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LE LAB DE LA CITÉ DES BÉBÉS
un nouveau territoire à explorer pour les 0-2 ans 
Du 2 juillet 2019 au 30 juin 2020
à la Cité des sciences et de l’industrie

La Cité des sciences et de l’industrie lance un nouvel espace destiné aux jeunes 
enfants de 0 à 2 ans : le lab de la Cité des bébés. Expérimental, d’une surface de 
250 m², il est accessible gratuitement sur réservation aux bébés accompagnés. 
Conçu comme un nid sécurisant, il est centré sur le bien-être de l’enfant. Sol, murs, 
jeux et doudous : l’espace est volontairement zéro plastique !

Adapté au rythme des 0-2 ans, le lab de la Cité des bébés offre une série d’expé-
riences pour favoriser leur développement. Ludique et évolutif, il s’appuie sur les  
savoir-faire qui ont fait le succès de la Cité des enfants : activités adulte-enfant,  
stimulation des compétences motrices et cognitives… tout est fait pour que bébé 
ouvre grand les yeux sur le monde qui l’entoure. L’atmosphère joueuse est enrichie, 
tout au long de l’année, par des propositions d’ateliers adaptés aux tout-petits  
(contes et lectures théâtralisées, animations autour de la langue des signes – qui 
donne l’opportunité aux bébés de s’exprimer avant d’avoir accès à la parole…).

Le lab de la Cité des bébés propose un accueil personnalisé et chaleureux, pour faci-
liter l’intégration des familles dans cet espace de découverte inédit. Des fauteuils  
et des coussins sont mis à disposition pour l’allaitement et le repos. Des ouvrages 
spécialisés sur  la psychologie de l’enfant, l’éducation et la santé des tout-petits sont 
en accès libre. Dans l’esprit d’un laboratoire d’échange participatif, des scientifiques 
et spécialistes de la petite enfance seront régulièrement invités afin d’échanger avec 
les accompagnateurs et répondre à leurs questions.  

Avec ce nouveau lab, la Cité des sciences et de l’industrie propose ainsi aux visiteurs 
de découvrir un nouveau territoire, pour préfigurer ensemble la Cité des bébés de demain. 

Deux séances par jour : 10h à 11h30 et 16h à 18h
Réservation gratuite et obligatoire en ligne sur cite-sciences.fr
Les bébés sont accompagnés par un ou deux adultes (maximum). 
Un enfant de 2 à 10 ans peut se joindre à la séance.
L’espace se fréquente pieds nus, téléphone éteint.

Cet espace s’inscrit dans la ligne 
éditoriale Petits curieux / La science 
élémentaire pour les enfants.
Cette ligne de programmation 
regroupe des expositions destinées 
aux enfants, comme l’exposition 
Cabanes, jusqu’en janvier 2020.
Elles proposent une palette  
d’expériences contemplatives,  
actives, participatives... qui  
valorisent la curiosité des enfants 
pour le monde qui les entoure,  
selon des méthodes tirant profit  
des derniers progrès des sciences 
de l’éducation.
Après Cabanes, les prochaines 
expositions de la ligne éditoriale 
Petits curieux seront Contraires  
(fév. 2020-jan. 2021) et Fragiles  
(fév. 2021-jan. 2022).

Tarifs des autres expositions
12€, TR : 9€ (+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans, 
familles nombreuses et étudiants). 
Le billet inclut l’Argonaute et le planétarium.
➝ Gratuit pour les – de 2 ans, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux,  
les personnes handicapées et leur accompagnateur.

Informations pratiques

Information presse 
Aurore Wils
01 40 05 70 15 / 06 46 66 18 97
aurore.wils@universcience.fr

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 
75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Horaires
Ouvert tous les jours,  
sauf le lundi, de 10h à 18h,  
et jusqu’à 19h le dimanche.
01 40 05 80 00

www.cite-sciences.fr

 un nouveau territoire
  pour les 0-2 ans 
 
  à tester gratuitement dès  le 2 juillet 2019 !
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L’INNOVATION

M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr   #CitéDesBébés
2 séances/jour sur réservation ©
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