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Je visite le Planétarium 

de la Cité des sciences et de l’industrie 

Je vais visiter la Cité des sciences et de l’industrie. 

Je vais visiter le Planétarium. 

 

Dans ce guide, il y a des photos et des textes. 

C’est pour préparer ma visite du Planétarium.  

Dans la Cité des sciences et de l’industrie, 

parfois il y a du monde et du bruit. 

La salle du Planétarium c’est comme au cinéma. 

Il fait sombre. Les images peuvent être très lumineuses. 

Le son peut être un peu fort. 

Je peux mettre un casque ou des lunettes.  
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Dans le Planétarium,  

Je vais voir un film sur les étoiles, l’espace.  

C’est comme dans une grande salle de cinéma. 

C’est un très beau spectacle. 

 

C’est comme une grande salle de cinéma. 

Les écrans sont en forme de dôme au-dessus de moi.  

Je vais être un peu allongé dans mon siège.  

C’est comme pour le cinéma.  

Je dois réserver une séance. 

Il y a des séances à chaque heure  

(11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h). 

 Je peux réserver à la billetterie le jour-même.  

 OU Je peux réserver sur internet (quand je 

réserve mes billets). 
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Le Planétarium est au 2ème 

étage. 

Je monte au 2e étage par 

l’ascenseur ou les escaliers.   

Je peux aller aux toillettes à 

côté de l’exposition.

Je vais au Planétarium 



 

 

Pour arriver au Planétarium, 

Je mets environ 5 mn. 

Je monte à l’étage 2. 

Je prends l’ascenseur ou les escalators et escaliers.  

Si je prends les escalators et les escaliers. 

J’attends derrière la ligne rouge.  

Je tends mon billet à l’agent de sécurité.  

Je monte les escalators. 

  

Je monte ensuite les escaliers. 

 



 

 

Si je prends l’ascenseur. 

 

Je tends mon billet à l’agent de sécurité. 

 

Il y a 4 ascenseurs. 

Il y a des triangles au-dessus des ascenseurs. 

Ils s’allument quand un ascenseur arrive. 

Je monte dans l’ascenseur. 

J’appuie sur le bouton 2. 
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Le film au Planétarium dure environ 30-40 minutes. 

Je peux utiliser un Timer. 

 

Lorsqu’il est l’heure de la séance, 

je fais la queue pour rentrer dans le planétarium.  

Il y a une file d’attente, j’attends mon tour. 

Je peux utiliser un Timer pour l’attente.  

 

 

Quand c’est mon tour, 

Je passe le tourniquet en donnant mon billet.  

Je rentre dans la salle. 

 

  

Je rentre dans le Planétarium 
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Je m’assois sur un siège. 

 

Les lumières s’éteignent quand le film va commencer. 

Une personne parle au micro.  

Elle nous explique que le film va démarrer. 

Pendant le film je me tais. 

Je regarde les images du film. 

J’écoute la voix qui parle.  
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Il fait sombre,  

Mais les images peuvent être très lumineuses. 

Le son peut être un peu fort. 

Je peux mettre un casque ou des lunettes.  

 

Au début du film, la personne me demande de regarder à gauche. 

Je vois un grand triangle blanc. 

En dessous de ce triangle il y a une porte. 

Si je ne me sens pas bien pendant le film,  

je peux sortir par cette porte. 

Je suis le triangle blanc. 

La porte de sortie est sous la petite lumière verte. 

  

 


