Visites
scolaires

réservation groupes scolaires

Cycle 3
Collège
Lycée

® par internet (devis en ligne) : cite-sciences.fr/devis-enseignants
® par courriel : resagroupescite@universcience.fr
® par téléphone : 01 40 05 12 12 ® par télécopie : 01 40 05 81 90

Tarifs scolaires

Valables au 01/09/16, susceptibles d’être modifiés.

Groupes Réseau d’éducation
scolaires
prioritaire

1 billet au choix
Billet Explora permanentes et temporaires d’Explora
(accès cinéma Louis- Lumière et sous-marin Argonaute inclus sous
réserve de disponibilité + ateliers et planétarium sur réservation

4,50 e

2,50 e

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 e

2,50 e

2 billets au choix

6,50 e

4,50 e€

6e€

4,50 e

Billet la Géode

INTERMUSÉES SAISON MÉDIÉVALE
Musée d’Archéologie nationale
Domaine national de St-Germain-en-Laye
Du CP à la Terminale
01 34 51 65 36 ou reservation.man@gmx.fr
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Du CM1 à la 3e
01 53 01 86 62 ou visites@mahj.org
La Tour Jean-sans-peur
Du CE2 à la 5e
01 40 26 20 28 ou tjsp@wanadoo.fr

Cité des sciences et de l'industrie

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette
T 3b
% 139, 150, 152
Horaires
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 19 h
Fermeture : lundi

Musée de Cluny
Musée national du Moyen Âge
Du CE2 à la 3e
01 53 73 78 30 ou
groupes.museedecluny@culture.gouv.fr
Unité d’archéologie de Saint-Denis
Du CM1 à la Terminale
01 83 72 23 28 ou
action.culturelle.archeologie@ville-saint-denis.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Réserver une visite avec votre classe à la Cité
des sciences et de l’industrie ou au Palais de la
découverte, vous permet d’obtenir gratuitement un pass, valable 1 an.

© THOMAS DIMETTO AD&F / Supernice

® 1 gratuité pour 12 entrées pour l’élémentaire ® 1 gratuité pour 15 entrées payantes pour le secondaire

>EXPO<
11.10.16
06.08.17

QUOI
DE NEUF
AU MOYEN ÂGE ?
T O U T C E Q U E L’ A R C H É O L O G I E N O U S R É V È L E

education-cite@universcience.fr
01 40 05 76 98
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QUOI
DE NEUF
AU MOYEN ÂGE ?
T O U T C E Q U E L’ A R C H É O L O G I E N O U S R É V È L E

Cycle 3
Collège
Lycée

Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses…
L’imagination de vos élèves est galopante !
Mais fini les légendes et les contes de fées, Quoi de neuf
au Moyen Âge ? offre une nouvelle lecture de cette période
bien moins obscure que l’on ne l’imagine.
S’appuyant sur les récentes découvertes en archéologie
préventive, l’exposition met à jour mille ans d’histoire
(notamment du ve siècle au xie siècle) et révèle un nouveau
Moyen Âge dynamique, fourmillant d’inventions et
d’innovations remarquables. Car, à qui devons-nous
les lunettes, le bouton, la boussole, le rouet, l’horloge
mécanique, le fer à cheval ainsi que de nouveaux
matériaux comme la soie, la fonte, le papier ?
Véritable voyage dans le temps, l’exposition révèle
le quotidien des habitants de la campagne à travers leurs
habitudes alimentaires, leurs métiers, leurs divertissements
et présente les bouleversements techniques et sociétaux
qui ont jalonné ces 1 000 ans. Disciplines naturalistes,
archéosciences (étude des charbons de bois, pollens,
des graines et des os) et histoire sont abordées tout
naturellement au travers de jeux ludiques.
L’étude du passé est plus passionnante que jamais !
Exposition réalisée en co-production avec l’Inrap
(Institut national de recherches archéologiques préventives).

A utour de
l ’ exposition
ATELIERS
à partir du 3 novembre 2016
Du grain à moudre…
Du CP au CE2
Autour d’un moulin à eau les enfants se familiarisent
avec les fonctions mécaniques des engrenages,
le rôle du meunier, le travail du grain…
Les rouages du Moyen Âge
Du CM1 à la 6e
Le moulin à eau, le trébuchet… pour aborder les
notions de vitesse et de transmission du mouvement.
Moyen-art
De la 5e à la Terminale
Peintures, vitraux, teintures... vos élèves mesureront
l’importance de la couleur au Moyen Âge
en fabriquant leur propre peinture ou en s’essayant
au métier d’enlumineur.
spectacle
À partir du 28 février 2017
Histoires d’astronomies - Le ciel au Moyen Âge
Du CE2 à la Terminale Quelques évènements astronomiques marquants de
l’époque médiévale décryptés et observés avec une
vision du cosmos bien différente de la nôtre.
éditions
• Catalogue Quoi de neuf au Moyen Âge ?
Versions papier et numérique.
Coédité avec La Martinière.
• Livre jeunesse Moyen Âge !
tout ce que l’archéologie nous apprend
Coédité avec Fleurus Éditions
• Cahier d’activités pendant et après
la visite de l’exposition.

Restons connectés !
® cite-sciences.fr/enseignants/
moyen-age/
® Documents

pédagogiques :

cite-sciences.fr/enseignants/
ressources

® Actualités

scientifiques,

chaque semaine sur universcience.tv
® Inscrivez-vous à la lettre éducation
et recevez de nombreuses invitations
aux nouvelles expositions et évènements de la Cité des sciences et
de l’industrie et du Palais de la
découverte. universcience.fr/
enseignants/inscription-lettre

Intermusées
Saison médiévale
Associez à la visite de l’exposition
Quoi de neuf au Moyen Âge ?
des journées de découverte
du patrimoine historique, de l’essor
urbain, de la vie civile et religieuse.
Réservation directement auprès
des établissements partenaires
(voir au dos).

