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Dans ce lieu, vous faites partie  
d’une communauté d’échanges, 
vous donnez forme à vos projets 
créatifs, en autonomie ou avec  
les autres.    
Accessible à partir de 15 ans et aux plus 
jeunes s’ils sont accompagnés d’un adulte.

BSi  
bibliothèque des sciences et de l’industrie

Cité de la santé 
Toute l’année la Cité de la santé  
vous propose des permanences  
pour s’entretenir gratuitement, de 
façon anonyme et sans rendez-vous 
ainsi qu’un programme d’animations.
Voir les dates des permanences de 
conseil et des animations sur place.

The Enemy 
une résidence du studio Camera Lucida 
Vous êtes invités à tester une expérience 
immersive de réalité virtuellle  en vous  
déplaçant au milieu des face-à-face  
 combattants des conflits 
intergénérationnels. 

 Du 1er au 9 septembre [sauf les 3 et 4) 
 en continu de 12h à 18h30 
Salle Agora 

Repair cafe : jeter ? Pas question ! 
Venez apprendre à réparer  
vos objets avec nous !
Dans une ambiance conviviale aux 
arômes de bon café, venez réparer  
avec nous vos vêtements, votre 
électroménager, vos ordinateurs ou  
vos objets électroniques !
 Sam. 24 septembre de 14h à 18h 

Espace de fabrication partagé 
Venez réaliser votre projet en utilisant  
les outils et machines du Fab Lab mis  
à votre disposition. L’accès aux 
découpeuses laser et vinyle nécessitent 
une carte d’abonnement au Fab Lab.

 Du mar. au jeu. de 15h à 18h30 
 Les ven. et sam. de 14h à 18h30  
 Les 1ers dim. du mois de 14h à 18h30 

Samedi du Libre 
Retrouvez les différentes associations  
du Libre autour d’une Install Party et 
participez aux ateliers sur le logiciel 
Blender.
 Les 1ers sam. du mois de 14h à 18h 

Samedis Robots
Le rendez-vous dans la salle “Classe 
numérique” pour discuter, travailler 
seul.e ou avec les autres sur vos projets 
de robotique. N’hésitez pas à venir avec 
boissons et friandises à partager!
 Les 3es sam. du mois de 14h à 18h 

Espace Zen
Des livres (documentaires, romans, 
essais, BD...) en lien avec les activités  
du Carrefour numérique².  
 Du mar. au jeu. de 15h à 18h30 
 Les ven. et sam. de 14h à 18h30  
 Les 1ers dim. du mois de 14h à 18h30  
 (sauf évènements) 

Le pass BSi 
La carte d’abonnement annuel 
à la bibliothèque des sciences  
et de l’industrie

 AVANTAGES  

Emprunt de livres, revues, cédéroms 
et DVD de la bibliothèque, de la Cité 
des métiers et de la Cité de la santé, 
pour 3 semaines.
Individuels : 10 documents à la fois 
dont 4 cédéroms et 3 DVD 
Famille : 20 documents à la fois 
dont 8 cédéroms et 3 DVD.

Accès ebooks consultation et 
emprunt de livres numériques 
avec NumiLog, Immatériel et Eni.

Accès vidéos à la demande  
visionner à distance des documen-
taires scientifiques étonnants, des 
programmes éducatifs ou encore 
des films d’animation pour tous.

La newsletter de la bibliothèque 
par courriel

 TARIFS 

Individuel plein tarif 20 e

Individuel tarif réduit 15 e
Moins de 15 ans(1)  gratuit
Famille 40 e
Demandeur d’emploi,  
titulaire du RSA*  15 e

 S’ABONNER 

Sur cite-sciences.fr/bibliotheque

Sur place, au service prêt de la 
bibliothèque (mardi au dimanche 
de 12h à 18h30). 

Une pièce d’identité vous sera 
demandée.

Tarif réduit: - de 25 ans, 65 ans et +, étudiants, carte du ministère de l’Éducation nationale, carte famille nombreuse. 
* Sur présentation d’un justificatif datant de moins de 6 mois. Gratuit pour les titulaires de la carte d’invalidité, ou 
d’une attestation d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Famille : parents ou grands-parents + enfants ou 
petits-enfants (2 adultes max. + enfants de moins de 18 ans). 

(1) Limité aux livres et revues de l’espace jeunesse.

Organismes partenaires de la Cité de la santé

Partenaires du Carrefour numérique2 : Inmédiats et Dassault Systèmes.
Des professionnels animent la Cité des métiers  
Pôle emploi, BGE PaRIF, CESI, CIO médiacom, Centre INFFO, CNAM, CNED,  DAVA DAFCO/GRETA, 
FONGECIF. Avec la collaboration de : CCIP, CIDJ, ONISEP et le soutien du fonds social européen.

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris 
Du mar. au sam. de 10h à 18h, dim. jusqu’à 19h.

 Porte de la Villette
cite-sciences.fr

 NIVEAU 1 BIOSPHÈRE  snack bar  
 NIVEAU 0 ATMOSPHÈRE café, sandwichs, salades
NIVEAU-2 LE REST’O  restaurant traditionnel 
NIVEAU-2 BURGER KING  restauration rapide

Où se restaurer ?

Culture et techniques du numérique : 
formation qualifiante
Un mois et demi de formation pour des 
jeunes de 16 à 24 ans (de préférence 
issus de quartiers prioritaires, sans 
emploi et/ou sans formation) pour 
acquérir une culture générale autour  
du Web et du numérique, s’initier à 
plusieurs techniques (langages  
de programmation, CMS, Raspberry, 
impression 3D, robotique) et apprendre  
à concevoir, organiser et animer des 
ateliers d’initiation.  Avec le partenariat 
de Simplon.co dans le cadre du 
programme Caprio.
 Entretiens les 4 et 5 octobre 
Renseignements à la bibliothèque

Hackathon pour l’emploi 
Une grand “brainstorm” à l’initiative de la 
Maire de Paris pour que les intelligences 
et les enthousiasmes s’additionnent et 
inventent aujourd’hui les solutions pour 
les emplois de demain.
 Ven. 7 et sam. 8 octobre  

 ESPACE AUTOFORMATION  NIV -2 
L’autoformation :  
comment ça marche ? 
Approfondir et renforcer ses acquis 
techniques et scientifiques en utilisant 
des ressources d’autoformation.
Sur inscription à l’accueil du niveau -2

 Les mar. de 15h à 16h30  

Réviser les maths avec l’ordinateur 
Un médiateur spécialisé en mathéma-
tiques vous aide à surmonter vos 
difficultés à partir d’une sélection de 
cours et de supports pédagogiques.
Sur inscription à l’accueil du niveau -2

 Les mer. de 15h30 à 17h  
 De la 6e à la Terminale 

Jouons encore un peu !
S’initier à des jeux de société, découvrir 
des livres ou des films sur les jeux.
 Les sam. 3 et 10 sept entre 14h et 18h,  
 les dim. 4 et 11 septembre à 15h30  

Les animaux et nous
Découvrir le travail des chiens écouteurs, 
s’amuser avec des jeux sur les animaux.
• Chiens écouteurs, un drôle de métier !
Les chiens écouteurs alertent  les 
personnes sourdes ou malentendantes 
des sons dans leur quotidien et leur 
apportent indépendance et confiance  
en elles. Avec l’association des chiens  
du silence – écouteur.

 Sam. 17 septembre, de 14h30 à 17h30  
 3 démos dans l’après-midi   Dès 5 ans    
• Jeux

 Dim. 18 septembre à 15h30 
 Dès 6 ans  

Le week-end du développement 
durable
Apprendre à réparer les objets au lieu  
de les jeter, apprendre à se passer des 
voitures.
• Repair café kids 

 Sam. 24 septembre à partir de 15h30 
• Journée sans voiture

 Dim. 25 septembre à partir de 15h30 
 Dès 6 ans  

Ateliers animaux
Fabriquer des bébés animaux en papier, 
en carton ou en jeux de construction.
 Tous les mer. d’octobre à 14h30   
 Dès 6 ans  

Week-end “Game to game”
Échanger des jeux, rencontrer d’autres 
gamers...
 Sam. 1er et dim. 2 octobre de 14h à 18h  
 Dès 8 ans 

Week-end insectes
Découvrir le monde des insectes, sur 
tablettes et sur grand écran.
• Création d’insectes sur tablettes

 Sam. 15 octobre à 15h30 
• Projection de la série “Minuscules” 

 Dim. 16 octobre à 15h30 
 Dès 6 ans  

Cité des métiers
Toute l’année, la Cité des métiers  
organise, en partenariat avec  
des organismes professionnels,  
des ateliers, des clubs et  
des évènements. Information, 
inscription et programme sur place. 

Une Fête de la science 
sous le signe de la lecture
À lire et à écouter 
Une découverte de lectures à voix haute.  
Avec l’association “Lire et faire lire”.

 Sam., dim. de 14h à 18h  Dès 6 ans    

Braderie : 10 000 livres à partir d’1e
Livres coédités par la Cité, numéros de 
la revue Découverte, éditions jeunesse, 
biologie, médecine-santé, astronomie, 
informatique, agriculture, botanique, 
alimentation... Plus de 10 000 livres  
(hors collec tions consultables et 
empruntables) en vente à la BSI.
 Sam. , dim. de 12h à 18h45 

Bibliothèque 
jeunesse
Ateliers et projections  
pour les enfants de 3 à 14 ans

Handicap : le sport autrement, 
au-delà de l’Aïkido
Projection du film “Moment by Moment”, 
en présence de Molly et Jeramy Hale.
Avec l’Association AIDojo.

 Ven. 23 sept. à 18h30  Salle Agora, niv. -1

• Rencontre avec Molly et Jeramy Hale

 Sam. 24 sept. de 14h à 18h  
Salle Agora, niv. -1



 Cité des 
métiers
Espace d’info et de conseil 
personnalisé sur la vie 
professionnelle organisé en  
5 pôles. La Cité des métiers est 
ouverte à tous, jeunes et adultes, 
étudiants ou déjà engagés dans la 
vie professionnelle, en recherche 
d’emploi ou non. Elle est membre 
du Réseau international des Cités 
des métiers. 
On y rencontre, sans rendez-vous, 
des professionnels pour  :

Choisir son orientation, découvrir  
le monde professionnel et les métiers, 
préciser ses centres d’ intérêt, définir  
ses choix, élaborer un projet d’études 
et de formation. 

Créer son activité, faire le point  
sur son projet de création, identifier les 
étapes du montage de son projet, obtenir 
la liste des organismes d’accompagne-
ment à la création d’activité.

On y trouve, en libre accès : 

De la documentation – fiches métiers, 
guides pratiques, répertoires et 
ressources multimédias – sur les métiers, 
les études, les diplômes, la recherche 
d’emploi, les secteurs qui recrutent,  
le droit du travail, les dispositifs et   
l’offre de formation continue, la création 
d’entreprise.
Une salle ressources emploi
pour consulter les ofrres d’emploi,   
des informations sur les entreprises, 
passer des tests d’orientation, s’informer 
sur les formations...

Des ateliers, des évènements et des 
clubs sur inscription.

Programme mensuel détaillé sur place.

Trouver un emploi, améliorer ses 
techniques de recherche d’emploi, 
s’informer sur les offres, mieux cibler  
sa recherche d’emploi.

Organiser son parcours  
professionnel de formation,  
préciser ses droits à la formation 
professionnelle continue, élaborer 
le volet formation de son projet 
professionnel. 

Changer sa vie professionnelle, 
évoluer, valider ses acquis  
et s’informer sur les métiers, le bilan  
de compétences, la VAE, les logiciels 
d’orientation pour adultes...

Cité de  
la santé
Lieu d’accueil, d’information 
et de rencontre, animé par  
une équipe de documentalistes  
en partenariat avec des médecins, 
des animateurs de prévention, 
des patients experts, des écoutants 
bénévoles ou des proches  
de malades, la Cité de la santé 
permet aux jeunes, aux adultes,  
aux parents et aux seniors  
de trouver des réponses à leurs 
préoccupations sur la santé. 

S’informer avec des livres, revues,  
films et multimédias.

Trouver une écoute au cours d’entretiens 
anonymes et sans rendez-vous. 

Participer à des animations, ateliers, 
rencontres, débats...

Obtenir des réponses à des questions 
posées en ligne sur «Questions-santé».

Programme des rendez-vous au verso.

BSi Bibliothèque jeunesse
Livres, BD, mangas, cédéroms, films et animations pour les 
jeunes sur des sujets aussi variés que la physique amusante, 
l’astronomie, le corps humain, les inventions, l’architecture,  
les volcans, les médias, les recettes de cuisine...
Du mardi au dimanche de 12h à 18h45. 
Programme au verso

CINÉMA Les Shadoks
Projections de films  
d’animation, de documentaires 
pour enfants
Le dimanche à 15h30 et 16h30 et, 
pendant les vacances scolaires 
parisiennes, les mardis, mercredis,  
jeudis et vendredis à 14h30 et les 
samedis à 15h30. Programme au verso

ESPACE cédéroms 
Séances d’1 heure, tous les jours  

de 12h à 14h et après 17h. 
Séances de 30 min de 14h à 16h30 

Carrefour numérique2
Espace public numérique équipé d’un Fab Lab, laboratoire de 
fabrication et d’un Living Lab, laboratoire de médiation numérique.  
Du mardi au samedi de 12h à 18h45. 
Programme au verso.

Cité des métiers
Espace d’information et de conseil 
sur les métiers et la vie professionnelle 
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 12h à 18h.  
Programme spécifique sur place

Cité de la santé 
Lieu d’information, de documentation  
et de rencontres dédié aux questions  

de santé (ni soins, ni diagnostics).
Du mardi au dimanche de 12h à 18h45. 

Programme au verso

SALLE Louis-Braille
Espace de médiation 
proposant un accompagne-
ment et des ateliers  
informatiques destinés  
au public déficient visuel.
Du mardi au samedi  
     de 14h à 18h. Réservation  
               au 01 40 05 78 42

BSi  
Histoire des sciences
Fonds contemporain (histoire, 
philosophie, sociologie, sciences  
et société). Didactique  
et muséologie des sciences.
Du mardi au dimanche de 12h  
à 18h45 

BSi Sciences et société
Documentation sur les enjeux sociaux, 
philosophiques et politiques liés  
aux évolutions des sciences.    
Du mardi au dimanche de 12h à 18h45

CINÉMA Jean-Painlevé
Salle de projections-débats

ESPACE Autoformation

ESPACE Agora

ESPACE vidéothèque

BSi Sciences exactes et industries
Documentation en maths, physique, 
chimie, informatique, électronique, 
matériaux, transports...   
Du mardi au dimanche de 12h à 18h45

BSi Vivant et environnement 
Documentation sur la nature, le développement durable, 
l’Univers, les sciences de la Terre, les biotechnologies, 
les risques environnementaux...
Du mardi au dimanche de 12h à 18h45
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BSi bibliothèque 
jeunesse 
Une espace dédié aux plus jeunes  
pour découvrir, en famille ou avec 
l’école, livres, BD, mangas, revues, 
films et sites dans le coin album, 
l’espace de livres documentaires, 
l’espace cédéroms, la vidéothèque 
et la salle de cinéma Les Shadoks.

Découvrir et approfondir les sciences 
en participant à des animations, des 
projections, des ateliers et des lectures 
d’albums... Programme détaillé au verso.

BSi bibliothèque 
des sciences  
et de l’industrie
Vaste réservoir de ressources 
documentaires, la bibliothèque 
rassemble livres, revues, films, 
cédéroms, dossiers documentaires  
et bases de données dans tous les 
domaines scientifiques et techniques. 
Plus de 250 000 documents sont à 
découvrir avec l’aide de bibliothécaires 
à votre service. 

Se documenter sur les sciences et 
l’Histoire des sciences en ayant accès 
au Fonds documentaire contemporain. 

Emprunter livres, revues cédéroms  
et dvd de la bibliothèque, de la Cité  
des métiers et de la Cité de la santé  
pour une durée de 3 semaines avec 
le pass BSI.

S’autoformer, s’initier ou se perfectionner 
en informatique et dans les différents 
domaines scientifiques et techniques  
en découvrant une collection de tutoriels.

Lire autrement (livres numériques, 
bases de données, dossiers 
documentaires, sélections thématiques 
et conseils de lecture en ligne).

Se connecter pour consulter sa 
messagerie, rechercher des informations 
sur Internet, accéder à une suite 
bureautique et un espace de stockage  
en ligne.

Bénéficier d’offres adaptées  
aux personnes déficientes visuelles  
et sourdes (voir programme).

DIY > Do It Yourself  
> Faites-le vous-même > fabrication, 
impression, modélisation 3D...

UX > User Experience  
> Soyez au centre de 
l’expérimentation > innovation 
ouverte, retour d’usage, partage...

CI > Intelligence Collective  
> Partagez vos connaissances  
> éducation, formation...

L’accès au Fab Lab est gratuit . L’usage 
de certaines machines se fait sur 
abonnement Freemium uniquement. 
Programme des activités au verso.

Carrefour 
numérique2

Lieu d’accompagnement des 
nouvelles pratiques numériques,  
le Carrefour numérique2 donne  
à tous, notamment aux jeunes  
de 15-25 ans, la possibilité  
de découvrir autrement les sciences 
et les techniques. Un Fab Lab et un 
Living Lab incarnent la devise de  
ce nouvel espace public numérique 
labellisé en 2011. 0NIVEAU
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ACCÈS     BSI ESPACE JEUNESSE > CINÉMA  Les Shadoks > ESPACE  cédéroms

ACCÈS     BSI > SALLE Louis-Braille > CARREFOUR NUMÉRIQUE2> CITÉ DE LA SANTÉ > CITÉ DES MÉTIERS

BSI SCIENCES ET SOCIÉTÉ / SCIENCES EXACTES ET INDUSTRIE > CINÉMA Jean-Painlevé Accès niveau -1


