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PLAN DE LA CITÉ
NIVEAU 2  
EXPOSITIONS D’EXPLORA
• Corps et sport
• Grande vitesse ferroviaire
• e-LAB
• Planétarium
• Le grand récit de l’Univers

NIVEAU 1 
EXPOSITIONS D’EXPLORA
• Cabanes
• Microbiote, le charme discret de l'intestin
• Feu
• Robots
• C3RV34U, l'expo neuroludique
• Solar Impulse
• Objectifs Terre
• L’Homme et les gènes
• Les sons
• Mathématiques
• Énergie
• Des transports et des hommes
• Sténopé

NIVEAU 0
• Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans
• Cinéma Louis-Lumière
• Bibliothèque, espace jeunesse
• Studio LEGO® éducation
• Le sous-marin Argonaute (à l’extérieur)

NIVEAU -1
• Bibliothèque
• Carrefour numérique2

• Cité de la santé
• Cité des métiers
• Aire de pique-nique

NIVEAU -2
• La Géode (à l’extérieur)
• Aquarium 

ACCÈS À LA CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE
30, avenue Corentin-Cariou 
75019 Paris
M Porte de la Villette, ligne 7 
% 139, 150, 152 
T3b Porte de la Villette
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RÉSERVER
Plusieurs modalités vous sont proposées, 
notamment le devis en ligne.

PAR INTERNET (devis en ligne) 
Délai moyen de réponse : 3 jours ouvrés. 
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 COURRIER 
Cité des sciences et de l’industrie 
Service groupes 
75930 Paris Cedex 19

PRÉPARER 
SA VISITE
Accueils enseignants
Des accueils réservés aux enseignants  
sont organisés régulièrement à l’occasion 
de l’ouverture de nouvelles expositions. 
Pour être informé, abonnez-vous 
gratuitement à notre lettre éducation 
électronique mensuelle. 
Inscription sur : 
universcience.fr/lettre-educ

Visite préalable
Accédez gratuitement aux espaces 
d’exposition 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 et attestant que cette 
venue est destinée à préparer une visite 
de classe. 

Vous êtes enseignant, documentaliste 
ou directeur d’établissement ? 
Bénéficiez, toute l’année, du tarif réduit 
individuel pour venir quand vous le 
souhaitez ! 

INFORMATION 
educ-info@universcience.fr 

 

RESTER 
CONNECTÉ
AVEC LA LETTRE ÉDUCATION

Recevez, par courriel, toute notre 
actualité ainsi que des invitations aux 
nouvelles expositions et évènements 
du Palais de la découverte et de la 
Cité des sciences et de l'industrie.

Inscription sur  
universcience.fr/lettre-educ

FOCUS PARTENAIRES  

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.
www.fntv.fr

Et si le plus grand bien à partager était  
la connaissance ? 
La Maif y croit et soutient des initiatives en 
faveur de l'éducation pour tous. Elle est ainsi 
partenaire de la Cité des sciences et de 
l’industrie depuis de nombreuses années,  
et plus particulièrement de la Cité des enfants. 
Elle propose par ailleurs de nombreuses 
solutions éducatives à tous les publics sur  
les champs de l'apprentissage, de la prévention, 
du handicap et plus récemment du numérique. 
www.maif.fr/solutionseducatives

Connectez-vous à l’actualité éducation

Parallèlement à l’actualité éducative, diffusée  
en continu dans les brèves de la rédaction, 
le site propose, chaque jour, de nouvelles 
interviews, articles, chroniques et reportages 
vidéos. Initié par la Casden Banque Populaire, 
animé par une équipe de journalistes 
indépendants, VousNousIls dispose de sa propre 
chaîne YouTube.
www.vousnousils.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
Du mardi au samedi de 10h à 18h (19h le dimanche) 
Fermé les lundis et les jours fériés suivants :  
1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

ACCUEIL DES RESPONSABLES  
DE GROUPES SCOLAIRES
Ouvert du mardi au vendredi de 9h15 à 17h, le samedi de 9h30 à 17h. 
Rendez-vous à l’accueil des responsables de groupes – niveau 0 –  
dès votre arrivée. Une équipe d’agents d’accueil vous oriente, vous informe,  
vous donne des dépliants d’information et les plans des différents espaces.

VESTIAIRES (NIV. 0)
Gratuit pour les groupes. Il est conseillé de s’y rendre 30 min avant l’heure de la visite.

POUR DÉJEUNER
•  Des boîtes “Mon pique-nique”, sur la base d’un menu équilibré,  

sont proposées sur réservation. Tarifs, renseignements et réservation :  
01 40 05 79 39 – csi-contact@groupe-bertrand.com

•  Une aire de pique-nique (niv. -1) est à votre disposition  
pour le déjeuner et le goûter à l’abri dans la Cité.

•  4 800 m² de pelouses, 75 bancs publics et 3 700 m² de prairies en extérieur.

GARE DES CARS
•  Entrée par le boulevard Macdonald. Stationnement payant 

(1h : 15 € ; ½ journée (4h) : 45 € ; 1 journée : 60 €). Le chauffeur bénéficie  
d’un billet d’entrée aux expositions temporaires et permanentes 
(hors Cité des enfants) sur présentation de la feuille de route.

   Renseignements : 01 40 05 79 90

ACCESSIBILITÉ
Les espaces de la Cité des sciences et de 
l’industrie sont en accès gratuit pour les visiteurs 
handicapés et leurs accompagnateurs.  
Toutes les activités sont accessibles aux élèves  
à mobilité réduite. 
info.handicap@universcience.fr

La plupart des activités peuvent être déclinées  
et adaptées aux élèves déficients sensoriels  
ou présentant un handicap mental :

Élèves sourds et malentendants 
présence de nombreux éléments visuels clairs  
et explicites dans les expositions, sous-titrage  
des audiovisuels et multimédias, versions  
en langue des signes de certains audiovisuels  
et multimédias… Possibilité de médiations  
en langue des signes sur réservation. 
info.sourd@universcience.fr

Élèves déficients visuels 
présentations polysensorielles des expos, 
proposant des cartels en braille, des planches 
tactiles et des commentaires sonores.  
Possibilité de visites spécifiques sur réservation. 
info.deficientvisuel@universcience.fr

Élèves présentant un handicap mental 
Réalisation d’expériences simples à partir  
de maquettes ou d’objets réels au cœur des 
expositions. Possibilité de médiations adaptées 
et d’aides à la visite de certaines expos sur 
réservation. 
info.handicap@universcience.fr

Informations accessibilité : 01 40 05 73 75

ASTUCES DE VISITE
Pour bénéficier du plus grand  
choix dans les animations,  
réservez dès le mois de 
septembre.

Profitez aussi des mois  
de septembre à janvier pour  
un meilleur confort de visite.

COMBINEZ 
LES BILLETS 
ET PROFITEZ 

DE TARIFS 
PRIVILÉGIÉS !

À partir de 
2 billets exposition 

achetés,  
le prix de chacun 

diminue

Conditions générales de ventes disponibles 
sur le site : cite-sciences.fr/enseignants

GROUPES 
SCOLAIRES

RÉSEAU 
ÉDUCATION 
PRIORITAIRE

1 BILLET EXPOSITION AU CHOIX

BILLET CITÉ DES ENFANTS 5-12 ANS 
(accès sous-marin Argonaute et cinéma  
Louis-Lumière inclus, sous réserve de disponibilité 
+ ateliers sur réservation)

4,50 € 2,50€

BILLET EXPLORA (EXPOSITIONS 
PERMANENTES ET TEMPORAIRES) 
Réservation obligatoire pour l'expo Cabanes 
(accès sous-marin Argonaute et cinéma  
Louis-Lumière inclus, sous réserve de disponibilité,
+ ateliers et planétarium sur réservation)

4,50 € 2,50 €

BILLET CITÉ DES ENFANTS 2-7 ANS
(accès sous-marin Argonaute et cinéma  
Louis-Lumière inclus, sous réserve de disponibilité 
+ ateliers sur réservation)

4,50 € 2,50 €

2 BILLETS EXPOSITION AU CHOIX 6,50 € 4,50 €

BILLET LA GÉODE 1 séance/film 6 € 4,50 €

TARIFS D’ACCÈS 
À LA CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE
Tarifs groupe (minimum 10 personnes), prix par participant,   
en vigueur au 1er septembre 2018 et susceptibles d’être modifiés. 
Entrées payantes à partir de 2 ans.

LE PASS GROUPE 
BIBLIOTHÈQUE
Avantages

• Emprunt de documents / livres numériques
• Ateliers / animations sur réservation
• Visites découverte de la bibliothèque

Abonnement de 38€ par classe,  
pour une année scolaire*
Informations et souscription :  

cite-sciences.fr/bibliotheque

* Tarif en vigueur au 1er septembre 2018  
susceptible d’être modifié.

Programmation prévue jusqu'au 30 novembre 2018
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Gratuité : 
•  Maternelle 

1 gratuité pour 
5 entrées payantes.

•  Élémentaire 
1 gratuité pour 
12 entrées payantes.

•  Secondaire 
1 gratuité pour 
15 entrées payantes. 
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VIVANT \ SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Pasteur, savant visionnaire
et révolutionnaire
SCIENCE EN SOCIÉTÉ

L’Institut Pasteur, 
largement ouvert sur le monde

TERRE & UNIVERS
Planète 9, une nouvelle planète
au sein du système solaire ?

MATIÈRE & ÉNERGIE
Expériences virtuelles en chimie
L’informatique au service de l’étude de la matière

MATHÉMATIQUES
Comment l’informatique 
change-t-elle les mathématiques ?

DOSSIER
SPÉCIAL
PASTEUR

Prix Nobel 
2017

LA REVUE DÉCOUVERTE
Universcience publie une revue de vulgarisation et culture scientifique pluridisciplinaire 
extrêmement bien illustrée, en phase avec l’actualité, les questions de science en société, les 
offres permanentes et temporaires du Palais et de la Cité (6 n°s/an) 

Au sommaire de chaque numéro

  des chroniques d’actualités scientifiques

   des articles originaux écrits par des personnalités  
de la recherche scientifique

   des mini-dossiers thématiques en lien avec des expositions 
temporaires ou des espaces permanents

   des rubriques récurrentes : 
Curiosités célestes, Formes mathématiques, 
Science en société, En coulisses, Coups de cœur...

   un aperçu du programme des activités de l’établissement

Se renseigner, commander, s’abonner :  palais-decouverte.fr/fr/revue/+d-infos ou 01 40 74 80 93

PROFITEZ D’UN PASS GRATUIT POUR UN 
ACCÈS ILLIMITÉ AUX DEUX SITES PENDANT 1 AN !

Les avantages de votre pass enseignant

   Accès illimité et gratuit pendant un an 
aux expositions temporaires et 
permanentes de la Cité des sciences et 
de l’industrie et du Palais de la découverte, 
aux planétariums des deux établissements, 
au sous-marin Argonaute et au cinéma 
Louis-Lumière de la Cité.

   Emprunt de documents à la bibliothèque  
des sciences et de l’industrie et services 
privilégiés (espaces numériques  
de travail, réservation de postes,  
accès en ligne aux ressources VOD, 
e-book, e-learning, etc.).

 

   Tarifs préférentiels et réductions  
à la Géode, dans les boutiques de  
la Cité des sciences et de l’industrie  
et au Palais de la découverte, aux 
restaurants de la Cité et à la cafétéria  
du Palais.

   Bénéficiez également de réductions 
chez nos partenaires : Établissement 
public du Parc et de la Grande halle de 
la Villette, Théâtre du Rond-Point...

Informations et renseignements 
educ-info@universcience.fr 
 

Réservez et effectuez une visite avec votre 
classe à la Cité des sciences et de l’industrie 
ou au Palais de la découverte et obtenez 
gratuitement un pass individuel.  
Présentez-vous, le jour de votre visite, muni 
de votre réservation à l’accueil des groupes 
et complétez un formulaire. Votre pass 
vous sera ensuite adressé à domicile. 

http://palais-decouverte.fr/fr/revue/+d-infos
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