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Universcience, partenaire du dispositif 
« Vacances apprenantes » 
Universcience est partenaire du dispositif  « Vacances apprenantes » initié par 
le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui a pour 
objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remo-
bilisation des savoirs après la période de confinement qu’a connu notre pays. 

Dans ce cadre, la Cité des sciences et de l’industrie offre aux enfants, adoles-
cents et étudiants qui n’ont pas la chance de partir en vacances ou qui souhaitent 
préparer leur rentrée, toute une programmation estivale  d’animations, d’exposi-
tions ou d’ateliers studieux gratuits ! 

LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE SORT LE GRAND JEU  
Sur le parvis, en plein air, du 4 juillet au 30 août, la Cité des sciences et de  
l’industrie se transforme en un gigantesque terrain de jeu à la fois sportif et stra-
tégique : plateaux de jeux d’échecs géants et jeux en bois intergénérationnels 
sont proposés aux enfants, gratuitement pour affuter leur adresse et leur sens 
de la stratégie. Les aventuriers en herbe peuvent quant à eux grimper dans 
une cage en filet de huit mètres de haut et sauter dans un airbag géant… Ceux 
qui rêvent de devenir des glisseurs urbains accomplis ont à leur disposition une 
rampe médium et un mini Skate Park où s’initier avec trottinettes Freestyle, 
BMX et skateboards.

L’AVENTURE CONTINUE À L’INTÉRIEUR AVEC LES EXPOSITIONS 
Sur réservation, les expositions 
• Cité des enfants 2-7 ans ou 5-12 ans
• Contraires 2-7 ans (à partir du 15 juillet)
• Espions
• Robots 
• e-LAB jeu vidéo (à partir du 15 juillet)
• et le Planétarium
sont accessibles gratuitement pour les groupes des établissements scolaires, 
centres de loisirs, relais du champ social ou de l’accessibilité.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET STUDIEUX  
À LA BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE 
La bibliothèque des sciences et de l’industrie s’attache, depuis de nombreuses 
années, à accueillir, encadrer et accompagner les élèves et les étudiants dans 
leurs projets pédagogiques, et tout au long de leur scolarité avec une offre édu-
cative inspirante et innovante. C’est donc tout logiquement que la bibliothèque 
des sciences et de l’industrie s’investit et apporte sa contribution au dispositif  
« Vacances apprenantes » en proposant un programme enrichissant et ludique, 
de la maternelle à l’enseignement supérieur.
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Des cahiers de vacances pour réviser en s’amusant à la bibliothèque
Pendant tout l’été, la bibliothèque propose un accompagnement pour réviser, 
en douceur, les programmes de l’année scolaire. De la grande section de mater-
nelle à la 3e, chaque participant reçoit son cahier de vacances et bénéficie de 
l’encadrement de l’équipe des bibliothécaires de la Cité.

Du mardi au vendredi, tous les après-midi de 14h à 17h, du 7 juillet au 28 août.  
Sans réservation, dans la limite des stocks disponibles.

Stage BSI académie pour les collégiens, les lycéens et les nouveaux étudiants
Pour préparer la rentrée scolaire 2020,  retrouver un rythme de travail ou préparer 
sa rentrée dans l’enseignement supérieur, la bibliothèque et ses équipes proposent 
un stage de 4 jours de remise à niveau et de conseil sur la recherche documentaire, 
la rédaction et la prise de parole. 

Du 18 au 21 et du 25 au 28 août 2020 de 9h30 à 12h et 14h à 16h. 10 participants. 

Soutien scolaire en sciences, mathématiques, physique, chimie, SVT pour 
collégiens et lycéens
Avec l’aide de tutrices ou tuteurs, les collégiens et lycéens qui souhaitent démarrer 
l’année dans les meilleures conditions possibles, apprennent à travailler en 
groupe et à renforcer leurs acquis en mathématiques, physique, chimie, SVT.

À partir du 22 août 2020 jusqu’à fin décembre, tous les week-ends et  tous les jours pendant  
les vacances d’automne, des créneaux dédiés à chaque matière scientifique, sont accessibles 
gratuitement et sur inscription. 

Réviser en solo et renforcer ses connaissances scolaires, de  la 6e à la Terminale
Dans l’espace Autoformation de la bibliothèque, de nombreuses ressources 
pédagogiques sont mises à disposition, en ligne, pour que chaque élève puisse 
suivre les cours et les exercices de son choix. Une aide ponctuelle permettant 
de découvrir et utiliser au mieux ces ressources pour apprendre peu à peu en 
toute autonomie. 

À partir du mercredi 22 juillet jusqu’au jeudi 6 août. 

Rendez-vous avec une ou un bibliothécaire
Un nouveau service d’accompagnement personnalisé qui permet de prendre 
rendez-vous avec un bibliothécaire et de bénéficier d’une aide spécifique pour 
mener à bien des recherches documentaires, trouver des ressources perti-
nentes, commencer ou approfondir un travail.  

À partir du 15 juillet. 

Une sélection d’applis de révision ludiques sur tablettes
Et pour les plus jeunes, une sélection d’applications est proposée pour réviser 
sérieusement tout en se divertissant, avec ou sans les parents !
 
UN SERVICE CULTUREL DE PROXIMITÉ AU SERVICE DE TOUS 
Les équipes d’Universcience ont également travaillé activement pour accueil-
lir, dans les meilleures conditions, les publics empêchés ou éloignés des 
sciences. Dans le cadre du dispositif des « Vacances apprenantes », un en-
semble d’offres gratuites sont déployées à destination de ces publics rési-
dants dans les arrondissements de proximité et départements limitrophes de 
la Cité. Les modalités de réservation ont été simplifiées et un contact person-
nalisé est assuré pour toute demande particulière (projet de plusieurs visites, 
visite en nombre…) via infocontact@universcience.fr.
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Un florilège d’offres gratuites en accès privilégié pour les publics empêchés
Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans 

Tous les jours du mardi au vendredi à la séance de 12h sur simple réservation. 
 
Exposition Contraires 2-7 ans 

À partir du 15 juillet tous les jours du mardi au vendredi à la séance de 10h30  
sur simple réservation. 
 
Exposition temporaire Espions et  permanentes ouvertes (à partir de 8 ans) : 
e-LAB, Robots, Transports et des hommes, Objectifs Terre, Mathématiques, 
l’Homme et les gènes, le Planétarium.

En réservation simplifiée.  
 
Réservation d’un parcours de visite pour les 6-15 ans accompagné par un 
expert du développement durable : 2h30 pour découvrir les écosystèmes et 
la biodiversité urbaine, la flore avec les jardins suspendus, et la faune poissons, 
moutons, poules, abeilles…

Tous les vendredis à compter du 31 juillet les mardis 28 juillet et 25 août et les mercredis 5, 12 
et 19 août. Groupe de 5 à 20 personnes. Réservation à infocontact@universcience.fr  
 
Réservation d’un jeu de piste familial : enquête à la Cité ! « On a volé une 
pièce du Solar impulse », cet avion entièrement solaire est exposé à la Cité. La 
mission proposée, retrouver les coupables et récupérer la pièce volée pour 
faire décoller à nouveau cet avion incroyable. 

Réservation à infocontact@universcience.fr  
 
Pour les individuels ou les groupes de moins de 10 personnes
La Cité des enfants et l’ensemble des expositions, en réservation directement sur 
internet au tarif gratuit « Vacances apprenantes » et sur présentation d’un justifi-
catif le jour de la visite (bénéficiaires des minima sociaux, titulaires de la CMU, de 
la carte solidarité transport, de l’autorisation provisoire de séjour, de la demande 
de statut de réfugié ou de la carte de séjour temporaire ou justificatif de la struc-
ture dans le cadre d’un groupe).

En cette période particulière, Universcience et la Cité des sciences et de l’in-
dustrie, pilote de la mission Vivre ensemble, restent plus que jamais un lieu 
culturel ouvert à tous et inclusif. Avec des taux de réservation élevés depuis 
son lancement, la programmation offerte à la Cité des sciences et de l’industrie, 
dans le cadre du dispositif  « Vacances apprenantes » initié par le ministère de 
l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, prend tout son sens et 
prouve qu’elle répond bien aux attentes d’expérience collectives, ludiques ou 
studieuses.
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