
plusieurs expériences, face à son public,  
qu’il encourage à participer oralement  
et parfois en pratique.

Les ateliers sont prévus pour 16 élèves  
au maximum, soit une demi classe. 
Il faut donc prévoir une activité complémentaire 
pour l’autre demi groupe, par exemple, une visite 
libre ou une enquête dans le musée à l’aide  
des parcours proposés sur notre site :   
palais-decouverte.fr/enseignants

Les visites animées sont prévues pour  
16 élèves au maximum, soit une demi classe. 

 
Le planétarium peut accueillir jusqu’à 208 
personnes. Toutes les séances sont soumises à 
réservation, pour un supplément de 2,50€/pers. 
Les participants s’embarquent pour un voyage 
commenté de 45 minutes dans les étoiles, avec  
un retour sur Terre en musique.

aCTI vITés POur  
Le s GrOuPe s  
Au Palais de la découverte, la médiation humaine est au 
cœur de l’offre. Plusieurs formats d’animations adaptées aux 
programmes scolaires sont proposés : 

Les eXPOsés
50 min 

Les aTeLIers 
Entre 1h et 3h 

Les vIsITes 
anIMées 

1h

Les séanCes Du 
PLanéTarIuM 

45 min



asTrOnOMIe
1er étage
Le plateau astronomie comprend 4 espaces : 
la salle des planètes, la salle histoire de 
l’astronomie, le balcon cosmologie, le 
planétarium. Dans ces espaces d’expositions 
permanentes, l’élève trouvera la synthèse 
des connaissances astronomiques les plus 
actuelles, des panneaux illustrés de magnifiques 
photographies, ainsi que des maquettes 
interactives.  

MaTHéMaTIques
1er étage 
Notre objectif est de montrer que les 
mathématiques sont vivantes et d’une 
extraordinaire richesse. L’élève suivra un de nos 
exposés ou ateliers et fera un tour dans la salle π, 
devenue célèbre pour sa kyrielle de décimales. 

CHIMIe
Rez-de-chaussée et 1er étage 
Les expériences réelles servent de support  
aux médiateurs scientifiques pour expliquer  
les phénomènes chimiques. Les thèmes abordés 
s’inspirent aussi bien de la vie courante que  
des activités des laboratoires de recherche. 

GéOsCIenCes
1er étage 
Séismes, éruptions volcaniques, cyclones, 
invasions marines, assèchement… des experts  
en Géosciences expliquent les aléas qui menacent 
la vie des hommes. L’étude des fossiles permet  
de mieux connaître les dinosaures et les origines 
de l’Homme. 

sCIenCes De La vIe
Rez-de-chaussée et 1er étage
De l’anatomie humaine à la génétique, les grands 
thèmes de la biologie de l’Homme sont évoqués. 
L’espace dédié à la communication animale 
montre la diversité des modes de communication 
- visuelle, sonore, tactile, électrique et chimique - 
propres à chacune des espèces présentées.

PHysIque
Rez-de-chaussée et 1er étage 
Les exposés proposés sont fondés sur la 
présentation d’expériences réelles commentées 
en direct par un physicien. Elles tendent à faire 
saisir, au-delà du formalisme mathématique 
qui la masque souvent, la réalité physique des 
phénomènes. Une ouverture vivante et dans 
la bonne humeur sur les grands principes qui 
régissent notre monde et leurs applications 
insoupçonnées dans notre vie quotidienne. 
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a s tronomie le planétarium
Supplément 2,50 €/pers. 
Interdit aux moins de 6 ans. Se présenter 15 minutes avant  
le début de la séance devant le planétarium.   

45 min  
Planétarium K

CM1 à 5e  
SéAnCE À 10h (AE01 K) 
Description du ciel étoilé du soir même et visibilité des planètes – 
repérage des principales constellations – orientation – changement 
de l’aspect du ciel au cours de la nuit. Les directions de lever et 
coucher du Soleil, sa hauteur lors de son passage au méridien. 
Les professeurs peuvent demander, avant le début de la séance,  
que les thèmes suivants soient traités : phases de la Lune – saisons.   

6e à 3e

SéAnCE À 11 h 30 (AE02 K) 
Description du ciel étoilé du soir même et visibilité des planètes 
– différence entre étoiles et planètes – repérage et orientation 
(méridien, équateur, pôles célestes) conséquences du mouvement 
diurne – conséquences du mouvement annuel. Une fois ces notions 
fondamentales rappelées, le conférencier oriente ses propos 
vers quelques-uns des sujets suivants : phénomène des saisons, 
mouvements de la Lune, satellites de Jupiter, étoiles filantes.  

2nde à Supérieur

SéAnCE A 14h (AE03 K) 
Description du ciel étoilé du soir même et visibilité des planètes, 
différence entre étoiles et planètes, repérage et orientation (méridien, 
équateur, pôles célestes), conséquences du mouvement diurne et 
annuel. Une fois ces notions fondamentales rappelées, le conférencier 
oriente ses propos vers quelques-uns des sujets suivants : lois de 
Kepler, mouvement héliocentrique et géocentrique des planètes, 
saisons et déplacement en latitude (ciel austral), Voie lactée  
et galaxies, mouvement de la Lune, satellites de Jupiter, comètes  
et étoiles filantes.   

eSpaCeS permanentS
1er ÉTAGE

Soleil et PlanèteS J  
La salle des planètes présente au plafond un Système 
solaire à l’échelle 1/200 milliardième. Sur le pourtour de la 
salle, de nombreux panneaux illustrés de photographies, 
de schémas et de textes donnent une approche 
complète du Système solaire, avec différents niveaux 
de lecture. L’élève y trouvera par exemple le descriptif 
physique des corps du Système solaire (astéroïdes, 
comètes, planètes et leurs satellites), un scénario détaillé 
de la formation de celui-ci, le principe des éclipses 
de Soleil et de Lune, une description du phénomène des 
saisons sur Terre et sur les autres planètes.  

Planétarium K
Au centre d’une coupole de 15 m de diamètre,  
un planétaire reproduit un ciel étoilé d’une qualité 
exceptionnelle : 9 000 étoiles, 5 planètes, le Soleil, la Lune. 
Un conférencier guide le public à la découverte du ciel  
du soir et des phénomènes astronomiques observables.  

Balcon de coSmologie L
Le balcon cosmologie présente un panorama complet des 
dernières théories cosmologiques sur le modèle d’Univers 
en évolution, le big bang, l’expansion, les galaxies… Une 
frise monumentale retrace l’histoire de l’Univers depuis le 
big bang jusqu’à aujourd’hui et propose 3 scénarios pour 
l’évolution future. Des bornes informatiques montrent 
également, des animations de supernovae, de trous 
noirs, etc, tandis qu’une galerie de photos grands formats 
permet une plongée vertigineuse dans les beautés de 
l’Univers. 

Ces présentations  
permettent aux élèves 

d’acquérir des connaissances 
générales en astronomie, tant 
dans le domaine de l’histoire, 
de l’astronomie de position, 

de la planétologie que de 
l’astrophysique.

D’octobre à juin, les mardis, jeudis et vendredis hors vacances 
scolaires, les séances de planétarium de 15h15 et 16h30 sont à 
thèmes : le Système solaire, étoiles et galaxies, le phénomène des 
saisons, les éclipses, le ciel austral, les trois mouvements de la 
Terre. Vous pouvez consulter notre site internet pour connaitre les 
thèmes proposés chaque jour. Ces séances sont accessibles à partir 
du collège.

À la suite d’une séance de planétarium et sur réservation préalable, 
un astronome peut rencontrer longuement vos élèves et répondre 
à leurs questions (voir « dialogue avec un astronome » AE28J de la 
rubrique « exposés »).



aIDe PéDaGOGIque
les DoCuments péDagogiques
•	 Le Système solaire – cycle 3
•	 Parcours découverte :  

Les échelles de longueur – cycle 3
•	 Parcours découverte :  

Les échelles de temps – cycle 3
•	 Application smartphone et tablettes  

Échelles de taille – cycle 3, collège, lycée
•	 L’eau, une ressource à protéger –  

cycle 3, collège, lycée
•	 Cadrans solaires – collège
•	 Raconte-moi le Monde – lycée
•	 Sciences et vision du Monde – 2de MPS et SL

les inteRmusées
•	 Secrets de navigation (en partenariat  

avec le Musée national de la Marine)

RetRouvez toutes les  
infoRmations en ligne suR :  
palais-decouverte.fr/enseignants 

leS atelierS
Pour des groupes de 16 personnes maximum.  
Pour participer aux ateliers, il est obligatoire 
d’assister à la séance de planétarium, elle 
prépare les participants à l’atelier qui suivra :  
- Séance de 10h pour les CM  
- Séance de 11 h 30 pour les 4e, 3e et 2nde, 1ère, Tle.  

1h à 1h15

Salle atelierS aStronomie J bIS

CM   ( jeudi-vendredi : 11h - 14h)
APPREnDRE A SE REPéRER (AA01 J) 
Nous sommes quelque part sur la Terre, regardons 
le ciel. Repérage horizontal et vertical, description 
de la sphère céleste locale et du mouvement diurne 
apparent des astres. 

Réalisation pratique : construction d’une carte du 
ciel et utilisation.   

CM   ( jeudi-vendredi / 11h-14h)
LES SAISOnS LE MOUVEMEnT AnnUEL (AA02 J) 
Que peut-on observer des saisons dans notre vie 
quotidienne ? Variation annuelle de la hauteur du 
Soleil. Solstices et équinoxes. La durée du jour en été 
et en hiver. Travail sur le globe terrestre. Quelle est la 
cause des saisons ? 

CM   ( jeudi-vendredi/ 11h-14h)
LA LUnE (AA03 J)
La Lune et le calendrier. Quand, pendant combien 
de temps et dans quelle direction du ciel peut-on 
observer un quartier de Lune, une pleine Lune ? 
Qu’est-ce que la nouvelle Lune ?

4e à Tle   (mardi / 14h-15h15)
LES CADRAnS SOLAIRES (AA04 J) 
Progression et culmination du Soleil sur la voûte 
céleste dans une journée, en fonction des saisons. 
Travail sur le globe terrestre (axe de rotation de la 
Terre, équateur terrestre, orientation, méridiens, 
fuseaux horaires.) 

Réalisation pratique : fabrication d’un cadran 
solaire équatorial.  

leS expoSéS
Le contenu de l’exposé est adapté en fonction  
du niveau de la classe. 

50 min  
Salle Soleil et PlanèteS J  

CE2 à Supérieur

DIALOgUE AVEC Un ASTROnOME (AE28 J)
Un astronome dialogue avec les élèves à 
partir de leurs questions personnelles, avec 
ouverture éducative et humaniste, dans une salle 
appropriée (durée 1 h 30). 
Réservation préalable obligatoire. Cette animation 
a lieu du mardi au vendredi en salle L à 11h, 12h30, 
15h et 16h30.  

6e à Tle

LE SySTèME SOLAIRE (AE21 J) 
Aperçu historique, présentation astronomique 
et physique des planètes, de leurs satellites et 
des autres corps du Système solaire.

6e à Tle

LES éCLIPSES DE SOLEIL ET DE LUnE (AE22 J)
Étude des mouvements de la Terre et de la Lune, 
rappels historiques, mécanisme des éclipses de 
Soleil et de Lune. Les prochaines éclipses dans le 
monde. 

6e à Tle

LES CALEnDRIERS (AE23 J)
Rappels sur les mouvements de la Terre et de 
la Lune. Description du calendrier égyptien, julien, 
grégorien, musulman. Notions de chronologie (ères). 

6e à Supérieur

hISTOIRE DE L’ASTROnOMIE (AE24 J)
Les principales étapes de l’astronomie, 
des Babyloniens à Hubble, en passant par 
Ptolémée, Copernic, Kepler, Galilée, etc.

2nde à Supérieur

L’ASTROPhySIqUE DES éTOILES (AE25 J)
Spectroscopie, le diagramme HR, vie et mort 
des étoiles (nucléosynthèse). 

2nde à Supérieur

LES MOUVEMEnTS DAnS LE SySTèME 
SOLAIRE (AE26 J) 
Lois de Kepler, mouvement héliocentrique  
et géocentrique des planètes, rétrogradation, 
conditions de visibilité, satellites galiléens. 

2nde à Supérieur

LA MESURE DES DISTAnCES (AE27 J)
Détermination de la distance Terre-Lune,  
Terre-Soleil, Soleil-planètes, lois de Kepler  
et de Newton ; parallaxes trigonométriques  
et spectroscopiques, céphéidès, loi de Hubble. 

2nde à Supérieur

LA COSMOLOgIE (AE30 J) 
ExPoSÉ SUR DEMAnDE
La cosmologie, de la naissance de l’Univers à la 
formation des galaxies, le Big Bang, l’organisation 
de la matière dans l’Univers, l’expansion, le 
rayonnement de fond cosmologique, la formation 
des galaxies, la matière noire, l’énergie sombre.  

2nde à Supérieur

LES PLAnèTES EXTRASOLAIRES (AE31 J) 
ExPoSÉ SUR DEMAnDE
Une idée ancienne. Qu’est-ce qu’une planète 
extrasolaire ?  Méthodes de détection. Etat des lieux. 
Vers la découverte de planètes semblables  
à la Terre. Comment détecter la vie à distance ? 

2nde à Supérieur

ASTROnOMIE PRATIqUE (AE32 J) 
ExPoSÉ SUR DEMAnDE
Comment préparer une observation astronomique ? 
Peut-on voir des planètes à l’oeil nu en ville ? Quels 
détails percevoir sur la Lune avec une paire de 
jumelles ? A quoi servent les télescopes ? Comment 
observer les étoiles filantes ? Toutes ces questions  
(et beaucoup d’autres) trouveront une réponse utile 
en suivant cet exposé dédié a l’observation pratique 
de la voûte céleste. 

Supérieur

À LA DEMAnDE (AE29 J)
D’autres thèmes peuvent être abordés si la 
demande est faite suffisamment à l’avance auprès  
du département Astronomie.  

AS
TR

ON
OM

IE
9



eSpaCeS permanentS
1er ÉTAGE

Salle π  O  
La salle Pi, connue dans le monde entier, présente  
entre autres les 704 premières décimales du nombre Pi, 
toutes exactes ! 

SymétrieS  O bIS
Cette exposition interactive propose au visiteur d’explorer 
la notion fondamentale de symétrie et de parcourir les 
ponts qu’elle offre entre les mathématiques, les arts et 
les autres disciplines scientifiques. Elle privilégie pour 
cela les manipulations exploratoires et les éléments 
pouvant susciter la curiosité du visiteur et stimuler 
son imagination. Pour compléter la visite libre de cette 
exposition, réservez un exposé « Pavages et symétries ».

Balcon deS mathS  P  
Sur le balcon des mathématiques, vous pouvez entre 
autres découvrir le monde des polyèdres, celui des 
probabilités, ou encore admirer les gravures d’objets 
mathématiques de Patrice Jeener.

leS expoSéS
Le thème étant fixé, le contenu des exposés  
peut varier en fonction du médiateur, du niveau  
et de la motivation des élèves, de leurs questions.

50 min  

Salle π  O  
CM1 à Supérieur

nOMBRES ET OPéRATIOnS (ME01 o)
Différentes manières de représenter les nombres et de 
faire des opérations arithmétiques au cours des âges. 
Pourront être abordés des problèmes de recherche  
à base de manipulations simples sur les nombres.

CM1 à Supérieur

DU JEU AUX MAThéMATIqUES (ME05 o)
Des théories mathématiques « sérieuses » trouvent 
parfois leur source dans un problème dont l’énoncé 
est élémentaire et ludique.

CM1 à Supérieur

À LA DéCOUVERTE DES POLyèDRES (ME08 o)
Présentation d’une collection de polyèdres, dont  
les 5 solides de Platon, et exploration de quelques 
unes de leurs propriétés.

CM1 à Supérieur

L’EXPOSé MySTèRE (ME17 o)
Laissez-vous surprendre par le médiateur, qui vous 
proposera un exposé au gré de ses envies, de ses 
dernières découvertes et de l’actualité, mais toujours 
adapté au niveau des élèves.

CM1 à Supérieur

À VOTRE SERVICE (ME18 o)
D’autres thèmes peuvent être abordés éventuellement 
si la demande est faite suffisamment à l’avance  
par l’enseignant auprès de l’unité Mathématiques.

6e à Supérieur

AUTOUR DU nOMBRE π (ME03 o)
Qu’est-ce que le nombre π ? Comment le calcule-t-on ? 
De l’Égypte ancienne à nos jours, les questions sur ce 
nombre et sa nature ont changé, les méthodes d’étude 
et de calcul aussi.

L’objectif 
de ces exposés 

est avant tout culturel : 
montrer que les mathématiques 

sont une discipline vivante, 
que les problèmes évoluent, que 

chaque réponse suscite de nouvelles 
questions. On y insiste plus sur 

les idées que sur les techniques. 
Aucune préparation n’est 

nécessaire pour assister aux 
activités.

m atHÉm atiQUes



6e à Supérieur  
LES MAThS « FACOn PUZZLE » (ME10 o) 
Découper une forme (un polygone par exemple), 
pour en obtenir une ou plusieurs autres n’est pas 
qu’une activité enfantine : c’est aussi une source de 
problèmes variés ou même un outil de démonstration.

6e à Supérieur

MAThS, FEUILLE, CISEAUX (ME15 o)
Du matériel simple comme une feuille de papier, 
une paire de ciseaux, du ruban adhésif , etc. suffit 
pour explorer « avec les mains » des résultats 
mathématiques intéressants et… amusants.

4e à Supérieur

LA géOMéTRIE REVISITéE (ME07 o)
Géométries non euclidiennes, fractales, espaces  
de dimensions supérieures à 3, topologie… : il y a bien 
des façons de faire de la géométrie !

4e à Supérieur

éTOnnAnTS nOMBRES PREMIERS (ME14 o)
Que sont les nombres premiers ? Quelles sont leurs 
propriétés ? Pourquoi sont-ils si importants en 
mathématiques ? Que nous cachent-ils encore ?

4e à Supérieur

À LA CROISéE DES MAThS (ME16 o)
Comment un « objet mathématique » simple permet 
d’établir des passerelles inattendues entre différentes 
branches des mathématiques et d’offrir de jolis 
résultats.

3e à Supérieur

ESCALIERS, AnAnAS ET nOMBRE D’OR (ME02 o)
Un parcours de problèmes simples permet d’entrevoir 
ce que les mathématiciens ont à dire sur le nombre 
d’or.

3e à Supérieur

PAVAgES ET SyMéTRIES (ME09 o)
Qu’est-ce qu’une symétrie ? Comment trouver les 
symétries d’un objet donné ? À quoi cela sert-il ? De 
l’Alhambra de Grenade aux quasi cristaux : symétries 
des pavages périodiques et quasi-périodiques.

Cet exposé peut compléter la visite (libre) de 
l’exposition « Symétries» . Possibilité d’un intermusée 
avec l’Institut du monde arabe (voir page 22).

3e à Supérieur

DU hASARD AUX MAThéMATIqUES (ME13 o)
Pile, face, pile, pile, face, pile, pile, face, pile… et 
après ? Les probabilités et les statistiques permettent 
de répondre quand le hasard intervient.

2nde à Supérieur

VOUS AVEZ Un MESSAgE… SECRET (ME04 o)
Quel est le rapport entre la cryptographie et les 
mathématiques ? Présentation de différentes façons 
de coder au fil de l’histoire, comme l’utilisation  
de la théorie des nombres.

2nde à Supérieur

DES ARTS AUX MAThS (ME11 o)
Mathématiciens et artistes sont parfois amenés à se 
poser les mêmes questions. Par exemple : comment 
représenter l’espace en utilisant seulement deux 
dimensions ? Illustration par une galerie de tableaux.

2nde à Supérieur

VERS L’InFInI ET AU-DELÀ (ME12 o)
Qu’est-ce que l’infini ? Quelques idées simples pour 
aborder ce qui a longtemps été considéré comme  
une « bizarrerie »…

1ere à Supérieur

L’ALgèBRE REVISITéE (ME06 o)
Présentation de quelques résultats de mathématiciens 
ayant marqué l’histoire de l’algèbre.

leS atelierS
Pour les ateliers, la classe doit être divisée en 
deux, pour ne pas dépasser 16 élèves par groupe. 
Lors des ateliers, les élèves sont placés dans 
une situation de recherche active : explorations, 
interrogations, conjectures, preuves…
Attention : la Salle ateliers de maths P  n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

50 min  

Salle atelierS de mathS  P  
CP à Supérieur

MAThéMATICIEn(nE)S En hERBE (MA05 P)
À partir de simples polygones, et en fonction de leur 
niveau, les élèves sont invités à explorer les nombres, 
les pavages ou les polyèdres.

CM1 à Supérieur

PAVER AVEC DES DOMInOS (MA01 P)
Diverses formes de quadrillages sont proposées aux 
élèves. Peut-on toujours les couvrir à l’aide  
de dominos ? Pourquoi ?

CM1 à Supérieur

TRIAngLES MAgIqUES (MA02 P)
Comment placer les nombres de 1 à 6 (ou de 1 à 9) 
sur les côtés d’un triangle pour que la somme des 
nombres soit la même sur chacun des trois côtés ?

CM1 à Supérieur

LA ChASSE À LA BêTE (MA03 P)
Où placer des pièges sur un jardin quadrillé pour 
empêcher toutes les bêtes de s’y installer, en utilisant 
le moins de pièges possible ?

CM1 à Supérieur

RéCRéATIOnS MAThéMATIqUES (MA06 P)
Un assortiment de jeux est proposé aux élèves, qui 
peuvent passer de l’un à l’autre ou s’attarder sur celui 
qui les attire le plus. 

CM1 à Supérieur

LES CyLInDRES COLORéS (MA07 P)
Au départ, il faut placer des pièces de tailles et de 
couleurs différentes sur un quadrillage, en respectant 
certaines règles. Ensuite…

6e à Supérieur

LES gRAPhES EULéRIEnS (MA04 P)
Quels dessins peut-on tracer sans lever le crayon  
en passant sur chaque trait une fois et une seule ?

aIDe PéDaGOGIque

les DoCuments péDagogiques
•	 Codes secrets au Palais de la découverte – 

lycée

les paRCouRs inteRmusées
•	Maths et zelliges  

(en partenariat avec l’Institut du monde arabe)

RetRouvez toutes les  
infoRmations en ligne suR :  
palais-decouverte.fr/enseignants 

M
AT

HÉ
M

AT
IQ

UE
S

11



leS expoSéS
50 min  

Salle arômeS et ParfumS F  
6e à 4e

COULEUR CAFé (CE06 F)
Café bleu, café rouge ou café transparent, distillez votre 
café et vous comprendrez que les matières colorantes 
et odorantes n’ont rien à voir ! Synthèses d’arômes, 
chromatographie sur couche mince de colorants… seront 
réalisées.

3e à Supérieur

qUELqUES MySTèRES DE L’OLFACTIOn (CE12 F)
À travers quelques expériences, vous comprendrez le 
mécanisme de l’olfaction ; c’est-à-dire comment votre nez 
et votre cerveau vous permettent de percevoir les odeurs. 
Est-ce normal de ne pas sentir comme son voisin ? La 
reconnaissance des odeurs dépend de nombreux facteurs.

4e à Tale

MATIèRES COLORAnTES (CE44 F)
Découverte de la différence entre colorants et pigments, 
présentation de leurs applications spécifiques : teinture, 
spécificité colorant/fibre, particularités de l’indigo ; 
peinture, fabrication du premier pigment artificiel, création 
d’une aquarelle.

2nde à Supérieur

AU LABORATOIRE DE CRIMInALISTIqUE (CE24 F)
Comment exploite-t-on les traces et les indices prélevés  
sur les scènes de crime, empreintes, débris divers, traces de 
sang ? Les dispositifs sont généralement sophistiqués, mais 
leur principe est expliqué ici à l’aide d’expériences simples.

Les expériences 
réelles servent de 

support aux médiateurs 
scientifiques pour expliquer les 

phénomènes chimiques.  
Les thèmes abordés s’inspirent 

aussi bien de la vie courante que 
des activités des laboratoires 

de recherche.

cHimie

Attention !
Certains exposés ont des thématiques proches ou des expériences 
en commun. Il vous est ainsi déconseillé de réserver pour une 
même classe :
– « Une chimie lumineuse » et « Au laboratoire de criminalistique »
– « Molécules géantes » et « De l’eau dans les plastiques »
– « Matières colorantes» et « Peinture : de la fabrication à l’analyse »

eSpaCeS permanentS
RDc
Salle arômeS et ParfumS F  
Des techniques d’extraction de substances odorantes 
vous sont présentées dans la salle Arômes et parfums  
du rez-de chaussée.

1er ÉTAGE
SalleS air liquide T  et chimie Q  
La salle Air liquide T , au premier étage, propose à 
l’élève d’identifier les principaux gaz, qui composent 
notre atmosphère à travers leurs propriétés et leurs 
applications. Dans la salle Chimie Q , vous pourrez 
contempler la classification périodique « des éléments » 
ainsi que celle des corps simples. 

Salle étonnante chimie U bIS
Vous trouverez dans la salle Étonnante Chimie U bIS   
des films, des échantillons et un livret qui vous 
informeront sur des matériaux innovants tels que  
les bioplastiques et le caoutchouc auto-réparant.



aIDe PéDaGOGIque
les DoCuments péDagogiques
•	 Prévention des risques – CE2 à CM2
•	 L’eau, une ressource à protéger – CE2 à 3e

•	 Étude d’un tableau – 2nde à terminale
•	 Complément à l’exposé « Au labo de 

criminalistique » – 2nde à terminale
•	 Les Parfums - lycée
•	 Questionnaire sur l’exposé “Les matières 

premières en parfumerie” – 2nde à terminale 

les paRCouRs inteRmusées
•	Matières colorantes (en partenariat  

avec le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme)
•	 Clef des Champs, Les sens 

(en partenariat avec les établissements  
voisins des Champs-Élysées)

RetRouvez toutes les  
infoRmations en ligne suR :  
palais-decouverte.fr/enseignants 

2nde à Supérieur

LES MATIèRES PREMIèRES En PARFUMERIE 
(CE07 F)
Découverte de quelques matières premières, 
naturelles et synthétiques, qui constituent l’orgue du 
parfumeur. Présentations des techniques d’extraction 
des matières premières et des généralités sur les 
parfums.

2nde à Supérieur

TOUS LES ChEMInS MênEnT… ARÔMES (CE32 F)
Plus on va vers le naturel, plus les mélanges sont 
complexes. À l’aide de deux outils, le nez et un matériel 
analytique de pointe, un chromatographe en phase 
gazeuse couplé à un spectromètre de masse (GC/MS), 
les élèves participent à une analyse en direct d’extraits 
aromatiques.

2nde à Supérieur

STUPéFIAnTS : LA ChIMIE MènE L’EnqUêTE ! 
(CE33 F)
Étude d’une substance blanche trouvée lors d’une 
enquête. Démarche de la police scientifique pour 
l’identifier. Analyse par un chromatographe en phase 
gazeuse couplé à un spectromètre de masse (GC/MS).

2nde à Supérieur  nOUVEAU

Peinture : de la fabrication à l’analyse 
(CE39 F) 
De quoi est faite une peinture de chevalet ? Par quelles 
méthodes peut-elle être analysée en vue par exemple 
d’une restauration ? Synthèse de pigments, peintures 
à l’eau ou à l’huile et techniques d’analyses variées  
(UV, IR, spectroscopies…) pour percer les secrets 
cachés des peintures de maîtres.

Salle air liquide T  
Les exposés utilisant de l’air liquide ne peuvent être 
présentés actuellement. 
Renseignements : chimie@palais-decouverte.fr

Salle chimie Q  
CE1 à 3e

RéACTIOnS En TOUS gEnRES (CE36 Q)
« La chimie ? Ça explose ! Ça fait des expériences  
qui changent de couleur ou qui font des bulles… »  
Cet exposé s’adapte à tous les niveaux et permet de 
s’initier simplement aux transformations chimiques  
à travers plusieurs expériences spectaculaires.

6e à 4e

nE BUVEZ-VOUS qUE DE L’EAU ? (CE02 Q)
Qu’est-ce que l’eau pure ? Le test avec le sulfate de 
cuivre anhydre permet de vérifier la présence de l’eau 
dans certains produits de la vie courante. Que se 
cache-t-il dans l’eau ? Des tests d’identification des 
ions contenus dans différentes eaux sont realisés.

4e à Tale

DE L’EAU DAnS LES PLASTIqUES (CE11 Q)
Des plastiques pas comme les autres, les 
superabsorbants, capables d’absorber jusqu’à 800 fois 
leur masse en eau ! Des notions de polymérisation,  
de solvatation, de liaisons chimiques… sont abordées 
en fonction des niveaux.

3e à Supérieur

hyDROgènE (CE35 Q)
Suivant le niveau, un choix d’expériences est proposé 
sur la production de gaz dihydrogène par électrolyse, 
sur les piles à combustible, sur le stockage de 
dihydrogène. Les problématiques liées à la production 
d’électricité d’origine renouvelable sont discutées.

Salle étonnante chimie U bIS

2nde à Tale

LES LIAISOnS SECRèTES DES MOLéCULES 
(CE38 U bIS)
Des chercheurs inventent une chimie révolutionnaire 
qui permet aux matériaux de s’auto-réparer ! Cette 
innovation, basée sur une nouvelle technologie issue 
de la chimie supramoléculaire, prolongera sans doute 
la durée de vie des produits qui font notre quotidien, 
en donnant naissance à des matériaux capables de 
s’auto-réparer. Illustration par l’expérience autour des 
liaisons covalentes et hydrogène.

3e à Tale

LES MOLéCULES géAnTES (CE10 Q)
Grâce aux matières plastiques, l’élève se familiarise 
avec la notion de polymères. Quelques synthèses  
de polymères sont présentées telles que le fil de Nylon, 
la mousse de polyuréthane. Leurs propriétés  
et applications sont évoquées.

4e à Tale

LES PLASTIqUES, çA SE CULTIVE (CE37 U bIS)
La chimie bio-sourcée s’implante de plus en plus autour 
de nous. Il est ainsi possible d’obtenir des polymères 
à partir des végétaux. Exemple autour d’un polymère 
issu de l’huile de ricin : fabrication, propriétés et 
applications.

Salle lumière Y  
CM à Supérieur

UnE ChIMIE LUMInEUSE (CE51 Y)
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…

leS atelierS
Mardi, jeudi et vendredi matin :  
16 élèves maximum par groupe.

1h

Salle atelierS de chimie R bIS

CM1 à 6e

LES PARFUMEURS En hERBE (CA04 R)
L’odorat est l’un des 5 sens chez l’être humain :  
mais un sens négligé par rapport aux autres. Pendant 
une heure, les élèves vont solliciter leur odorat pour 
identifier des odeurs simples et complexes. Ensuite,  
ils réaliseront une eau de Cologne.

CM1 à 6e

COMMEnT LAVER L’EAU SALE ? (CA07 R)
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 réflexion des élèves pour qu’ils 
découvrent le circuit de l’eau sale. Des égouts aux 
robinets de la maison, l’eau est rendue potable suite 
aux opérations accomplies par les stations d’épuration 
et les usines de traitement des eaux.

CM1 à 6e

LES APPREnTIS ChIMISTES (CA08 R)
Florilège de petites transformations pour comprendre 
quelques phénomènes simples et apprendre à utiliser 
le matériel de chimie : chromatographie de colorants, 
expériences avec du superabsorbant, réaction acido-
basique colorée.
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leS expoSéS
Pour des groupes de 35 personnes maximum.

50 min  

Salle géoScienceS  R  
CE2 à CM2

S-EAU-S (GE06 R)
Où se trouve-t-elle ? À la diversité des roches 
correspond une diversité des aquifères. Comment 
l’homme interfère-t-il dans le cycle de l’eau ?

CM1 à Supérieur

LA TECTOnIqUE DES PLAqUES (GE01 R)
La surface de la Terre est un véritable puzzle 
de « minces » plaques rocheuses rigides. Elles 
se déplacent et modifient lentement, mais en 
permanence, la géographie. La tectonique des 
plaques explique leurs mouvements.

CM1 à Supérieur

LES SéISMES (GE02 R)
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.

CM1 à Supérieur

LE VOLCAnISME (GE03 R)
Les éruptions apportent en surface des matériaux 
issus de l’intérieur inaccessible de la Terre.  
Sont-elles dangereuses ? Peut-on les prévoir ?

CM1 à Supérieur

AUX ORIgInES DE L’hOMME (GE07 R)
Sur le grand arbre de l’évolution des êtres vivants, 
une petite branche mène à l’Homme. La tectonique 
a pu aider son apparition. Mais pourquoi ne reste-t-il 
qu’une seule espèce d’hommes ?

Notre 
Terre est une 

planète dynamique. Ses 
plaques bougent, son atmosphère 

et ses océans circulent, sa vie évolue. 
Depuis sa formation, la surface terrestre 

se modifie en fonction de la tectonique des 
plaques, des climats, et depuis peu, de l’action 

de l’Homme. Les médiateurs proposent des 
animations et des expériences dans la salle 
Géosciences, font parcourir le temps dans 

l’exposition Terre et vie, ou parlent de 
l’air de notre temps dans l’exposition 

Questions d’atmosphère.

GÉosciences eSpaCeS permanentS
1er ÉTAGE

Salle terre et vie  U  
À raison de 5 millions d’années à chacun de vos pas, 
remontez dans l’histoire et découvrez les grands 
évènements géologiques et biologiques de la planète. 
Possibilité de visite animée par un médiateur.

Salle géoScienceS  R  
Des volcans aux tsunamis, des océans aux montagnes, 
explorez la Terre et ses mystères à travers des 
photographies, des maquettes et de multiples 
échantillons de roches et de fossiles.

eSPace SéiSmeS et volcanS  R’  
Sur cet espace rénové de 175m2, explorez ces phénomènes 
et apprenez comment prévenir les risques associés. 
À travers des manipulations et des multimédias, 
cette exposition interactive propose d’observer et de 
comprendre ces phénomènes géologiques. Vos élèves 
découvriront aussi les outils et méthodes utilisées pour 
les étudier et les surveiller. Un nouveau parcours de visite 
à prolonger dans la salle de médiation attenante !

Salle météo et climat  M  
Espace dédié aux phénomènes atmosphériques : 
météorologie, climats, changement climatique… 
Possibilité de visite animée par un médiateur.



CM1 à Supérieur

LES DInOSAURES (GE08 R)
Bestioles fascinantes, très utiles pour un thème 
transversal. Roches et fossiles nous aident à décrire 
leur mode de vie et leur environnement. Parcours  
dans le temps, dans l’évolution, sur le globe.

6e à Supérieur

L’EAU, DES MILLIARDS DE PERSOnnES  
En MEUREnT D’EnVIE (GE09 R)
Gestion de l’eau, pollution, risques engendrés par 
l’aménagement du territoire… Comment l’Homme  
se comporte-t-il ?

4e à Supérieur

CE qUE DISEnT LES PIERRES (GE05 R)
Voyage dans le temps, la Terre et ses roches.  
Chaque pierre raconte son histoire.

2nde à Supérieur

qUAnD nAISSEnT LES MOnTAgnES (GE04 R)
Les montagnes surgissent – très lentement – de la 
rencontre de plaques en mouvements. Mais elles  
ne naissent pas toutes dans le même contexte…

1ere à Supérieur  nOUVEAU

UnE hISTOIRE DE LA TECTOnIqUE  
DES PLAqUES (GE10 R) 
L’élaboration du modèle de la tectonique des 
plaques résulte d’une longue maturation associant 
de nombreuses disciplines en géosciences. 
L’exposé raconte les avancées et les retours en 
arrière concernant l’émergence de ce concept 
révolutionnaire. 

leS ViSiteS animéeS
Pour des groupes de 16 élèves maximum.

1h  

eXposition  
questions D’atmospHèRe
La station météo sur le toit du Palais et les 
informations transmises en temps réel par satellite 
apprennent à distinguer la météorologie (de 
l’instantané à quelques jours) de la climatologie 
(qui se préoccupe aussi du millénaire). On illustre 
également les climats de la Terre, leurs variations 
au cours du temps et les problèmes liés à l’activité 
humaine (réchauffement climatique, ozone).

eXposition teRRe et vie
Un parcours recouvrant une période de 
4,5 milliards d’années est jalonné de petits 
spectacles qui racontent les évolutions 
géographiques et biologiques de notre planète. 
Entre les spectacles, des vitrines s’illuminent 
présentant l’enquête des géologues et leurs 
méthodes pour faire parler les témoins : roches  
et fossiles. À partir de -700 millions d’années,  
une échelle géologique au sol, 1 mètre pour 
10 millions d’années, donne des repères temporels.

Salle météo et climat  M  
CM1 à Supérieur

PLEUVRA-T-IL DEMAIn ? (GP01 M)
De la mesure du temps qu’il fait à la visualisation  
des images satellites pour la France et l’Europe, 
découvrez l’art – difficile – d’expliquer et de prévoir 
les phénomènes atmosphériques.

2nde à Supérieur

LE CLIMAT SE RéChAUFFE (GP02 M)
L’atmosphère, par son pouvoir réfléchissant et 
son effet de serre naturel, est un acteur majeur de 
notre climat. L’homme produit un effet de serre 
additionnel en y injectant du CO2. Y a-t-il un lien 
avec le réchauffement du climat que l’on constate 
aujourd’hui ?

 
1ere à Supérieur

LES CLIMATS DU PASSé (GP03 M)
Le climat de la Terre se réchauffe. Pour le comprendre 
et prévoir l’avenir, il faut savoir comment et à quels 
rythmes les périodes chaudes et glaciaires se sont 
succédées dans le passé.

Salle terre et vie  U  
CM1 à Supérieur

TERRE ET VIE, UnE hISTOIRE COMMUnE
(GP01 U)
Les extinctions biologiques majeures (et pas 
seulement celle qui a anéanti les dinosaures ) 
jalonnent l’histoire de la vie. Quelles en sont les causes 
et comment les relier avec la dérive des continents ?

leS atelierS
Mardi et jeudi après-midi
16 élèves maximum par groupe.
Important : en raison des travaux prévus en Salle 
Géosciences R , les ateliers ne pourront être 
réservés qu’à partir du 16 décembre 2014.

1h15  

Salle atelierS de géologie R bIS

CM  
DES MERVEILLES DAnS nOS POUBELLES 
(GA03 R)
Manipulation d’objets recyclés et de matières 
premières pour comprendre le lien entre les deux  
et s’initier au tri des déchets ménagers.

CM  
DInO, TES FOSSILES nOUS REnDEnT 
MARTEAU ! (GA06 R)
Les dinosaures permettent d’aborder d’une  
manière originale la classification du vivant.  
À partir de manipulations, les enfants adoptent une 
démarche scientifique. Les fossiles dévoilent leurs 
caractéristiques pour classer et identifier  
ces fascinantes bestioles.

aIDe PéDaGOGIque

les DoCuments péDagogiques
•	 L’eau, une ressource à protéger, cycle 3,  

collège, lycée
•	 Parcours découverte :  

Les échelles de temps, cycle 3
•	 Parcours découverte :  

Les échelles de longueur, cycle 3
•	 Application Smartphones et tablettes,  

Échelles de taille – cycle 3, collège, lycée
•	 Terre et vie : une représentation du temps 

grandeur nature - collège

RetRouvez toutes les  
infoRmations en ligne suR :  
palais-decouverte.fr/enseignants
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Les animaux 

partagent avec l’Homme 
modes de communication et 

capacités d’apprentissage. La salle 
Communication animale illustre ces 
thèmes et les présente sur le vivant. 

Quelques aspects fondamentaux de la 
physiologie humaine, de la biologie 

cellulaire et moléculaire dans les 
salles La biologie au service de 

l’Homme et Loterie de 
l’hérédité.

sciences De  
L a V ie

eSpaCeS permanentS
RDc

Salle communication animale G  
Une dizaine d’espèces animales y sont présentées, avec 
de nombreux éléments interactifs pour comprendre 
l’incidence de la communication animale sur la recherche 
de nourriture, la reproduction…

Salle école deS ratS H
Un médiateur scientifique commente l’expérience, 
explique les méthodes d’apprentissage employées, 
compare les performances du rat à celles d’autres 
animaux, décrit les fondements neurobiologiques  
de l’apprentissage...

1er ÉTAGE

SalleS Biologie humaine V  
et loterie de l’hérédité X
De nombreux panneaux et modèles anatomiques 
permettent de comprendre les grandes fonctions du corps 
humain : digestion, excrétion, reproduction, respiration, 
circulation… Un espace composé de maquettes et 
panneaux apporte des informations de base sur l’ADn,  
des chromosomes aux gènes.

atelierS G bIS  et  N  
Les ateliers proposent une approche concrète et active 
des sciences de la vie. Les élèves y mettent en pratique, 
individuellement, la démarche scientifique.



leS expoSéS
 50 min  

CommuniCation animale
Salle communication animale G  

CE1 à Supérieur

L’éCOLE DU POULPE (VE06 G)
L’apprentissage chez les invertébrés. Un poulpe 
conditionné effectue son exercice en direct. Son 
mode de vie, ses capacités d’apprentissage sont 
abordés ainsi que l’apprentissage chez les animaux.

CE1 à 3e

À TABLE LES gREnOUILLES (VE05 G)
Comment ces animaux perçoivent-ils leurs proies ? 
À l’heure du repas des grenouilles rieuses, une 
démarche expérimentale permettant de répondre  
à cette question est mise en œuvre en direct.

CE1 à Tale

LA COMMUnICATIOn TACTILE ChEZ LES 
ARAIgnéES (VE02 G)
Présentation d’une colonie d’araignées « sociales » 
dans une serre. Rôle des phénomènes vibratoires 
dans la communication chez ces animaux. Comment 
les araignées utilisent les vibrations de leur toile 
pour détecter les mouvements de leurs congénères, 
coordonner l’attaque d’une proie.

CE1 à Tale

LA COMMUnICATIOn ChEZ LES FOURMIS  
(VE03 G)
La communication chez plusieurs espèces de fourmis 
présentées en fourmilières de verre. La vie sociale de 
ces insectes.

6e à Tale

POISSOnS éLECTRIqUES ET COMMUnICATIOn 
(VE01 G)
Mise en évidence des décharges de deux espèces 
de poissons en aquarium. Rôle des émissions 
bioélectriques dans le comportement de ces 
poissons. Comment ils se servent de leurs décharges 
pour repérer les obstacles et communiquer entre eux.

Salle école deS ratS H
CE1 à Supérieur

L’éCOLE DES RATS (VE04 H)
Présentation de rats conditionnés à effectuer un 
parcours au cours duquel ils exécutent des exercices 
variés. Les méthodes employées pour l’apprentissage 
sont expliquées et les aptitudes de ces mammifères 
sont comparées à celles d’autres animaux. Les 
notions d’apprentissage, de mémorisation et le rôle 
du cerveau dans ces processus y sont abordés.

BioloGie au SerViCe  
De l’Homme
Salle Biologie humaine V

5e à Supérieur

LE CŒUR, UnE POMPE éLECTRIqUE (VE12 V)
Présentation générale du cœur et du système 
vasculaire, enregistrement commenté en direct des 
bruits du cœur et de l’activité électrique du cœur.  
Les aspects anatomiques et pathologiques pourront 
être développés à la demande.

4e à Supérieur

DESTInATIOn SOMMEIL (VE14 V)
Nous passons 25 ans de notre vie à dormir ! Avec un 
peu de chance, un volontaire du groupe s’endormira 
alors que l’activité de son cerveau sera enregistrée… 
Point de départ pour explorer avec les élèves diverses 
questions sur le sommeil. Que se passe-t-il : du 
temps perdu ou une fonction vitale de l’organisme ? 
Sommes-nous les seuls animaux à dormir ? Que sont 
les rêves ? Existe-t-il des troubles du sommeil ?

4e à Supérieur

LES SEnS DU TOUChER (VE17V)
Nous avons l’habitude de parler des cinq sens et 
pourtant nous en possédons bien plus ! Cet exposé 
sera l’occasion de découvrir ce qui se cache derrière 
le « toucher ». Ce terme, auquel les biologistes 

préfèrent celui de « somesthésie », regroupe en réalité 
quatre sens que les élèves mettront en évidence 
grâce à des expériences simples : le tact, la sensibilité 
thermique, la proprioception et la douleur.

3e à Supérieur

SOIgnER AVEC LES CELLULES SOUChES 
(VE16V)
La thérapie cellulaire est basée sur l’utilisation des 
cellules souches. Quelles sont leurs caractéristiques ? 
Où les trouver ? Quelles maladies permettraient-
elles de soigner ? À l’aide de quelques exemples, 
nous ferons le point sur l’état actuel de la recherche : 
avantages et inconvénients des cellules souches 
embryonnaires, avenir des cellules souches induites, 
problèmes éthiques et juridiques soulevés par ces 
techniques…

loterie De l’HéreDité
Salle loterie de l’hérédité X

6e à Tale  nOUVEAU

DES ILLUSIOnS POUR TROMPER  
LE CERVEAU (VE42 x) 
Le fonctionnement des récepteurs sensoriels,  
le traitement des informations sensorielles par le 
cerveau, les facteurs influençant notre perception… 
sont abordés par le biais de petites expériences 
et d’illusions. Celles-ci permettent également de 
montrer que la perception est multisensorielle, et le 
résultat de processus complexes, actifs et « intégrés ».

4e à Tale

LA LOTERIE DE L’héREDITé (VE41 x)
Introduction à la génétique à l’aide d’une maquette 
pilotée par ordinateur montrant comment les 
chromosomes et les caractéristiques d’un père et 
d’une mère peuvent se combiner chez les enfants. 
En complément, peuvent être traités, au choix : ADN 
codant et ADN non codant, empreintes génétiques, 
crossing-over, mutations, maladies genétiques, 
épigénétique, évolution des espèces…
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leS atelierS  
Bio-Junior 
16 élèves par groupe  
Mardi, jeudi et vendredi à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h

1h  

Salle atelierS Bio-junior G bIS

CP à CE1

qUI MAngE qUI ? (VA01 G)
Les jeunes naturalistes recomposent des couples 
proie-prédateur à l’aide d’un jeu de cartes. Dans 
une démarche d’investigation, les élèves observent 
des êtres vivants et manipulent des objets de la vie 
courante (entonnoir, canne à pêche, épuisette…) pour 
les imiter et ainsi découvrir leurs stratégies de chasse 
et de défense… Chaque animal est représenté par un 
dessin et son nom en toutes lettres. Ainsi, le jeu est 
accessible aux élèves ne maîtrisant pas la lecture,  
tout en constituant un bon entraînement.

CE2 à 6e

DES InSECTES TOUT AUTOUR DE nOUS !
(VA05 G)
Fourmis, coccinelles, termites… sont des insectes. 
Mais comment reconnait-on un insecte ? Quels sont 
leurs rôles dans les écosystèmes ? Sont-ils « utiles » 
pour l’homme ? Au cours de cet atelier, 
par l’observation d’insectes vivants et l’utilisation de 
documents, les élèves pourront trouver des réponses 
à ces différentes questions. Ils découvriront  
la biodiversité des insectes et leur importance  
dans le maintien d’un équilibre écologique.

CE2 à 5e

LA PROIE, LE PRéDATEUR…  
ET L’EnqUêTEUR ! (VA02 G)
Au cours de cet atelier, les élèves explorent les 
relations proies-prédateurs (stratégies de chasse et de 
défense chez les animaux, chaines alimentaires…) en 
menant une enquête. Ce jeu, ludique et éducatif, fait 
travailler la lecture, la recherche documentaire,  
la démarche scientifique et le travail en équipe.

CE2 à 5e

JOUEZ AVEC VOS SEnS (VA03 G)
Découvrir le sens de nos sens : c’est l’objectif 
de l’atelier ! Par une démarche basée sur 
l’expérimentation, nous explorerons les signaux 
perçus par nos organes des sens. Puis, grâce à une 
carte schématique de notre cerveau, nous parcourons  
les chemins qui mènent à leur analyse globale. 
Ainsi, au fil des expériences, les élèves comprennent 
par eux-mêmes que leur perception du monde 
environnant est multisensorielle !

leS atelierS  
Du Génome

16 élèves par groupe  
Mardi à 10h et 14h

1h30 à 2h  

Salle génome et cellule  N  
6e à 3e  (1h30)

LES SECRETS DE L’ADn (VA11 n)
Au cours de cet atelier, les élèves découvrent les 
cellules et les caractéristiques du vivant. Ils réalisent 
eux-mêmes des expériences qui leur permettent de 
visualiser de l’ADN et sont familiarisés avec la notion 
d’infiniment petit.

4e à 1e  (2h)
L’ADn MènE L’EnqUêTE (VA18 n)
La police scientifique utilise de nombreuses 
techniques pour l’identification des meurtriers. 
Durant cet atelier, les élèves découvrent deux de ces 
techniques : l’extraction d’ADN à partir de cellules de 
la muqueuse buccale et la comparaison d’échantillons 
d’ADN par électrophorèse.

2nde à Supérieur  nOUVEAU  (2h) 
LE SEnS DU gOÛT (VA06 G) 
Salé, sucré, acide et amer sont les goûts connus 
de tous. À travers quelques expériences, les élèves 
découvriront que le sens gustatif est bien plus 
complexe que cela. L’être humain est capable de 
détecter plus de quatre goûts et la perception de la 
saveur des aliments dépend d’autres sens, de notre 
vécu et de la culture. 

aIDe PéDaGOGIque
les DoCuments péDagogiques
•	 La communication animale – cycle 2 et 3
•	 La classification – cycle 2 et 3
•	 Les fourmis – cycle 3
•	 Parcours découverte :  

Les échelles de longueur – cycle 3
•	 Application Smartphones et tablettes,  

Échelles de taille – cycle 3, collège, lycée

les paRCouRs inteRmusées
•	 Clef des Champs : Les sens (en partenariat avec 

les établissements voisins des Champs-Elysées)

RetRouvez toutes les  
infoRmations en ligne suR :  
palais-decouverte.fr/enseignants 

science s  
De L a V ie

(suite)
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eSpaCeS permanentS
RDc

Salle SonS et viBrationS A
Salle électroStatique b
Salle matière et magnétiSme c
Salle accélérateur de ParticuleS c bIS

Salle chamP électrique D
Salle électromagnétiSme E
Salle mécanique I
Au rez-de-chaussée, les domaines qui relèvent de la physique  
sont au nombre de quatre. Les réactions nucléaires, l’acoustique, 
la mécanique et tout ce qui touche à l’électricité et au magnétisme. 
À l’aide d’un accélérateur de particules en c bIS  on aborde les 
réactions nucléaires au sein des étoiles et des centrales nucléaires. 
Les sons et les vibrations sont présentés en A  tandis que  
la notion de force est abordée en I  sur un manège. Quatre salles 
sont consacrées au vaste domaine de l’électromagnétisme : 
le magnétisme et la supraconduction en c  ; un ensemble de 
dispositifs expérimentaux spectaculaires incluant un électroaimant 
de 10 tonnes permet de s’initier à l’électromagnétisme en E . 
Vous découvrirez l’électrostatique en D  et de manière encore 
plus spectaculaire en b  notamment à l’aide d’une machine haute 
tension de 350 000 v. 

1er ÉTAGE

Salle chaleur et fluideS S
SalleS lumière Y , oPtique Y bIS

Salle noyau et ParticuleS W   
Au premier étage, vous trouverez quatre branches de la physique. 
La lumière est présentée dans deux salles Y  et Y bIS . on y aborde 
notamment la physique des lasers, la physique quantique, les 
notions relatives aux couleurs, aux ondes électromagnétiques…  
Un ensemble de dispositifs expérimentaux en W  permet de plonger 
dans l’infiniment petit : on expérimente avec la radioactivité et 
on détecte des particules cosmiques qui nous bombardent en 
permanence ; une bonne occasion pour parler d’Einstein et de 
relativité. Les notions de chaleur, température, états de la matière, 
écoulement, pression… sont présentées au cours d’exposés 
spectaculaires en S , en Chaleur et fluides.  

 

 
Les animations 

proposées sont fondées 
sur la présentation d’expériences 
réelles commentées « en direct ». 

Elles tendent à faire saisir, au-delà 
du formalisme mathématique qui la 

masque souvent, la réalité physique des 
phénomènes. Une ouverture vivante et 
dans la bonne humeur sur les grands 
principes qui régissent notre monde 

et leurs applications dans notre 
vie de tous les jours. 
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leS expoSéS
50 min  

Salle SonS et viBrationS A
CM2 à 2nde

LE SOn À LA PORTEE DE TOUS (PE24 A) 
Une approche simple et ludique du phénomène 
sonore et des vibrations. 

2nde à Supérieur

PROPAgATIOn DU SOn (PE21 A) 
Propagation et vitesse du son, interférences, ondes 
stationnaires, résonance acoustique, effet Doppler, 
corde et plaques vibrantes… Le phénomène sonore 
dans ses aspects les plus fondamentaux. 

2nde à Supérieur

Un TIMBRE POUR Un SOn (PE23 A)
Qu’est-ce qu’un son simple ? Un son complexe ? 
Qu’est-ce que le timbre, la hauteur d’un son ?  
Qu’est-ce qu’un harmonique ? Un riche exposé  
pour se familiariser avec les sons et certains aspects 
de l’acoustique musicale. 

Salle électroStatique b
CM2 à Supérieur

éLECTROSTATIqUE SPECTACULAIRE (PE41 b) 
Expériences d’électrostatique en amphithéâtre  
à l’aide d’un vaste ensemble expérimental équipé  
d’un générateur de 400 000 V : cage de Faraday, effet 
de pointe, vent électrique, paratonnerre… 

Salle matière et magnétiSme c
2nde à Supérieur

AIMAnTS ET AIMAnTATIOnS (PE32 C) 
Comment la matière s’aimante-t-elle ? Pourquoi 
l’aimantation est-elle forte pour certaines substances, 
faible pour d’autres ? Visualisation des domaines 
magnétiques, point de Curie, paramagnétisme, 
diamagnétisme…  
Des expériences pour explorer certaines propriétés 
magnétiques de la matière. 

2nde à Supérieur

SUPRACOnDUCTIOn (PE33 C) 
Comment la résistance électrique varie-t-elle avec 
la température ? Induction, conduction parfaite, 
lévitation, diamagnétisme, effet Meissner dans 
les supraconducteurs… Quelques expériences 
spectaculaires pour aborder la supraconduction  
et les supraconducteurs. 

Exposé adapté aux nouveaux programmes de 1re.

Salle chamP électrique D
CM2 à 3e

L’éLECTROSTATIqUE POUR LES JUnIORS  
(PE43 D) 
Une initiation à l’électrostatique à l’aide de petites 
expériences simples : carillon électrostatique, 
électrisation par frottement, effet de pointe… 

2nde à Supérieur

LE ChAMP éLECTRIqUE (PE42 D) 
Électrisation par frottement, par influence… champ 
électrique, bouteilles de Leyde et condensateurs.  
Effet de pointe, ionisation de l’air et des flammes…  
Un grand nombre d’expériences pour mieux 
appréhender les phénomènes électrostatiques.  
Des expériences surprenantes ! 

Exposé adapté aux nouveaux programmes de 1re.

Salle électromagnétiSme E
CM2 à Supérieur

BOnJOUR MOnSIEUR AMPèRE ! (PE31 E) 
Exploration des phénomènes électromagnétiques à 
l’aide de courants et de champs magnétiques intenses. 
Électroaimant de 10 tonnes, induction, forces de 
Laplace, plateau volant, transformateur de Tesla… 
sont au programme. 

Exposé adapté aux nouveaux programmes de 1re.

Salle mécanique I
CM2 à Supérieur

LA PhySIqUE SUR Un MAnègE (PE01 I) 
Pourquoi certaines forces sont-elles dites « d’inertie » ? 
En quoi sont-elles différentes des autres forces ?… Une 
bonne occasion pour aborder la notion de référentiel. 
Ressentir les effets des forces d’inertie centrifuge et  
de Coriolis, répondre aux questions ci-dessus et à bien 
d’autres encore, tels sont les objectifs de cet exposé où 
l’on explore la mécanique dans un référentiel tournant. 

Salle accélérateur  
de ParticuleS c bIS

2nde à Supérieur

E=MC² - LES RéACTIOnS nUCLéAIRES (PE34 E) 
Grâce à un ensemble expérimental mettant en oeuvre 
un accélérateur de particules, les visiteurs assistent 
en direct à de véritables réactions nucléaires : fusion, 
fission, activation, transmutation, bombardement 
neutronique, « fabrication » de radioéléments, 
nucléosynthèse, etc. sont quelques unes des 
expériences et quelques-uns des sujets abordés  
au cours de cet exposé. 

Exposé adapté aux nouveaux programmes de 1re.

Salle noyau et ParticuleS W   
2nde à Supérieur

LA RADIOACTIVITé (PE52 W) 
Qu’est-ce que la radioactivité ? Quelques expériences 
réalisées à l’aide de divers détecteurs, notamment une 
très belle chambre à brouillard, pour se familiariser 
avec les notions fondamentales relatives aux 
rayonnements alpha, bêta, gamma, annihilation 
matière-antimatière… 

Salle oPtique Y bIS

CM2 à 2nde

RéFLEXIOn, RéFRACTIOn (PE61 Y bIS) 
Prismes, miroirs ardents, lentilles convergentes  
et divergentes… phénomène du mirage : une série 
d’expériences pour expliquer pourquoi la lumière  
ne se propage pas toujours en ligne droite. 

Salle lumière Y
CM2 à 2nde

LUMIèRE SUR LES COULEURS (PE62 Y) 
Décomposition de la lumière blanche, synthèse 
additive, synthèse soustractive, disque de Newton… 
Un exposé pour comprendre pourquoi les objets  
nous paraissent colorés, noirs, blancs… éléments  
de spectroscopie.

PH YsiQUe
(suite)
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aIDe PéDaGOGIque
les DoCuments péDagogiques
•	 Poulies et leviers dans l’exposition  

Eurêka – cycle 3
•	 Application Smartphones et tablettes,  

Échelles de taille – cycle 3, collège, lycée
•	 Histoire de la lumière – collège, lycée  

(à partir de janvier 2015)
•	 Histoire de l’électricité – collège, lycée  

(à partir de janvier 2015)
•	 Lumière – collège, lycée
•	 Sciences et vision du Monde – 2de MPS et SL
•	 Étude d’un tableau – lycée
•	 Laser et restauration d’œuvres d’art – lycée
•	 Animations html sur le son musical – lycée
•	 La physique des tableaux – collège, lycée

les paRCouRs inteRmusées
•	 Clef des Champs Lumière et couleurs  

(en partenariat avec les établissements 
voisins des Champs-Élysées)

•	 L’énergie (en partenariat avec le Musée des 
Arts et métiers)

•	 La couleur (en partenariat avec le Musée 
d’orsay)

•	 Secrets de navigation (en partenariat avec  
le Musée national de la Marine)

RetRouvez toutes les  
infoRmations en ligne suR :  
palais-decouverte.fr/enseignants 

CM2 à Supérieur

éCLAIRAgE SUR LA LUMIèRE (PE66 Y) 
Une approche globale de la lumière et des 
phénomènes lumineux, survolant divers aspects  
et permettant de dresser un panorama des notions 
essentielles relatives à la lumière. Un exposé dont  
le contenu et les sujets abordés pourront facilement 
varier en fonction des élèves. 

2nde à Supérieur

DE LA LUMIèRE AUX OnDES RADIO (PE63 Y) 
Une série d’expériences montrant que la lumière, 
les ondes hertziennes, les micro-ondes… font 
toutes partie de la grande famille des ondes 
électromagnétiques. On illustre cela avec des 
expériences : réflexion, réfraction, interférences, 
diffraction, polarisation… 

1re à Supérieur

InITIATIOn À LA PhySIqUE qUAnTIqUE (PE65 Y) 
Onde ou corpuscule ? Quelques expériences mettant 
en évidence le caractère quantique de la lumière  
et de la matière. 

Exposé adapté aux nouveaux programmes de 1re.

Salle chaleur et fluideS S
CM2 à Supérieur

LA MATIèRE DAnS TOUS SES éTATS ! (PE11 S) 
Qu’est-ce que la température, la chaleur ? Comment 
un liquide peut-il cristalliser et bouillir en même 
temps ? Qu’est ce que l’état critique, le zéro absolu, 
le point triple… Un exposé spectaculaire entre 
-220 °C et +100 °C. En complément à cet exposé, les 
notions fondamentales du second principe peuvent 
être abordées à l’aide d’une machine de stirling 
fonctionnant en moteur, réfrigérateur et pompe  
à chaleur. Les enseignants qui seraient intéressés par 
ce complément sont priés de le faire savoir lors de leur 
demande de réservation. Dans ce cas, l’exposé durera 
au total près de 90 minutes. 

CM2 à Supérieur

hyDROSTATIqUE ET FLUIDES En MOUVEMEnT 
(PE12 S) 
Qu’est-ce qu’un fluide ? Comment peut-on peser l’air ? 
Qu’est-ce que la poussée d’Archimède ?… Une palette 
d’expériences pour explorer l’hydrostatique et aborder 
quelques notions en dynamique des fluides (effet 
Venturi…). Un exposé amusant et spectaculaire. 
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La fOrMaTIOn  
Des enseIGnanTs 
Des stages de formation pour les enseignants du 2nd degré  
sont proposés en partenariat avec les rectorats de Paris, Créteil  
et Versailles. 

Inscrits aux Plans Académiques de formation (PAF) des académies 
d’Ile de France, ces stages apportent des compléments de 
connaissances dans les domaines scientifiques (« Modèles et modélisation 
en SVT », « L’astronomie de position ») et des pistes d’utilisation des 
ressources du Palais de la découverte avec les élèves. La plupart de ces 
formations ont été conçues en collaboration avec d’autres centres 
culturels, comme par exemple « Enseigner l’évolution au travers de la 
classification », avec le Muséum national d’Histoire naturelle.

Plus d’informations sur :  
palais-decouverte.fr/formation-enseignants  

Consultez le Plan Académique de Formation de votre académie dans les 
domaines des sciences ou de l’action culturelle. Inscriptions en mai, juin 
ou en septembre selon les académies. 

Des PrOJeTs POur Les CLasses
leS ParcourS intermuSéeS
Le Palais de la découverte s’associe avec d’autres centres culturels parisiens pour proposer des parcours croisés à l’échelle d’une 
journée ou deux demi-journées. Ces activités prennent tout leur sens dans le cadre de projets pluridisciplinaires ou dans le 
domaine de l’Éducation Artistique et Culturelle. Elles permettent par exemple d’associer les Sciences aux Arts ou à l’Histoire.

Plus d’informations sur : palais-decouverte.fr/parcours-intermusees 

Du Ce2 au Cm2, et lycée

la couleur 
avec le Musée d’orsay
Mardis 4, 18, 25 novembre, 2 et 9 décembre 2014,  
13, 20, 27 janvier, 3 et 10 février, 10, 17 mars  2015.

Le matin, au Palais de la découverte, une réflexion menée autour de 
plusieurs expériences scientifiques montre le rôle fondamental de 
la lumière dans la perception des couleurs. Après déjeuner, rendez-
vous au Musée d’Orsay. Les élèves observent les diverses utilisations 
de la couleur par les peintres du xIxe et du début du xxe siècle.

Réservation uniquement auprès du Service culturel  
du Musée d’Orsay, par téléphone au 01.40.49.47.95,  
à partir du 24 septembre 2014.

De la 3e à la terminale 

mathS et  zelligeS 
avec l’Institut du monde arabe 

Collège et lycée

l’énergie  
avec le Musée des Arts et Métiers 

De la 4e à la terminale 

matièreS coloranteS 
avec le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Du Cm1 à la 3e

SecretS de navigation  
avec le Musée national de la Marine

Du Cm2 à la terminale 
 nOUVEAU

clef deS chamPS  
avec la RMn - Grand Palais, le Petit Palais,  
le Théâtre du Rond-Point, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris.
Le quartier autour du Palais de la découverte est né à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1900. Des lieux aussi proches et différents 
que le Grand Palais, le Palais de la découverte, le Petit Palais, 
le théâtre du Rond-Point, mais aussi le Conseil en Architecture 
Urbanisme et Environnement de Paris se sont regroupés pour 
mettre en commun leur patrimoine.  C’est l’occasion de créer des 
parcours illustrant l’architecture, l’histoire, les arts visuels, l’espace, 
le spectacle, et les sciences au xIxe et xxe siècle. 

réServation
Les intermusées peuvent être réservés toute l’année. 
Assurez-vous d’abord de la disponibilité de l’animation au 
Palais de la découverte, puis réservez ensuite dans l’autre 
musée.

Palais de la découverte 
01 56 43 20 25

Institut du monde arabe 
01 40 51 39 54

Musée des Arts et Métiers  
01 53 01 82 75

Musée d’art et d’histoire  
du Judaïsme  
01 53 01 86 62

Musée national de la Marine  
01 53 65 69 53

Clef des Champs  
Renseignements et 
réservation auprès de la  
RMn - grand Palais  
01 40 13 41 78

fOrMaTIOn  /  Par COurs
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re s sOur Ce s  
en LIGne
Profitez de l’expertise pédagogique du Palais de la découverte  
et de la Cité des sciences et de l’industrie en quelques clics…  
Retrouvez sur notre site les informations pour préparer, enrichir  
et prolonger votre visite.

sITe éDuCaTIOn
Vous trouverez sur palais-decouverte.fr/enseignants, toutes les informations 
pédagogiques sur les expositions, les animations, ainsi que tous  
les éléments pour préparer votre visite : 

 @ Informations pratiques 
 @ Inscription aux accueils enseignants 
 @ Liens avec les programmes scolaires 
 @ Parcours de visite pour les élèves et documents d’accompagnement  

pour les enseignants 
 @ Ressources complémentaires à la visite…

auTres ressOurCes 
≥ la BiBliothèque 

cite-sciences.fr/bibliotheque
Elle met à votre disposition 120 000 documents - livres, 
livres numériques, revues, films, cédéroms, DVD vidéo - 
dans les domaines scientifiques et techniques. 

≥ le carrefour numérique² 
cite-sciences.fr/carrefour-numerique
Renouvelé en mars 2014, il ambitionne de permettre 
à tous, et particulièrement aux 15-25 ans, d’aborder 
différemment les sciences et les techniques. Il regroupe 
un laboratoire de fabrication « Fab Lab » et un laboratoire 
de médiation numérique  « Living Lab ».

≥ la weB tv 
universcience.tv
Universcience.tv est la webTV scientifique hebdo   
de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais 
de la découverte présentant une nouvelle grille de 
programmes chaque semaine.

Contact : universcience.tv@universcience.fr

≥ Portail ProfeSSionnel 
de reSSourceS 
estim-science.fr
Certaines ressources alimenteront le portail edutheque.fr 
du ministère de l’Éducation nationale.

≥ le Portail junior 
cite-sciences.fr/juniors 
Dédié aux 8-12 ans, on y trouve des jeux, des films,  
des manips interactives, des dossiers et des articles  
sur l’actualité scientifique.

LeTTre éDuCaTIOn
Soyez les premiers informés et recevez  
chaque mois par mèl toute l’actualité  
éducative du Palais de la découverte et de la 
Cité des sciences : expositions et spectacles, 
activités, jeux concours, formations, salons, 
documents pédagogiques, événements 
éducatifs, conférences… et invitations  
aux événements et aux accueils réservés aux 
enseignants.

Inscription:   
universcience.fr/enseignants/inscription-lettre
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PréParer 
s a vIsITe
Le Palais de la découverte propose un ensemble  
de services et d’outils pour vous aider à préparer 
votre prochaine sortie scolaire.

Accueil évènementiel
Des accueils réservés aux enseignants sont 
organisés régulièrement à l’occasion de l’ouverture 
de nouvelles expositions. Pour en être informé, 
abonnez-vous gratuitement à notre «Lettre 
éducation» électronique mensuelle.

palais-decouverte.fr/enseignants/inscription-
lettre

Visite préalable
Vous pouvez accéder gratuitement aux espaces 
d’expositions en vous présentant à l’accueil 
des groupes, muni de votre réservation ou d’un 
courrier à en-tête signé par le responsable de 
l’établissement, attestant que cette venue  
est destinée à préparer une visite de classe.

Information et inscription 
palais-decouverte.fr/enseignants 
educ-info@universcience.fr 
01 40 05 76 98

HOraIres Des anIMaTIOns
PéRIODES / ZOnES MARDI MERCREDI JEUDI VEnDREDI

Scolaire / A B C 10h – 18h 10h – 13h 10h – 18h 10h – 18h

Vacances / A B 10h – 12h 10h – 12h 10h – 12h 10h – 12h

Vacances / C pas de réservation

COMMenT 
réserver
réservaTIOn
Pour effectuer une réservation, le nombre de vos élèves doit être 
supérieur ou égal à 10.  
Le nombre maximal d’animations est de 2 par élève et par visite, hors séance 
de planétarium. Les salles d’exposés permettent en général d’accueillir 
35 élèves, à l’exception des salles électrostatique (100 places environ)  
et loterie de l’hérédité (65 places). 

Les ateliers et visites animées sont prévus pour 16 élèves au maximum, soit 
une demi classe. Il faut donc prévoir une activité complémentaire pour l’autre 
demi-groupe, par exemple une enquête dans le musée à l’aide des parcours 
proposés sur le site : palais-decouverte.fr/reservation-groupes-scolaires

TarIfs  
2014-2015

DU 01/09/2014 AU 
31/01/2015

DU 01/02/2015 AU 
31/08/2015

Tarif par élève 3,50 € 4,50 €

Tarif « éducation prioritaire » 2,50 € 2,50 €

Supplément planétarium 2,50 € 2,50 €

Pour les accompagnateurs :
•	 élémentaires : un billet gratuit pour 12 payants 
•	 collèges et lycées : un billet gratuit pour 15 payants 

Retrouvez les  
infos pratiques sur : 

palais-decouverte.fr/ 
infos-pratiques

moDifiCation Des  
RYtHmes sColaiRes
Profitez du mercredi matin  
pour découvrir la science  
autrement avec vos élèves

nOUVEAU
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≥ COnTaCTs
Pour préparer votre visite, dans le cadre d’un projet particulier  
(Atelier scientifique et technique, projet d’éducation artistique et 
culturelle, etc.) : educ-info@universcience.fr

Pour des compléments d’information sur les activités  
des départements : 

astronomie@palais-decouverte.fr  
chimie@palais-decouverte.fr  
math@palais-decouverte.fr  
physique@palais-decouverte.fr  
geoscience.palais@universcience.fr 
biologie@palais-decouverte.fr  
genome@palais-decouverte.fr 

≥ quanD réserver
Le bureau de réservation des groupes est ouvert  
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
La réservation est possible à partir du lundi 1er septembre,  
et pour toute l’année scolaire ! 

≥ COMMenT réserver 
paR télépHone  
01 56 43 20 25  
Les réservations se font du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

paR CouRRieR, faX ou email  
Palais de la découverte  
Bureau des groupes  
Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris  
FAx – 01 56 43 20 29  
groupes.palais@universcience.fr 

 
Astuce 

Pour bénéficier du plus grand 
choix dans les animations et des 
meilleurs tarifs, réservez dès le  

1er septembre 2014. Profitez des mois 
de septembre à janvier pour un 

meilleur confort de visite. 

InfOs 
PraTIque s 
OuverTure  
du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h, les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 19h  
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 25 décembre. 

Ouvertures exceptionnelles :  
Lundis 20 octobre, 27 octobre, 29 décembre 2014.

renseIGneMenTs
Bureau des visites en groupes : 01 56 43 20 25  
groupes.palais@universcience.fr  
Accueil : 01 56 43 20 21 

aCCessIbILITé
Les espaces du Palais de la découverte sont en accès gratuit pour 
les visiteurs en situation de handicap et leurs accompagnateurs.  
Les espaces d’exposition et toutes les animations sont 
accessibles aux élèves à mobilité réduite.  
Certaines animations ont été spécialement déclinées et adaptées 
pour des élèves déficients sensoriels et/ou présentant un 
handicap mental.  
Afin de prévoir au mieux votre visite dans nos murs,  
contactez votre correspondante accessibilité :  
handicap.palais@universcience.fr - Tél. : 01 40 74 80 70

aCCès 
M19" Champs-Élysées Clemenceau ou Franklin Roosevelt  

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

RC Invalides  
Vélib’   Station n° 8029, 1 avenue Franklin Roosevelt  

Station n° 8013, 27 rue de Marignan 

palais-decouverte.fr 

Le PaLaIs reMerCIe ses ParTenaIres

Découvrez les offres scolaires SnCF 2014-2015 Voyages en groupes : 
forfait voyage en train + entrée au Palais de la découverte.

Retrouvez toutes nos offres sur :  
www.sncf.com/fr/services/groupes/association-collectivite

Nos équipes sont joignables au 0 810 879 479  
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)  

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Vous recherchez un autocariste ?

La Fédération nationale des transports de voyageurs est la principale 
organisation professionnelle du transport routier de voyageurs  
dont le transport scolaire, les voyages touristiques et occasionnels. 
Renseignements : www.fntv.fr
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PrIMaIre eT COLLèGe
CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e astRonomie

Séances de planétarium

ATELIERS
Apprendre à se repérer
Les saisons - le mouvement annuel
La lune
Dialogue avec un astronome
Les cadrans solaires

ExPoSÉS
Le Système solaire 
Les éclipses de soleil et de lune
Les calendriers
Histoire de l’astronomie

matHématiques
ExPoSÉS
nombres et opérations
Du jeu aux mathématiques
À la découverte des polyèdres
Exposé mystère
À votre service
Autour du nombre π
Les maths « façon puzzle »
Maths, feuille, ciseaux
La géométrie revisitée

  Étonnants nombres premiers
  À la croisée des maths
   Escaliers, ananas et nombre d’or

Pavages et symétries
 Du hasard aux mathématiques

ATELIERS
Mathématiciens(nes) en herbe
Paver avec des dominos
Triangles magiques
La chasse à la bête
Récréations mathématiques
Les cylindres colorés
Les graphes eulériens

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e CHimie
ExPoSÉS
Couleur café 

 Quelques mystères de l’olfaction 
Matières colorantes 
Réactions en tous genres
ne buvez-vous que de l’eau ?
De l’eau dans les plastiques
Hydrogène
Les molécules géantes
Les plastiques, ça se cultive
Une chimie lumineuse 

ATELIERS
Les parfumeurs en herbe
Comment laver l’eau sale ?

  Les apprentis chimistes

géosCienCes
ExPoSÉS
La tectonique des plaques 
Les séismes
Le volcanisme
S-eau-s 
Aux origines de l’homme 
Les dinosaures 
Ce que disent les pierres
L’eau, des milliards de personnes  
en meurent d’envie

VISITES AnIMÉES
Pleuvra-t-il demain ? 
Terre et vie, une histoire commune

ATELIERS
Des merveilles dans nos poubelles
Dino, tes fossiles nous rendent marteau !

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e sCienCes De la vie
ExPoSÉS
L’école du poulpe
À table les grenouilles
La communication tactile  
chez les araignées
La communication chez les fourmis 
Poissons électriques et communication 
L’école des rats 
Le cœur, une pompe électrique 
Destination sommeil
Le sens du toucher
Soigner avec les cellules souches
Des illusions  
pour tromper le cerveau  
La loterie de l’hérédité

ATELIERS
Qui mange qui ?
La proie, le prédateur… et l’enquêteur !
Jouez avec vos sens
Des insectes tout autour de nous !
Les secrets de l’ADn
L’ ADn mène l’enquête

pHYsique
ExPoSÉS
Le son à la portée de tous
Électrostatique spectaculaire
L’électrostatique pour les juniors
bonjour monsieur Ampère !
La physique sur un manège
Réflexion, réfraction 
Lumière sur les couleurs
Éclairage sur la lumière
La matière dans tous ses états ! 
Hydrostatique et fluides en mouvement

réC aPITuL aTIf De s anIMaTIOns 2014 -2015
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LYCée et supérieur
2nde 1re Tle Sup. astronomiE

Séances de planétarium

ATELIER
Les cadrans solaires

ExPOSÉS
Le système solaire 
Les éclipses de soleil et de lune
Les calendriers
Histoire de l’astronomie
L’astrophysique des étoiles
Les mouvements dans le système solaire
La mesure des distances
Dialogue avec un astronome
À la demande
La cosmologie
Les planètes extrasolaires
Astronomie pratique

mathématiquEs
ExPOSÉS
Nombres et opérations 
Du jeu aux mathématiques
À la découverte des polyèdres 
Exposé mystère
À votre service
Autour du nombre π 
Les maths « façon puzzle »
Maths, feuille, ciseaux
La géométrie revisitée
Étonnants nombres premiers
À la croisée des maths
Escaliers, ananas et nombre d’or 
Pavages et symétries
Du hasard aux mathématiques
Vous avez un message secret 
Des arts aux maths
Vers l’infini et au-delà
L’algèbre revisitée

2nde 1re Tle Sup.
ATELIERS
Mathématicien(ne)s en herbe
Paver avec des dominos
Triangles magiques
La chasse à la bête
Récréations mathématiques
Les cylindres colorés
Les graphes eulériens

ChimiE
ExPOSÉS
Quelques mystères de l’olfaction
Matières colorantes 
Au laboratoire de criminalistique
Les matières premières en parfumerie
Tous les chemins mènent... Arômes 
Stupéfiants : la chimie mène l’enquête 
Peinture de la fabrication à l’analyse  

 De l’eau dans les plastiques
Hydrogène
Les liaisons secrètes des molécules
Les molécules géantes

 Les plastiques, ça se cultive
Une chimie lumineuse

géosCiEnCEs
ExPOSÉS
La tectonique des plaques 
Les séismes 
Le volcanisme
Quand naissent les montagnes 
Une histoire de la tectonique des plaques 
Ce que disent les pierres 
Aux origines de l’homme 
Les dinosaures 
L’eau, des milliards de personnes  
en meurent d’envie
VISITES ANIMÉES
Pleuvra-t-il demain ? 
Le climat se réchauffe
Les climats du passé
Terre et vie, une histoire commune

2nde 1re Tle Sup. sCiEnCEs dE La viE
ExPOSÉS
L’école du poulpe
La communication tactile chez les araignées 
La communication chez les fourmis
Poissons électriques et communication
L’école des rats
Le cœur, une pompe électrique
Destination sommeil 
Le sens du toucher
Soigner avec les cellules souches 
Des illusions pour tromper le cerveau  
La loterie de l’hérédité

ATELIERS
L’ADN mène l’enquête
Le sens du goût  

physiquE
ExPOSÉS

   Le son à la portée de tous 
Propagation du son 
Un timbre pour un son 
Électrostatique spectaculaire
Aimants et aimantations 
Supraconduction
Le champ électrique 
Bonjour monsieur Ampère !
La physique sur un manège
E=MC2 - les réactions nucléaires
La radioactivité

  Réflexion, réfraction 
   Lumière sur les couleurs

Éclairage sur la lumière
   De la lumière aux ondes radio

 Initiation à la physique quantique
La matière dans tous ses états ! 
Hydrostatique et fluides en mouvement
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Les incontournables 2014-2015

Les expositions
Les nouvelles expos

•	 Zizi sexuel l’expo, enfin le retour ! 
(octobre 2014)

•	 Risque, une expo qui ne manque  
pas d’audace (novembre 2014)

•	 Solar Impulse (mars 2015)

•	 Chiens et chats (avril 2015)

L’offre permanente

•	 C3RV34U, l’expo neuroludique  
(ouverture septembre 2014)

•	 Jeux de lumière
•	 Sons
•	 L’Homme et les gènes
•	 L’Observatoire des innovations
•	 Des transports et des hommes
•	 Énergie
•	 Le grand récit de l’Univers
•	 Objectifs Terre
•	 Mathématiques...

c'est aussi

Consultez l’intégralité du catalogue 2014-2015 sur cite-sciences.fr/education

primaire, collège, lycée

Les visites scolaires de la Cité des sciences

La Cité des enfants
Expo 2 - 7 ans
Expo 5 - 12 ans

Les ateLiers sCientifiques
•	 La mémoire en questions 
•	 Cerveaux sous influence
•	 Et pourtant elles tournent ! 
•	 Illusions sonores
•	 Absolument relatif...

L’expertise pédagogique 
de La Cité
•	 Les ressources en ligne
•	 Les formations pour enseignants
•	 Les ateliers de la bibliothèque 

et du Carrefour numérique²

Les speCtaCLes 

géode, planétarium 
et à partir de janvier 2015 
la salle immersive 3d
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À partir du 14 octobre 2014
Réservation conseillée
cite-sciences.fr
0892 69 70 72 0,34 € / min + 1,60 € de frais

de réservation téléphonique

M   Porte de la Villette

l’amour et
la sexualité
expliqués aux

9-14 ans

 Enfin 
le retour

 !

Comment réserver ?
•	 par internet (devis en ligne) :  

cite-sciences.fr/devis-enseignants 

•	 par courriel : resagroupescite@universcience.fr

•	 par téléphone : 01 40 05 12 12  
de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi

•	 par télécopie : 01 40 05 81 90

•	 par courrier : Cité des sciences et de l’industrie  
Service groupes - 75930 Paris Cedex 19

Cité des sCienCes  
et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 
75019 Paris 
T  3b M  Ligne 7 (Porte de la Villette)

Du mardi au samedi de 10h à 18h.  
Le dimanche de 10h à 19h. Fermé le lundi. 

≥ ouvertures exceptionnelles :  
lundis 20 et 27 octobre et 29 décembre.

Nouveau

Nouveau




