
OFFRE DATES   NIVEAU SCOLAIRE MATIÈRES / THÉMES ABORDÉS

Exposition     Contraires   nouveau  Jusqu’à fin août CP, CE1, CE2 Sciences expérimentales / Philosophie

Exposition     Jean   nouveau     8 déc. à fin déc. À partir du CM1 Éducation au développement durable

Exposition     Espions Jusqu’au 21 juil. À partir du CM1
Sciences expérimentales / Mathématiques / SVT / Numérique et science informatique /  
Sciences de l’ingénieur / Technologie / Informatique / Physique-Chimie / Arts plastiques / 
Philosophie / EPS / Géographie

Exposition     Robots Permanent À partir du CM1
Sciences expérimentales / Mathématiques / Numérique et science informatique /  
Éducation aux médias / Sciences de l’ingénieur / Technologie / Informatique /  
Enseignement moral et civique / Arts plastiques / Philosophie

Exposition     Les sons Permanent À partir du CM1 Sciences expérimentales / Physique-Chimie

Exposition     Des transports et des hommes Permanent À partir du CM1 Sciences expérimentales / Éducation au développement durable / Technologie /  
Physique-Chimie / Géographie

Exposition     Sous l'océan (Argonaute) Permanent À partir du CM1 Sciences expérimentales 

Exposition     
Cité des enfants 2-7 ans
Je me découvre /Je sais faire / Tous ensemble /  
J’expérimente / Je me repère

Permanent CP Sciences expérimentales / Technologie 

Exposition     
Cité des enfants 5-12 ans
Le corps / communiquer / Le studio TV /  
Le jardin / Les jeux d’eau / L’usine

Permanent À partir du CP Sciences expérimentales / Technologie

Planétarium

film immersif 360° Entre Terre et ciel… la Lune De sept. à déc. À partir du CE2 SVT / Technologie / Physique-Chimie / Géographie / Histoire

film immersif 360° Histoires d'astronomie : le ciel au Moyen Âge De sept. à déc. À partir du CE2 SVT / Technologie / Physique-Chimie / Histoire

spectacle immersif Parés au décollage !   nouveau    À partir du 3 nov. À partir du CP Sciences expérimentales / SVT / Technologie / Physique-Chimie / Histoire

Animations 
théatrales

Danse avec le Soleil Du 6 oct. au 18 déc. CP Sciences expérimentales / SVT / Technologie / Physique-Chimie

Par le pouvoir des sciences ! Du 6 oct. au 18 déc. À partir du CE1 Sciences expérimentales

Conférence Ma première conférence 5 nov. et 10 déc. CP, CE1, CE2

Ateliers Bibliothèque des sciences et de l'industrie À retrouver en ligne sur cite-sciences.fr/enseignants

visites scolaires 2020-2021

activités en lien avec  
 les programmes scolaires
élémentaires (cycles 2 et 3)

Les exposés se font en demi-classe, les ateliers en groupes de 10 à 15 personnes maximum, les expositions en classe entière sur réservation d’un créneau horaire. Tout billet réservé sera annulable et remboursable.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION
> 01 40 05 12 12  
 > resagroupescite@universcience.fr

La Cité des sciences et de l’industrie vous accueille dans le respect des mesures de prévention et de sécurité sanitaire. Suivez le guide sur cite-sciences.fr/enseignants

Retrouvez tous les événements, le détail de nos offres actualisé, 
> sur cite-sciences.fr/enseignants      
> en vous abonnant à la Lettre Éducation

http://cite-sciences.fr/enseignants
http://cite-sciences.fr/enseignants
http://cite-sciences.fr/enseignants
http://form.mailing.universcience.fr/universciencefr-a9wz7/pages/g15ga4cjeempxganokvoeq.html

