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Pour les enfants, chaque visite à la Cité des sciences et de l’industrie est un moment de plaisir et d’épanouissement. Ils peuvent jouer, observer, manipuler, 
expérimenter... et mettre en perspective les connaissances apprises avec vous à l’école. 

Cette année les BéBés animaux sont au rendez-vous. Une exposition étonnante leur est consacrée. Quels défis le poussin, le zébron ou l’éléphanteau 
doivent-ils relever dès la naissance ? Respirer, manger, apprendre, se protéger... dès premiers pas jusqu’à l’autonomie. 73 espèces d’animaux naturalisés 
vous attendent. La Cité des enfants qui, dès l’âge de 2 ans, offre un terrain d’expériences uniques et adaptées aux différents stades de développement de 
l’enfant.  nOuVEAu : dès le 18 octobre, de nouveaux espaces d’activité vous attendent à la Cité des enfants 2-7 ans ! Sans oublier La Communication 
animale au Palais de la découverte.

Ce catalogue pour les maternelles est conçu pour vous aider à préparer votre sortie et notre équipe est à votre écoute. 
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir très bientôt !

La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte proposent un ensemble 
de services et d’outils qui vous aident à préparer la sortie scolaire avec vos élèves.   

InFORMATIOn ET InSCRIpTIOn educ-info@universcience.fr ou 01 40 05 76 98

Accueils évènementiels  Des accueils réservés aux enseignants sont organisés régulièrement  
à l’occasion de l’ouverture de nouvelles expositions. Pour être invité, abonnez-vous gratuitement  
à la lettre éducation mensuelle.

Visite préalable  À l’accueil des responsables de groupes, bénéficiez d’une entrée gratuite aux 
expositions sur présentation de la confirmation de 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.  
Sous réserve de disponibilités pendant les périodes de vacances scolaires.

pour préparer sa visite

FêTE  
dE LA SCIEnCE
spécial anniversaire

à l’occasion des 30 ans de la Cité des 
sciences et de l’industrie et des 80 ans 
du palais de la découverte profitez d’une 
semaine de gratuité spécial Fête de la 
science ! Expos, animations, ateliers... 

 
unE SEMAInE dE VISITES gRATuITES  
du 7 Au 14 OCTOBRE   
(SAuF LundI 10 OCTOBRE)

Réservez et effectuez une visite avec votre classe  
à la Cité des sciences et de l’industrie ou au palais de 
la découverte,  vous obtiendrez gratuitement un pass 
annuel individuel.

Ses avantages 
• Accès illimité et gratuit pendant 1 an à toutes les 
expositions permanentes et temporaires de la Cité des 
sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte.

• Emprunt gratuit et individuel d’ouvrages  
à la bibliothèque des sciences et de l’industrie.

informations et renseignements
cite-sciences.fr/enseignants ou 01 40 05 76 98

Le pass spécial 
enseignant 

gRATuIT pOuR VOuS : 
2 LIEux  En ACCèS ILLIMITÉ  
pEndAnT 1 An !

Soyez les premiers informés  
et recevez chaque mois par 
courriel toute l’actualité 
éducative de la Cité des 
sciences et de l’industrie,  
et du Palais de la découverte :  
invitations exclusives, 
expositions et spectacles, 
activités, jeux concours, 
formations, salons, documents 
pédagogiques, événements 
éducatifs, conférences et 
invitations... 

insCriPtion sur  
cite-sciences.fr/enseignants

Abonnez-vous à la lettre éducation
profitez aussi du mercredi 

matin pour découvrir la science 

autrement avec vos élèves 

Venir toute 
l’année

être invité  et informé

Rendez-vous sur cite-sciences.fr 
et palais-decouverte.fr

« Vous Êtes � enseignants » est 
la rubrique qui vous est entièrement 
consacrée sur les sites web du Palais et 
de la Cité. a cliquer absolument !

LE SOuS-MARIn ArgonAute * 
à partir du cycle 1- grande section. niveau 0 (à l’extérieur) 
Un vrai sous-marin de chasse des années 50 + une expo  
sur l’histoire des submersibles à découvrir absolument! 

L’AquARIuM 
à partir du cycle 1. niveau -2
Ses trois bassins constituent une véritable “petite mer 
sous verre”. Une quarantaine d’espèces qui reflètent la 
composition des fonds marins du littoral méditerranéen.

Argonaute

Aquarium

Argonaute

Aquarium

nOuVEAu !

Tous les billets des espaces enfants 

incluent l’accès au sous-marin 

Argonaute et à l’aquarium.

Rendez-vous page 15 pour découvrir 

tous nos tarifs.
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Pour faciliter l’organisation  
de votre sortie, repérez  
ce picto dans les pages  

du catalogue, il vous indique  
la durée d’une activité et 

si elle se déroule selon des 
horaires précis ou en continu.
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* Sous réserve de disponibilité



Argonaute

AquariumInCLuS dAnS  

LE BILLET
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Les enfants découvrent le monde fascinant  
de bébés animaux emblématiques, depuis  
la naissance jusqu’à l’autonomie. L’exposition, 
conçue pour un public non lecteur, est composée 
d’histoires vraies et sonores, d’images fixes 
ou animées, d’une collection de 73 spécimens 
attendrissants et étonnants et d’activités 
corporelles simples, amusantes et éducatives.

L’exposition, invite l’élève à :
• prendre conscience de son propre développement par rapport à celui 
des bébés animaux,

• s’ancrer dans la nature en projetant sa propre expérience dans celle  
des autres animaux,

• acquérir des connaissances par la juxtaposition de collections, 
d’anecdotes, d’informations insolites et d’expériences,

• s’immerger dans un monde différent et étonnant qui provoque 
l’émerveillement.

De plus, des textes spécifiques destinés aux enseignants et  
aux accompagnants permettent d’échanger avec les enfants 
pour leur transmettre une information plus approfondie.

domaine abordé : Découvrir le monde du vivant

idées 
de visite

6,50 E par personne  
BéBés animaux + Cité des enfants 2-7 ans.

BéBés animaux  
À partir du cycle 1

nIVEAu 0   I   ACCèS pAYAnT   I   TARIFS p. 15

Six espaces de découverte 
jalonnent le parcours

naissance 
Que se passe-t-il juste avant et au moment de la 
naissance ? D’où viennent les bébés : d’un œuf  
ou d’un ventre ? Où arrivent les bébés : dans un nid, 
une tanière ? Les bébés naissent-ils seuls, à 2, 10  
ou 1 000 ?

Menaces et protections 

La naissance est un moment crucial et dangereux. 
Quelles sont les menaces qui pèsent sur les bébés ? 
Sur quelle aide peuvent-ils compter ?

Apprentissage
Commencer à vivre, c’est commencer à apprendre ! 
Comment les bébés animaux apprennent-ils ? 
Par le jeu ? Par l’imitation ? Par l’instinct ?

Fonctions vitales
La survie des bébés animaux dépend de plusieurs 
facteurs. Odorat, toucher, goût, locomotion... 
Par quels moyens les petits apprennent-ils  
à garantir leur survie ?

développement
Les bébés grandissent et se développent plus  
ou moins vite et de différentes façons. Pourquoi ? 
Ressemblent-ils beaucoup à leurs parents ?  
Sont-ils des adultes miniatures ?

Autonomie
Peu à peu, les bébés animaux se débrouillent seuls. 
À quel moment deviennent-ils autonomes  ? Lorsqu’ils 
commencent à marcher, nager, voler, manger, se 
protéger... le font-ils seuls ?      
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Une exposition conçue et réalisée par le Musée des Sciences naturelles 
de Bruxelles, en coproduction avec le Muséum de Toulouse.

+ d’InFOS sur  
cite-sciences.fr/

enseignantsI I I I I I I I I I I I
I

I
I

I
I

Visite libre.  durée estimée 1h30.  Réservation obligatoire.

Jusqu’au 
20 août 2017



L’atelier
Cycle 1 - Sur réservation*

à chacun son œuf
Qu’y-a-t-il dans un œuf ? Tous les œufs  
se ressemblent-ils ? A quoi servent-ils ? 
Au cours d’activités ludiques et d’un conte illustré, 
les enfants découvrent la diversité des œufs, les 
différents milieux de pontes et les premiers stades 
de développement chez les ovipares.

InCLuS dAnS LE BILLET BÉBÉS AnIMAux

* Sous réserve de disponibilité
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cite-sciences.fr/enseignants
Le dossier pédagogique  
une présentation de l’exposition,  
les liens possibles avec les programmes 
scolaires de la petite à la grande section 
de maternelle et des pistes pour 
construire des activités pédagogiques 
en classe sur le même thème. 

Grâce à son écran géant de 1000 m²,  
la Géode immerge les élèves, dès 4 ans,  
au coeur des images projetées 
en Imax ® 180° ou en 3D.
RÉSERVATIOn Au 01 40 05 12 12
présentation 20 min avant la séance
Salle de 400 places

idées 
de visite

La géode
Cycle 1

nIVEAu - 2 (à l’extérieur)
ACCèS pAYAnT  I  TARIFS p. 15

Baleines i Format Imax ® 180°

un film de greg Macgillivray - États unis, 40 min
De l’Alaska à Hawaï et aux îles Tonga, les enfants vivront 
une rencontre unique  et intime avec les baleines à bosse, 
ces géants des mers longs de 16 mètres et lourds plus de 
50 tonnes. Ils découvriront les relations d’une mère avec 
son petit et leur migration annuelle mouvementée de plus 
de 16 000 kilomètres.
Vos élèves pourront observer au plus près la façon dont 
ces baleines à bosse communiquent, chantent, jouent et 
prennent soin de leurs petits.

Film à sensation, Baleines part également à la rencontre 
d’experts et de soigneurs qui expliquent pourquoi ces 
géantes sont de véritables acrobates, pourquoi elles 
chantent ces mélopées obsédantes, pourquoi elles 
migrent chaque année...

Prêts à plonger dans le grand bleu ?

lageode.fr/enseignants
Pour vous aider à préparer votre séance 
à la géode, téléchargez la fiche 
pédagogique correspondante.  

10,50 E par personne  
Cité des enfants Expo 5-12 ans ou Bébés animaux  
+ 1 film à la Géode

I I I I I I I I I I I I
I

I
I

I
I

Horaires fixes. Séances  
de 50 min.  Réservation obligatoire. 

Atelier  
En route les bébés
À partir du cycle 1  

Quelles sont les différentes étapes de 
transformation des bébés animaux ?  
Comment se comportent-ils ?  
De quels moyens disposent-ils pour se protéger ? 

 
à pARTIR dE LA MOYEnnE SECTIOn  l  duRÉE : 1H30

 
CET ATELIER EST ACCESSIBLE SuR RÉSERVATIOn  
AVEC LE pASS gROupE

Le pass  
groupe

Avantages
 Emprunt des documents
 Visites découvertes et animations/

ateliers pédagogiques sur réservation 
obligatoire

Réservation obligatoire 
Tél. : 01 44 65 61 23
Fax : 01 40 05 84 00
Courriel : resagroupesbsi@universcience.fr

38e par école,  
par an,  
de date à date

ET AuSSI à LA BIBLIOTHèquE

Argonaute

AquariumInCLuS dAnS  

LE BILLET

6 / 7

L’occasion de prolonger la 

découverte des bébés animaux 

avec le film Baleines



Ex
pO

SI
TI

On
S 

 E
T 

AC
TI

VI
TÉ

S 
 I 

 C
ité

 d
es

 e
nf

an
ts

  I
  E

xp
o 

2-
7 

an
s

Ex
pO

SI
TI

On
S 

 E
T 

AC
TI

VI
TÉ

S 
 I 

 C
ité

 d
es

 e
nf

an
ts

  I
  E

xp
o 

2-
7 

an
s

Expo 2-7 ans
À partir du cycle 1 

Les activités d’éveil sont centrées  
sur le développement de l’enfant,  
lui donnant des bases pour apprendre  
et appréhender le monde. Cinq espaces 
thématiques organisent les lieux, chacun 
avec son univers de jeux et de couleurs.

repérez les activités spécifiquement 
destinées aux 2-3 ans pour bâtir un 
parcours adapté à cette tranche d’âge.

nIVEAu 0   I   ACCèS pAYAnT   I   TARIFS p. 17

un lieu d’expériences qui fait appel  
aux sens et aux émotions
Observer, expérimenter, comprendre, agir, 
comparer, coopérer, se connaître, partager, 
développer, résoudre, découvrir...,  la Cité des 
enfants propose des activités, des expériences  
et des manipulations confrontant les enfants  
à des situations concrètes, éducatives et 

ludiques. Les élèves y trouvent des bases pour se positionner, interagir 
et développer leur curiosité, dans le prolongement du travail effectué à 
l’école. De la médiation aux visites découvertes, des guides de la Cité des 
enfants aux documents pédagogiques disponibles en ligne, tout est prévu 
pour vous accompagner dans la préparation ou le prolongement de la visite 
avec votre classe.

La Cité des enfants a été conçue avec le soutien de la fondation EDF et de la MAIF.

Je me découvre
L’élève se met à l’épreuve, explore ses capacités 
corporelles, sensorielles, identifie et nomme ses émotions. 
Il se compare à l’autre pour mieux se connaître et prendre 
conscience de son identité  
et de son appartenance à un groupe.

domaines abordés : Découvrir le monde / 
Agir et s’exprimer avec son corps

Je sais faire
Pour développer ses facultés cognitives, l’enfant sollicite 
ses capacités de réflexion, résout des problèmes, utilise 
des outils techniques. Il enrichit sa pensée et peut 
intervenir sur le monde qui l’entoure.

domaines abordés : Découvrir le monde / 
S’approprier le langage

8 / 9

La Cité 
des 
enfants

Tous ensemble
Communiquer et coopérer de manière efficace,  
se confronter aux autres dans un projet commun : 
construire une maison, interagir à deux, à trois,  
à plusieurs, partager et se mettre à la place des autres. 
Ces activités collectives créent et développent  
la socialisation dans l’action.

domaines abordés : Vivre ensemble / Coopérer  
et devenir autonome

J’expérimente
Observer, comparer, essayer, tâtonner, recommencer 
et vérifier... l’élève est encouragé à être curieux, se 
questionner, verbaliser et poser les fondements d’une 
toute première démarche scientifique et technique.

domaines abordés : Découvrir le monde / 
Agir et s’exprimer avec son corps / 
S’approprier le langage

idées 
de visite

Je me repère
Ici chacun utilise le mouvement pour maîtriser 
son corps, développer sa motricité, élaborer  
ses repères spatiaux et se représenter un lieu.

domaines abordés : Se repérer dans l’espace / 
Agir et s’exprimer avec son corps 

4,50 E par personne 
Cité des enfants Expo 2-7 ans + aquarium
Cité des enfants Expo 2-7 ans + visite libre de la bibliothèque (sur réservation, cf. p.11)

nOuVEAuTÉS 2016/17
La Cité des enfants 2-7 ans évolue et offre à vos élèves encore plusde manips et de nouveaux espaces  à découvrir dès le 18 octobre, pour jouer avec l’ombre  ou s’amuser avec l’air...

InCLuS dAnS  

LE BILLET

Argonaute

Aquarium

I I I I I I I I I I I I
I

I
I

I
I

Horaires fixes. Séances d’1h30. Réservation obligatoire.



cite-sciences.fr/jeux-2-7-ans/
Copains/copines, images sans paroles,  
grandir, Histoires en images... Des jeux à 
découvrir, avant ou après la visite,  
sur un mini site pour les petits !

L’atelier
Cycle 1 - Sur réservation 

La Cité des enfants propose des ateliers 
scientifiques pour les élèves de cycle 1.
Répartis en demi-classe, ils alternent à tour de rôle 
la visite libre de l’expo 2-7 ans avec une activité 
encadrée par un médiateur scientifique.

CHERCHOnS L’AIR !  InOdORE, InCOLORE, InVISIBLE...
Jusqu’au  16 décembre 2016
Des expériences montrent que l’air, c’est de la 
matière !

ARTICuLATIOnS 
Du 3 janvier au 31 mars 2017
Découvrir son corps, identifier et nommer les 
parties qui le constituent, comprendre le rôle des 
articulations dans la mobilité et les déplacements.

ÇA FLOTTE, ÇA COuLE
à partir du 25 avril 2017
Expérimenter la flottabilité de différents objets par 
rapport à leur taille, leur forme ou leur matériau.

 
VISITE 45 MIn + ATELIER 45 MIn = 1H30 dE dÉCOuVERTES   
CApACITÉ 30 pERSOnnES.
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la Cité des enfants est répartie en deux expositions, 
2-7 ans et 5-12 ans, chacune composée d’espaces 
thématiques. Pour les 5 à 7 ans, vous pouvez privilégier 
une approche intuitive dans l’expo 2-7 ans  
ou pré-scientifique dans l’expo 5-12 ans. 

La visite s’organise en séances d’1h30. 

Pour optimiser le confort de visite, nous vous conseillons : 

• de respecter les horaires de réservation ;
• de vous présenter dans le hall de la Cité des enfants 15 
minutes avant l’heure de la séance ;
• d’être passé au préalable au vestiaire gratuit  
pour les groupes ;
• de vous consacrer à l’exploration d’un ou deux espaces 
thématiques.

Des toilettes aménagées pour les enfants sont à votre 
disposition à l’intérieur et à l’extérieur des expositions.

pOuR unE VISITE pLuS COnFORTABLE 

cite-sciences.fr/enseignants/cite-des-enfants 
la Cité des enfants propose de nombreuses ressources 
en ligne à exploiter avant ou après la visite.

Vidéo de l’expo > visite de l’espace, aperçu de la scénographie, 
des manips...
dossiers thématiques > chaque élément détaillé  
avec des suggestions d’exploitation.
parcours de visite > “moi et les autres”, “s’approprier l’espace 
et le temps...”
Avis d’experts > fiches et vidéos de commentaires d’experts 
du développement de l’enfant. 
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Ateliers  
Science et société
À partir du cycle 1  

Explorer un thème en lien avec les programmes,  
à travers des contes, des films, des jeux géants, 
des tablettes... 

 
à pARTIR dE LA MOYEnnE SECTIOn  l  duRÉE : 1H30

 
ATELIERS ACCESSIBLES SuR RÉSERVATIOn  
AVEC LE pASS gROupE

LA BIBLIOTHèquE
InCLuS dAnS  LE BILLET

Argonaute

Aquarium

10 / 11

Le pass  
groupe

Avantages
 Emprunt des documents
 Visites découvertes et animations/

ateliers pédagogiques sur réservation 
obligatoire

Réservation obligatoire 
Tél. : 01 44 65 61 23
Fax : 01 40 05 84 00
Courriel : resagroupesbsi@universcience.fr

38e par école,  
par an,  
de date à date

ET AuSSI à LA BIBLIOTHèquE

En vente sur place à la  boutique   
ou sur commande lors de la réservation  
® 2-7 ans : 5 e     ® 5-12 ans : 5 e 

guIdES 
   CITÉ dES EnFAnTS  
   pOuR pRÉpARER SA  VISITE
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idées 
de visite

4,50 E par personne  
Cité des enfants Expo 5-12 ans ou 2-7 ans + Argonaute*
* Sous réserve de disponibilité

à partir de 6,50 E par personne 
Cité des enfants Expo 5-12 ans + exposition BéBés animaux

Le studio TV
Auteur, acteur, spectateur, l’enfant crée, 
transforme, produit et observe des images  
pour mieux les comprendre et les décrypter.

domaines abordés : Arts visuels / Découvrir  
le monde des objets 

Le jardin
Observer fourmis et papillons, découvrir la 
diversité des êtres vivants et de leurs milieux, 
comprendre le monde de la nature, respecter 
l’environnement... permettent d’approcher  
la complexité et l’unité du vivant.

domaine abordé : Découvrir le monde du vivant 

L’usine
Utiliser une machine à commande 
numérique pour fabriquer une boîte en 
carton, programmer un robot, manipuler 
engrenages et poulies, produire de 
l’énergie aident à comprendre quelques 
étapes de la production industrielle.

domaine abordé : Découvrir le monde  
des objets   

Communiquer
Comment mieux s’exprimer en 
faisant l’expérience de diverses 
situations de communication 
dans sa langue ou celles  
des autres, échanger des 
messages de différentes 
natures : mots, images, gestes...

domaines abordés : Arts visuels, 
langage oral / Instruction civique

Le corps 
Des expériences étonnantes et ludiques 
conduisent à mieux se connaître en 
observant son corps sous toutes les 
coutures, en testant ses capacités physiques 
et en s’amusant à transformer  
son apparence.

domaines abordés : Découvrir le monde  
du vivant / Éducation physique et sportive

Les jeux d’eau
De la pompe à boulet à la vis d’Archimède  
en passant par la clepsydre, l’élève manipule, 
appréhende l’eau et adopte ainsi  
une démarche expérimentale.

domaine abordé : Découvrir le monde  
des objets

Expo 5-12 ans  
À partir du cycle 1 - grande section

De part et d’autre d’une allée centrale,  
six espaces thématiques mettent  
l’accent sur la découverte des sciences 
et des techniques. 

nIVEAu 0   I   ACCèS pAYAnT   I   TARIFS p. 17

12 / 13

La Cité 
des 
enfants

I I I I I I I I I I I I
I

I
I

I
I

Horaires fixes. Séances d’1h30. Réservation obligatoire.

Argonaute

Aquarium

nOuVEAu !

Tous les billets des espaces enfants 

incluent l’accès au sous-marin 

Argonaute et à l’aquarium.

Rendez-vous page 15 pour découvrir 

tous nos tarifs.



La  
communication 

animale  
À partir du cycle 1 - grande section

REz-dE-CHAuSSÉE 

gare des cars
61-69, boulevard Macdonald.  
Accès gratuit aux expositions d’Explora  
accordé au chauffeur  
sur présentation de la feuille de route. 
TARIFS : 1h = 15 € ; 4h  = 45 € ; 1 jour = 60 €.  
REnSEIgnEMEnTS au 01 40 05 70 90 
cite-sciences.fr, rubrique Infos pratiques.

Accueil des  groupes  
Dès votre arrivée, une équipe vous oriente  
et vous informe à l’accueil des responsables  
de groupes – niveau 0 – du mardi au vendredi  
de 9h15 à 17h les samedis et dimanches de 9h30 à 17h.  

Vestiaire
niveau 0, gratuit pour les groupes. Il est conseillé 
de s’y rendre 30 minutes avant la séance. 

Accessibilité
Gratuit pour les visiteurs en situation de handicap  
et leurs accompagnateurs (sauf la Géode : tarif 3 e). 
Accessible aux élèves à mobilité réduite, sauf   
le sous-marin Argonaute. 
info.handicap@universcience.fr  
La plupart des activités peuvent être déclinées et adaptées : 
 
• élèves déficients visuels 
info.deficientvisuel@universcience.fr 
• Élèves sourds et malentendants 
info.sourd@universcience.fr 
• Élèves présentant un handicap mental 
info.handicap@universcience.fr

pour déjeuner
• des pique-niques, sur la base d’un menu équilibré,  
sont proposés sur réservation.
Tarifs, renseignements et réservation
csi-contact@groupe-bertrand.com 
Tél : 01 40 05 79 39
• une aire de pique-nique couverte
300 places assises autour de grandes tables colorées,  
dont deux dédiées aux personnes à mobilité réduite,  
sont gratuitement mises à votre disposition pour  
le déjeuner, à l’abri dans la Cité.

1 BILLET ExpOSITIOn Au CHOIx Tarif par élève Réseau d’éducation prioritaire

billet BéBés animaux (jusqu’au 20 août 2017) 4,50 e 2,50 e

billet Cité des enfants Expo 2-7 ans  4,50 e 2,50 e

billet Cité des enfants Expo 5-12 ans 4,50 e 2,50 e

2 BILLETS ExpOSITIOn Au CHOIx  6,50 e 4,50 e

ET AUSSI

billet Géode 6,00 e 4,50 e

1 gratuité pour 5 entrées payantesBon à savoir

les conditions générales de vente sont disponibles sur cite-sciences.fr/enseignants.

RÉSERVATIOn I BILLETTERIE
par internet (devis en ligne)
cite-sciences.fr/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
par télécopie
01 40 05 81 90

InFORMATIOnS  
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Et aussi....
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Comment et pourquoi  
les animaux communiquent-ils ?
Chimique, électrique, visuelle, sonore ou tactile ?  
Les espèces animales communiquent entre elles 
de façon très diverse. Par exemple, les oiseaux ou 
les grillons « chantent » pour défendre leur 
territoire ou trouver un(e) partenaire.

Les fourmis se frottent les antennes. Certaines 
araignées utilisent les mouvements de leur 
toile pour coordonner l’attaque d’une proie. 
Les poissons électriques se servent de leurs 
décharges pour repérer des obstacles...  
Venez les observer !

domaines abordés :  
Découvrir le monde du vivant

PALAIS DE LA DéCOUVERTE
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT - 75008 PARIS
GROUPES.PALAIS@UNIVERSCIENCE.FR  
OU 01 56 43 20 29

InCLuS dAnS  LE BILLET ExpOSITIOn

Argonaute

Aquarium

Bon à savoir

gRATuIT pOuR 
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Cité des sciences et de l’industrie

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris  
Du mardi au samedi de 10h à 18h,  
le dimanche de 10h à 19h. fermé le lundi.

nIVEAu  0  ACCuEIL gÉnÉRAL I ACCuEIL dES gROupES I BILLETTERIE 
VESTIAIRE gROupES I TOILETTES I BOuTIquE I RESTAuRATIOn

nIVEAu -2  RESTAuRATIOn I pARKIng I AquARIuM

CInÉMA  
LOuIS-LuMIèRE

0

-2

CITÉ dES EnFAnTS  
ExpO 2-7 AnS

nIVEAu  0  ACCuEIL gÉnÉRAL I ACCuEIL dES gROupES I BILLETTERIE 
VESTIAIRE gROupES I TOILETTES I BOuTIquE I RESTAuRATIOn

nIVEAu  -1  AIRE dE pIquE-nIquE

nIVEAu -2  AquARIuM I RESTAuRATIOn I pARKIng

AquARIuM

gÉOdE

BIBLIOTHèquE 
JEunESSE

BÉBÉS 
AnIMAux

CITÉ dES EnFAnTS  
ExpO 5-12 AnS

AIRE dE  
pIquE-nIquE

SOuS-MARIn
ARgOnAuTE

-1
7  porte de la Villette

139, 150, 152

3b   porte de la Villette

M
Bus

T

TOuTES LES InFOS SuR cite-sciences.fr 
rubrique « VOuS êTES c EnSEIgnAnTS »

pOuR RESTER InFORMÉ
 

Abonnez-vous à la lettre éducation
invitations exclusives, expositions et 
spectacles, activités, jeux concours, 
formations, salons, documents 
pédagogiques, événements éducatifs, 
conférences et invitations... 

 

palais de la découverte
av. franklin-D. roosevelt - 75008 Paris  
Du mardi au samedi de 10h à 18h, de 10h à 19h le dimanche.

13  9  1  Champs-élysées Clemenceau ou franklin roosevelt 

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

           C  invalides

M
Bus

RER

Informations pratiques

reserVation grouPes 01 40 05 12 12

 reserVation grouPes  01 56 43 20 25 

Accessibilité
Les espaces d’exposition et les animations 
sont accessibles aux élèves à mobilité 
réduite et en accès gratuit pour les 
visiteurs en situation de handicap et leurs 
accompagnateurs. Certaines animations 
ont été spécialement déclinées et adaptées 
pour des élèves déficients sensoriels et/ou 
présentant un handicap mental.
Informations et contact : 
handicap.palais@universcience.fr  
01 40 74 80 70

pour déjeuner
Une cafétéria est située dans les espaces 
d’exposition (au niveau 0).  
Menus proposés sur réservation :
palais-decouverte@groupe-bertrand.com

Autocars
Dépose avenue Franklin-D. Roosevelt. 
Stationnement possible Cours la Reine. 
Accès gratuit aux expositions accordé 
au chauffeur, sur présentation  
de la feuille de route.

Accueil des  groupes  
Dès votre arrivée, une équipe vous 
oriente et vous informe à l’accueil des 
responsables de groupes – niveau 0 –  
du mardi au samedi de 9h30 à 18h  
et le dimanche de 10h à 19h.  

Vestiaire
niveau 0, gratuit pour les groupes. Il 
est conseillé de s’y rendre 30 minutes 
avant la séance. 

TOuTES LES InFOS SuR palais-decouverte.fr 

rubrique « VOuS êTES c EnSEIgnAnTS » 

nIVEAu  0  ACCuEIL I BILLETTERIE I VESTIAIRE

COMMunICATIOn 
AnIMALE


