


out au long de ce week-end exceptionnel, Universcience propose 
sur chacun de ses deux sites : le Palais de la découverte et la 
Cité des sciences et de l’industrie, une programmation riche et 
diversifiée.

ette année, la Cité décline la biodiversité sur tous les tons : 
expositions, ateliers, animations permettent d’explorer le monde 
du vivant, de s’émerveiller de sa diversité et de la richesse des 
écosystèmes terrestres, aériens, aquatiques...

Terre de nickel
Visite de l’exposition conçue et 
réalisée par le CNRT-NICKEL et 
la section Vaisseau des sciences 
de l’association Symbiose (Nou-
velle-Calédonie). 
Tout public, en continu,  
accès dans la limite des places
disponibles.
Explorez les paysages calé-
doniens,  leurs ressources
minérales, et leur relation
étroite avec une biodiversité
hors du commun. 

Vaisseau des sciences
Atelier AA par les médiateurs scien-
tifiques de la section Vaisseau 
des sciences de l’association 
Symbiose (Nouvelle-Calédonie). 
Dès 10 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h,
week-end en continu,  
45 min, 16 pers.

Partez pour un voyage sur-
prenant, interactif et ludique, 
au cœur du Nickel ! 

Biodiversité, mon trésor
Visite de l’exposition-découverte 
conçue et réalisée par l’IRD. 
Tout public, en continu,  
accès dans la limite des places 
disponibles.
Voyagez à la découverte de la 
biodiversité et de ses enjeux 
dans le monde avec un zoom
sur la Nouvelle-Calédonie.

Sous le regard de  
la science
Atelier par des chercheurs de 
l’UAC, l’IRD, l’UNC, le CIRAD et le 
CNRS. 
Dès 12 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h, 
week-end en continu,  
45 min, 24 pers.

Comment la connaissance de la 
biodiversité terrestre permet-
elle de proposer des solutions 
pour faire face aux perturba-
tions environnementales ? 

Terre de jeunes  
scientifiques
Atelier par les lauréats du 
Concours des jeunes scientifiques 
de Nouvelle-Calédonie. 
Dès 10 ans, 
vendredi à 12h, 16h, 17h,
week-end en continu, 
20 min, 8 pers.
Les lauréats vous dévoilent 
les secrets de leurs travaux 
de recherche sur la biodiversité 
calédonienne.

Nouvelle-Calédonie : Terre de science 
sur le parvis Nord et dans le Hall - niveau 0
Partez pour un voyage surprenant avec les chercheurs qui travaillent sur le terrain.
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Les îles subantarctiques :  
un laboratoire naturel à ciel ouvert 
à l’Auditorium - niveau 0

Invités : Y. Frenot - directeur 
de l’Institut polaire français 
Paul-Émile Victor - C. Marteau -
directeur de la réserve natu-
relle des Terres australes 
françaises et directeur de la
conservation du patrimoine 
naturelle des Terres australes 
et antarctiques françaises - 

 - directeur
de recherches au CEBC-CNRS.

Modérateur : A. Bougrain- 
Dubourg. Projection du film 
documentaire de la Réserve 
Naturelle des Terres australes 
françaises (durée : 12 min).

vous 
emmène découvrir ces terres 
françaises du bout du monde 
où sont menées des recher-
ches passionnantes.

Clôture : remise du plan d’ac-
tions Albatros d’Amsterdam à
un représentant du ministère
de l’Écologie.

Conférence-débat
Tout public, vendredi à 14h, 
1h30, 361 pers. 
Sur inscription et dans la limite 
des places disponibles

Un autre regard sur la diversité marine  
carte blanche à Albert Falco 
à l’Auditorium Hall - niveau 0

Invités : Albert FalcoFF  (capitaine 
de navire et chef plongeur), 
André Laban (ingénieur 
chimiste - concepteur et pilote 
des puces : soucoupe sous-
marine), Nardo Vicente (biolo-
giste et directeur scientifique
de l’Institut océanographique 
Paul Ricard), Jean-Michel 
Cousteau (environnementa-
liste), Dominique Serafini

(dessinateur, plongeur).

Modérateur : Ariel Fuchs, jour-
naliste consultant.

L’océanLL est un espace qui 
paraît encore, en partie, pro-
tégé des nuisances de l’acti-
vité de l’homme, un capital à 
sauvegarder, un gage d’espoir. 
L’océanographie constitue LL
aujourd’hui un bel exemple de 

science pour demain. Venez
à la rencontre de ses ac-
teurs...

Conférence-débat
Tout public, dimanche 14h, 
1h, 361 pers. 
Dans la limite des places
disponibles

De Vingt mille lieues sous les mers à Sea- 
Orbiter, carte blanche à Jacques Rougerie 
à l’Auditorium - niveau 0

Invités :
astronaute présidente 
d’Universcience, Jean-Louis 
Étienne, explorateur, Nardo 
Vicente, directeur scientifique 
de l’Institut Océanographique 
Paul Ricard, Albert Falco,
océanaute, membre de la 
mission Précontinent I & III.

Modérateur : Ariel Fuchs, jour-
naliste consultant.
« Un jour l’homme tissera de 
nouveaux liens avec la planète 
Mer, matrice de toute vie sur 
Terre et garante de l’avenir 
des générations prochaines »,s
telle est l’intime conviction de
l’architecte Jacques Rougerie.
Sa dernière création, Sea-
Orbiter, - le vaisseau d’explo-

ration aux formes futuristes
- voguera sur le plus grand
fleuve de la mer : le Gulf 
Stream.

Conférence-débat
Tout public, samedi 14h , 
1h, 361 pers. 
Dans la limite des places
disponibles



Le jardin de la biodiversité   
sur le Forum 1 - niveau 1
Ateliers 

Autour du bassin tactile...
Par l’association Ardoukoba et 
l’aquarium de Vannes.

Dès 8 ans, 45 min, 100 pers.

Il faut respecter l’environne-
ment marin, le connaître et le
protéger... pour que les régions
littorales ne deviennent pas
des zones désertiques.

Marée haute, marée basse
Par l’association Ardoukoba et 
l’aquarium de Vannes. 

Dès 8 ans, 45 min, 100 pers.

Immergez-vous dans la dé-
couverte des côtes rocheu-
ses où on rencontre des
crabes, algues, coquillages,
ascidies, éponges, anémones
de mer, crustacés en tous 
genres...

Aux armes les animaux 
marins !
Par l’association Ardoukoba. 

Dès 8 ans, 45 min, 100 pers.

Quelles sont les armes déve-
loppées par la faune marine 
pour se défendre des agres-
sions externes, qu’elles soient 
naturelles ou humaines ? 

La 1ère chaîne alimentaire ! 
Un défi mondial !!!
Par l’association Ardoukoba. 

Dès 12 ans, 45 min, 100 pers.

Une pollution littorale et c’est 
la possible disparition de la 
première chaîne alimen-
taire...  

La vie du corail
Par l’association Symbiose (Nou-
velle-Calédonie). 

Dès 10 ans, 30 min, 8 pers.

Minéral, animal ou végétal ?
Quelle est la vraie nature du 
corail ? Comment se nourrit-
il ? Comment se reproduit-il ? 

Étudier les récifs  
coralliens
Par l’association Symbiose (Nou-
velle-Calédonie). 

Dès 10 ans, 30 min, 8 pers.

Jouez aux apprentis cher-
cheurs et frottez-vous aux 
techniques d’évaluation de la 
biodiversité sous-marine. 

L’eau habitée
Par l’association Les écologistes 
de l’Euzière.

Tout public, 30 min, 30 pers.

Nous connaissons les dents 
de la mer mais qu’en est-il des
dents de la mare ? En direct
dans des aquariums, la vie 
secrète et fascinante des
larves de libellules, dytiques
et autres stars aquatiques.

Sales bêtes
Par l’association Les écologistes 
de l’Euzière. 

Tout public, 30 min, 30 pers.

Ils sont les principaux acteurs 
du jardin : cloportes, abeilles,
coccinelles ou jardiniers. Aimés 
ou mal aimés, quel est leur

rôle dans le jardin ? Invitez 
la biodiversité dans votre 
jardin ou sur votre balcon 
par des actions simples à 
mettre en place.

Mauvaises herbes
Par l’association États des lieux. 

Tout public, 30 min, 30 pers.

Plaidoyer pour les mauvaises 
herbes ! Portez un autre re-
gard, scientifique, mais aussi 
sensible, sur le jardin et sa 
gestion. Ce végétal sauvage, 
souvent pas désiré, est un 
des meilleurs auxiliaires du 
jardinier.

L’eau claire
Par l’association États des lieux. 

Tout public, 30 min, 30 pers.

Représentez-vous concrète-
ment le principe du traitement
des eaux usées par le vivant.
Faîtes connaissance avec les
notions de qualité de l’eau et
demandez-vous quel consom-
mateur (pollueur ?!) d’eau est
en chacun de nous.
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Des ronds dans l’eau  
dans le Hall - niveau 0
Ateliers

La Biodiversité

le pass



Biodiversité, tout est vivant, tout est lié   
niveau 1 et 2 et niveau -1

Nos amies les araignées
Par les chercheurs du Laboratoire 
de physiologie du comportement. 
CNRS/Université Nancy 1.

Tout public, 45 min, 30 pers.

La vie mystérieuse et fasci-
nante des araignées : comment
vivent-elles ? Que mangent-
elles ? Comment se reprodui-
sent-elles ? Doit-on en avoir
peur ?

Les insectes sociaux et 
leurs constructions
Par les chercheurs de l’Institut 
de recherche sur la biologie de 
l’insecte. CNRS/Université de Tours. TT

Tout public, 45 min, 30 pers.

À quoi ressemble un nid de 
frelons ? Qu’est ce qu’une société
de termites ? Quels sont les 
dégâts qu’ils engendrent ?
Les chercheurs vous présentent
des nids de frelons, de guêpes
et des termitières.

Organisation et diversité 
des fourmis
Par les chercheurs du Laboratoire 
d’éthologie expérimentale et com-
parée. CNRS/Université Paris 13.

Tout public, 45 min, 30 pers.

Écoutez les fourmis chanter... 
Observez ces insectes dans 
leur colonie. Qui pond les
œufs ? Toutes les espèces 
ont-elles une reine ? Quels rôles 
pour les ouvrières ?

Liaisons dangereuses ? 
Devant l’exposition La serre 

Par l’association Les petits 
débrouillards. 

Dès 8 ans, 45 min, 30 pers.

Tisser des interactions entre 
organismes vivants, c’est na-
turel dans un écosystème ! 
Venez vous familiariser avec 
cet acte fondateur  de la biodi-
versité.

Sous les pavés,  
la biodiversité
Par l’association Les petits 
débrouillards. 

Dès 8 ans, 45 min, 30 pers.

Comment imaginer la biodi-
versité du bitume parisien ? 
Les chercheurs vous présentent
leurs méthodes pour invento-
rier, recenser et répertorier 
les animaux et végétaux de la 
capitale.

Biodiversité hostile
Par l’association Les petits 
débrouillards. 

Dès 8 ans, 45 min, 30 pers.

Explorez le côté obscur de la 
biodiversité : animaux et in-
sectes aux allures pas très 
sympathiques, organismes 
mortels comme les virus, les
bactéries ou les parasites...

Lab’eau

niveau 1
Atelier par E. Muller & F. Riblet 
de Jardin expérimental, en parte-
nariat avec l’association École de 
l’ADN de Nîmes.

Tout public, 45 min, 30 pers.

Entrez dans un véritable labo-
ratoire, expérimentez Dame
Nature... 

Biodiversité,  
richesse du vivant 
À l’espace médiation 4   
niveau 1
Atelier par les médiateurs scien-
tifiques de la Cité.

Dès 11 ans, 45 min, 30 pers.

Venez découvrir la diversité 
du vivant à travers des exem-
ples d’animaux surprenants. 

Des satellites compteurs 
de biodiversité
Devant Objectifs Terre   TT
niveau 1
Démonstration par la société 
VisioTerra.

Dès 8 ans, 30 min, 30 pers.

Compteurs d’eau, de végéta-
tion, de carbone. Ils prennent 
sans relâche le pouls de notre
planète. 

L’archipel Crozet :  
un laboratoire naturel  
à ciel ouvert 

evant Le grand récit de 
l’Univers - niveau 2
Jeu par l’Institut polaire fran-
çais Paul-Emile Victor (IPEV).

Dès 7 ans, 15 min, 30 pers.

Qui sont-ils ? Que mangent-ils ? 
À la découverte des animaux 
de la réserve naturelle des îles 
subantarctiques. 

À l’assaut des Terres 
australes ! 
Devant Le grand récit de 
l’Univers - niveau 2
Atelier par les TAAF, en parteFF -
nariat avec l’association Les 
petits débrouillards.

Dès 11 ans, 30 min, 15 pers.

Découvrez ces plantes et ani-
maux que nous transportons 
et qui peuvent coloniser des 
milieux fragiles.

La biodiversité sur Terre 
et dans l’Espace - entre 
réel et imaginaire 
À l’Agora du Carrefour 
numérique - niveau -1
Cycle de rencontres organisé 
en partenariat avec l’association 
Ars mathematica.

Tout public, 45 min.

Dimanche 24 octobre

12h : Penser la « biodiversité »
au Moyen Âge : la zoologie de 
Al-Jâhiz (776-860). M. Ben 
Saad.
13h45 : Des couleurs, des
ronds et des traits : l’art d’imiter 
chez les papillons. Pr JL. Fisher.
14h45 : La biodiversité au 21e

siècle : l’exemple des Amphi-
biens. Pr A. Dubois. 
15h45 : PPP : Perles, Papillons, 
Pigments. Dr P. Caillet.
16h30 : Sculpture et biologie :
créatures d’artistes : présen-
tations d’artistes du numérique 
inspirés par le biomorphisme. 

Bob l’éponge ?   
l’expo culturelle, écolo et 
carrément drôle !  
Plateau L2 - niveau 2
Exposition présentée par 
NICKELODÉON

Tout public,
vendredi et week-end en continu

Suivez l’engagement pour la
protection de l’environnement
- en partenariat avec le WWF - 
de l’éponge carrée, la plus ré-
putée du monde, et ses
conseils avisés pour protéger
l’eau douce et les océans. De
plus, Bob revisite les œuvres
de grands maîtres... Sautez sur 
l’occasion de voir par le prisme
de cette icône branchée ! 
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Les acteurs de la biodiversité   
sur la Place des échanges - niveau 1
Ateliers

La Biodiversité

le pass



La science  
se fête  
sur scène  
et en bord  
de Seine
avec le  
Palais de la découverte  
du vendredi 22,  
au dimanche 24 octobre

2010
Accès libre (sauf le Planétarium)

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris

RENSEIGNEMENTS 
Accueil : 01 56 43 20 21 

HORAIRES
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h00 
Le dimanche et jours fériés  
de 10h00 à 19h00 

Plus d’information : 
www.palais-decouverte.fr
 

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 
DANS LE HALL D’ANTIN 

  Exposition et animations autour  
des poissons de la Seine 
Dans quatre aquariums seront présentés quatre 
milieux de vie différents présents dans la Seine. 
Avec la Maison de la pêche de Levallois-Perret. 

  Activités de physique et récréations 
mathématiques
Les équipes de physique et de mathématique 
du Palais de la découverte vous feront partager 
leurs passions au travers d’animations adaptées 
au grand public à partir de 9 ans.  
Des expériences spectaculaires !  

Visite libre et animations du 21 au 24 octobre pendant 
les horaires d’ouverture

DES EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES SUR LE THÈME 
DE LA BIODIVERSITÉ 

  Drôles de bêtes…  
Trésors de la biodiversité littorale 
En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, 
cette exposition aborde la thématique de  
la biodiversité marine via le prisme des limaces 
de mer du Bassin d’Arcachon et grâce à  
des photos inédites. L’occasion de découvrir,  
à travers ces étranges petites bêtes toute 
l’importance et le rôle de tels indicateurs dans 
l’écosystème menacé du monde marin.

  Alliances Marines
Vivre ensemble, une entente naturelle  
dévoilée par cette exposition au cœur  
du milieu marin et conçue par le Garef  
océanographique dans le cadre de  
l’Année internationale de la Biodiversité. 

LES GRANDES EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES  

  Les mécaniques poétiques d’EZ3kiel 
Installations visuelles et sonores du Méridien 
Science-arts-société. Une exposition qui 
mêle art, nouvelles technologies et musique 
électronique dans une atmosphère particu-
lièrement esthétique, orchestrée autour de 
dix installations numériques interactives qui 

font la part belle  
à la sensibilité et  
à la poésie. 
Conçues par  
Yann Nguema, 
compositeur  
du groupe EZ3kiel. 

  Escrime, coups d’épée et touches  
de science 
En partenariat avec la Fédération Française 
d’Escrime et l’INSEP, cette exposition permet 
d’analyser, de comprendre et de ressentir  
les aptitudes mises en jeu dans la pratique 
de l’escrime tant au niveau physiologique 
que neurologique !

5 pièces, 5 binômes d’auteurs  
et de scientifiques autour de  
5 thématiques

  Jeudi 21 octobre à 19h30
« Moi, j’utilise la lumière comme source d’excitation  
de la matière » de David Lescot issue de sa  
rencontre Valia Voliotis, maître de conférences à  
l’Institut de NanoSciences de Paris, université d’Évry  
(CNRS et UPMC). Soirée privée. 

  Vendredi 22 octobre à 19h30
« La lumière bleue » de Emmanuel Bourdieu issue  
de sa rencontre avec François Vannucci, enseignant 
chercheur, de l’Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules, Paris VII, Cern. 

  Samedi 23 octobre à 16h 
« Sympatrie » d’Élizabeth Mazev issue de  
sa rencontre avec Romain Nattier du Muséum national 
d’histoire naturelle. 

  Samedi 23 octobre à 19h30
« Parking song » de Sonia Chiambretto issue  
de sa rencontre avec Arthur Leblois, du Laboratoire  
de neurophysique et physiologie, université Paris V. 

  Dimanche 24 octobre à 16h00
« Tropopause » de Christian Simeon issue  
de sa rencontre avec Ronan James de l’Institut  
Pierre-Simon Laplace - sciences de l’environnement.

BINOME  
2010… 

Quand culture  
scientifique  
et artistique  

se rencontrent sur  
les planches…

De courtes pièces nées de rencontres  
entre cinq scientifiques et cinq auteurs  

contemporains, selon un programme  
original se déroulant comme suit :  

rencontre filmée entre un écrivain et  
un chercheur autour d’une thématique 
scientifique, écriture d’une pièce courte  

et retour sur les deux protagonistes  
de cette histoire.

Sur une idée de Thibault Rossigneux,  
compagnie Les sens des mots.

En salle de conférences
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Chimie et Chimime sont 
dans un labo...
AtelierAA  par l’association Graine de r
chimiste. 

De 7 ans à 10 ans, 
vendredi à 16h30, 
1h10, 30 pers. 
Inscription obligatoire sur place.

Après un jeu de mime votre
enfant enfile la blouse pour
découvrir la manipulation en
chimie.

Acidobasic’ados
Divertissement par l’association 
Graine de chimiste. 

De 10 ans à 14 ans, 
week-end à 10h30, 11h45, 13h,
14h15, 15h30, 16h45.
dimanche séance  
supplémentaire à 18h,
1 h, 10 pers. 
Inscription obligatoire sur place.

Rébellion dans une usine de
fabrication de mallettes de
chimie. Le directeur cherche
des volontaires...

Fabrique ta pâte à modeler
AtelierAA  par l’association Graine de r
chimiste. 

De 5 ans à 6 ans, week-end à 
10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30.  
dimanche séance  
supplémentaire à 17h30,  
50 min, 8 pers.  
Inscription obligatoire sur place.

Comment fabriquer de la pâte 
à modeler ? Votre enfant s’initie 
à la chimie par la manipula-
tion !

Chimimaboule
AtelierAA  par l’association Graine de r
chimiste. 

De 7 ans à 9 ans,  
week-end à 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30. 
dimanche séance  
supplémentaire à 17h30,  
1 h, 10 pers.  
Inscription obligatoire sur place.

Bleu et jaune donnent vert :  
soudain, la couleur des mélan-
ges devient très étonnante...

Chimie dans tous ses états
Atelier-démonstrationAA  par l’as-
sociation Chimie passion (Belgi-
que).

Tout public, 
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu
45 min, 30 pers.

Pile, slime, bulles de savon, 
Coca-Mentos... Les lois de la 
nature donnent naissance à 
une multitude de réactions 
chimiques pas dangereuses
mais plus spectaculaires ou 
intrigantes les unes que les
autres... Vive la chimie amu-
sante à la portée de tous !!

ElecTri Cité  
Dans l’exposition Energies 
niveau 1
Par l’association Les petits 
débrouillards en partenariat avec 
Électricité Réseau Distribution France. 

Dès 8 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu  
45 min, 30 pers.

Courant électrique, électricité 
statique, isolants, circuits... 
Explorez le fabuleux monde 
de l’électricité.

Un voyage pas ordinaire 
À l’espace médiation 7 - niveau 1À
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité. 

Dès 11 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Débusquez l’énergie cachée 
des « globes trotteurs » que 
sont les produits que nous 
consommons.

La mémoire en question
À l’espace médiation 10  
niveau 1
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité. 

Dès 11 ans,  
vendredi, individuels et familles 
à 12h, 16h, 17h  
week-end en continu  
45 min, 30 pers.

À l’aide de petits jeux : comment À
fonctionnent nos mémoires ? 
Comment mieux les utiliser ?

L’illusion du relief 
Devant Images - niveau 1
Par les photographes Tellier & 
Delcroix. 

Dès 6 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu  
30 min, 30 pers.

L’anaglyphe ? LL L’observation de LL
cette image décalée au travers 
des lunettes rouge et cyan 
fait apparaître une image uni-
que en 3D.

Écouter c’est joué !   
Devant Les sons - niveau 1
Par l’association La Puce à 
l’oreille.

Tout public,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu  
45 min, 30 pers.

Écoutez, déchiffrez et repro-
duisez une série de pièces 

musicales classiques popu-
laires que vous pourrez em-
porter sur votre clé USB. 

Odyssée mathématiques   
Devant Mathématiques - niveau 1
Par l’association Math pour tous 
en partenariat avec l’IREM. 

Tout public, 
vendredi à 12h, 16h, 17h
week-end en continu
45 min, 30 pers

Voyage dans le temps, avec le
théorème de Fermat, dans
l’espace, avec la géométrie
sphérique.

Innovons !
À l’espace médiation 12 - niveau 1À
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité. 

Dès 11 ans, 
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Quelles sont les innovations
qui ont changé et changeront
nos vies ? Un focus sur les
enjeux des nanotechnologies.

À l’occasion de l’Année Internationale  
Place des échanges - niveau 1

  LES SCIENCES  
DANS LEUR DIVERSITÉ

Les ateliers   
     

SPÉCIAL CHIMIE 2011
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Expériences  
mathématiques  
Devant Mathématiques - niveau 1  
Par l’association Math pour tous 
en partenariat avec l’IREM. 

Tout public,  
vendredi à 12h, 16h, 17h
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Des expériences mathémati-
ques ? C’est possible ! Du rou-
lement à billes à la chute de
dominos,...

Au pays de la contrefaçon   
À l’espace médiation 1 - niveau 1À
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité. 

Dès 11 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Le temps d’un quiz, devenez
douanier, touriste, contrefac-
teur... pour approcher ce phé-
nomène complexe devenu
fléau mondial.

L’atelier des sens 
À côté de Bon Appétit - niveau 2
Par la société HORETO. 

Dès 6 ans,  
week-end à 12h, 14h et 16h, 
45 min, 30 pers.

À la découverte de vos sens
gustatif, olfactif et visuel,
vous chercherez à reconnaî-
tre des produits courants ou
inattendus !

L’atelier Bio-nutrition 
À côté de Bon Appétit - niveau 2
Par la société HORETO. 

De 6 à 14 ans,  
week-end à 13h, 15h et 17h,  
45 min, 15 pers,  
inscription obligatoire sur place.

Vos enfants mettront en prati-
que les principes de la Bio-
nutrition en réalisant une ver-
rine à base de produits bio et
sains. 

Des saveurs et des 
hommes  
À l’espace médiation 28 - niveau 2À
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité. 

Dès 9 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h  
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Partez en voyage à travers les 
saveurs étonnantes d’ici et 
d’ailleurs et testez vos talents 
de goûteur. 

Expert en quête d’indices
À l’espace médiation 27 - niveau 2À
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité. 

Dès 11 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h  
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Des os trouvés dans une bai-
gnoire : comment et pourquoi 
sont-ils arrivés là, à qui ap-
partiennent-ils ? 

Construis ton satellite  
 l’espace médiation 25 - niveau 2À

Par l’association Planète sciences. 

Dès 7 ans, 
week-end en continu
45 min, 30 pers.

Entrez dans la « salle blan-
che » pour y construire un petit 
satellite en y assemblant les
éléments principaux : com-
prendre la fonctionnalité de 
chaque élément. 

Photomatons 
Dans Jeux de lumière - niveau 2
Par l’association Les petits 
débrouillards. 

Dès 8 ans, 
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu
45 min, 30 pers.

Argentique ou numérique ? 
Testez la prise de vue et les TT
étapes du développement 
photographique à l’aide d’une 
chambre noire portative. 

Mon baptême de l’air 
Sur le balcon Est - niveau 2
Par les moniteurs brevet d’État de 
l’association École delta de Millau. 

De 4 à 13 ans, 
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu
5 min, 30 pers.

Savourez, grâce au simula-
teur, le plaisir de la glisse, et 
vivez les sensations des pilo-
tes de deltaplane.

Les sciences dans leur diversité

Voler en aile delta  
ur le balcon Ouest - niveau 2

Par les moniteurs brevet d’État de 
l’association École delta de Millau. 

Dès 13 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu  
10 min, 30 pers.

Les ex- champions de cette 
discipline ont mis au point un 
simulateur deltaplane et vous 
initient aux sensations de la 
glisse dans les airs.

Bana-bana
Balcon - niveau 2
Par les moniteurs brevet d’État de 
l’ association École delta de Millau. 

Dès 12 ans,  
(1,40 m au minimum  
et pas plus de 80 kg), 
10 min, 30 pers.

Le Bana-bana, outil pédagogi-
que utilisé pour l’enseigne-
ment du pilotage, vous fera 
découvrir les sensations d’un
vrai décollage en delta-plane. 

En Terrain connu ?  
Dans Objectif Terre - niveau 1TT
Par l’association Les petits 
débrouillards. 

Dès 8 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h  
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Et si on redécouvrait la géolo-
gie du globe terrestre depuis 
l’espace ! 

Balade sous les étoiles
u planétarium - niveau 2

AVEC CONTREMARQUE*
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité.  

Tout public,  
à 11h, 14h, 15h, 16h  
week-end en continu 
35 min, 265 pers.

Construisez une carte du ciel 
pour apprendre à vous repé-
rer avec les étoiles. 

Les gestes qui sauvent  
À la Cité de la santé - niveau -1
Par les urgentistes du SMUR de 
l’hôpital Beaujon. 

Tout public, 
week-end en continu  
de 14h à 18h

Initiation aux gestes de pre-
miers secours.

Envolez-moi (Universo)  
Autour de la péritrémie - niveau 1
Par l’association Aérosculpture.

Tout public, 
week-end en continu 
(55 kg minimum - 75 kg 
maximum), 
10 min, 100 pers. 

Vous avez toujours rêvé de
voler comme un poisson, 
alors venez à bord de l’Uni-
verso. 

5 minutes en ballon 
(Baby Brazil)

utour de la péritrémie - niveau 1
Par l’association Aérosculpture.

Dès 8 ans, 
week-end en continu 
(20 kg minimum - 35 kg
maximum), 
5 min, 100 pers.

Votre enfant sera le temps
d’une ascension le héros d’un
roman de Jules Verne.

Le rêve d’Icare  
(Aéroplume Niño) 
Autour de la péritrémie - niveau 1
Par l’association Aérosculpture.

Dès 10 ans, 
week-end en continu
(30 kg minimum - 40 kg
maximum), 
10 min, 100 pers.

Échappé d’un dessin de Robida,
ce dirigeable vous invite à une
promenade aérienne.

* Les contremarques sont à 
retirer aux caisses dans le hall, 
niveau 0, dans la limite des 
places disponibles. 
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Les projections   Redux . L’odyssée de 
l’architecture en terre
Au Cinéma Louis-Lumière Salle 1 
niveau 0  
AVEC CONTREMARQUE*
Accès interdit au moins de 3 ans
FILM EN RELIEF 
Dès 6 ans,  
vendredi et samedi séances à 
11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 
13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30, 17h 
dimanche séances  
supplémentaires à 17h30, 18h 
15 min, 112 pers.

Réalisation : M. Rolin - Graphis-
me et animation : S. Soussoko - 
Conseil scientifique : CRAterre, AA
Ensag (2010). 

Embarquez à bord de Redux,
pour une aventure au cœur 
de l’infiniment petit qui dé-
voile les secrets et les atouts 
des constructions en terre. 

Helios
Au Cinéma Louis-Lumière Salle 2 
niveau 0 
AVEC CONTREMARQUE*
Accès interdit au moins de 3 ans
FILM EN RELIEF 
Dès 6 ans,  
vendredi et samedi séances à 
11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 
13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30, 17h 
dimanche séances  
supplémentaires à 17h30, 18h 
10 min, 112 pers.

Sur une idée de D. Kunth - Produc-
teur : Digital Studio SA -A Auteurs : 
D. Kunth et J . Kular - Réalisateur : 
L. Larsonneur (2002). 

Ce film spectaculaire, entière-
ment réalisé en image de 
synthèse, nous entraîne dans 
un voyage au cœur du soleil à 
bord d’un vaisseau spatial.

L’univers et le télescope 
Au planétarium  
niveau 2  
AVEC CONTREMARQUE*
FILM IMMERSIF  
Tout public, 
vendredi et week-end 
individuels et familles à 12h,
13h, 17h 
30 min, 265 pers.

Producteur : Imiloa Astronomy 
Center - Interstellar Studio - Car-
negie Science Center. 

Qu’a vu Galilée dans sa petite
lunette ? Deux enfants dé-
couvrent comment, grâce au
télescope, nous avons pu
percer certains secrets de
l’Univers.

À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation :
Quand les écoles font leur cinéma !  
Au cinéma Les Shadoks - BSI - niveau -1              Week-end - individuels et familles

Séance à 15h30
Raymond 
Réalisé en 3D par F. Le Nezet, F. Roisin, J. Janaud, 
2006. (5 min)

Raymond, un maître nageur paresseux... Ou
comment faire faire des miracles à un person-
nage qui ne bouge pas !
Entre deux miettes  
Réalisé par S. Ollier, 2005. (6 min)

Deux acariens se disputent des miettes. Survi-
vront-ils à l’aspirateur ?
Click-clack 
Réalisé par A. Fréchinos, V.-E. Moulin, T.Wagner, 
2005. Dès 6 ans, (6 min)

Deux robots s’amusent à créer des réactions
en chaîne...

Séance à 16h30
Films réalisés par des étudiants d’écoles de cinéma 
d’animation. 

Tim Tom  
Réalisé par C. Pougeoise, R. Segaud, 2002. (5 min)

Ce tête à tête mouvementé entre deux person-
nages est un clin d’œil du réalisateur à la tech-
nique de l’image par image.
Loop  
Réalisé par J. Rancœur, V. Baertsoen, C.Blanchard, 
E. Boyard, 2004. (8 min)

Les déambulations d’un escargot se transfor-
ment en vrai cauchemar !
Seconde classe  
Réalisé par B.Belghiti, 2008. (6 min)

Dans un train, un homme fatigué essaie de 
dormir...
Replay 
Réalisé par Z.Boumediane, C. Delmeule, F. Felicité- 
Zulma, A. Voisin, 2007. (9 min)

Dans un monde désertique où l’oxygène se fait
rare, Lana et son fils Théo sont contraints de

sous terre.

* Les contremarques sont à retirer aux caisses dans le hall, niveau 0, dans la limite des places disponibles. 
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Les démonstrations   

De la science dans la SF   
À l’espace médiation 21  
niveau 2 
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité.  

Dès 11 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Venez décrypter les incohé-
rences scientifiques présentes 
dans les films, livres, jeux vi-
déo et BD de science-fiction. 

La fontaine laser
Place des échanges - niveau 1
Par les chercheurs du laboratoire 
de physique des lasers. CNRS/
Université Paris 13. 

Tout public,  
vendredi à 12h, 16h, 17h
week-end en continu  
45 min, 30 pers.

Une expérience de physique
ludique et esthétique qui
aborde le fonctionnement des
fibres optiques. 

La quantique ?  
C’est fantastique 
À l’espace médiation 8 - niveau 1À
Par les médiateurs scientifiques 
de la Cité. 

Dès 11 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Entrez dans le monde in-
croyable, étrange et bizarre 
de la quantique à travers des
expériences jamais vues.

Simulateur de vol  
À l’espace médiation 5 - niveau 1À
Par un instructeur aéronautique 
professionnel de la Cité. 

Dès 11 ans,  
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Prenez les commandes et de-
venez pilote sous les conseils 
d’un instructeur professionnel. 

Un véritable Cluedo® 
moléculaire  
Devant l’Homme et les gènes  
niveau 1
Par l’École de l’ADN de Nîmes, en 
partenariat avec Édith Muller & 
Fabrice Riblet de Jardin Expéri-
mental. 

Tout public,  
week-end en continu  
45 min, 24 pers.

Analyse d’ADN, relevés d’em-
preintes, détections de tra-
ces, étude balistique... la vé-
rité tient parfois à quelques 
détails...

Sciences en boîte !  
evant Science-Actualités 

niveau 1
Avec Édith Muller & Fabrice Riblet AA
de Jardin Expérimental. 

Dès 8 ans, 
vendredi à 12h, 16h, 17h
week-end en continu
45 min, 30 pers.

Une animation ludique étayée
par de sérieux arguments 
scientifiques accessibles à 
tous, et un voyage expéri-
mental au cœur des lois natu-
relles.

La Terre sous d’autres 
cieux  
Dans Objectifs Terre - niveau 1TT
Par la société VisioTerra. 

Dès 8 ans, 
vendredi à 12h, 16h, 17h 
week-end en continu 
30 min, 30 pers.

Comment un spécialiste en 
télédétection utilise les diffé-
rents instruments d’observa-
tion de la Terre et traite les 
images obtenues. 

Une nouvelle école  
pour tous  
Place des échanges - niveau 1
Par les chercheurs du Laboratoire 
des usages en technologie d’infor-rr
mation numérique (UMS-CNRS). 

Dès 11 ans, 
week-end en continu 
45 min, 30 pers.

Dans un futur proche, de nou-
veaux outils feront leur appari-
tion dans nos écoles. Mais que 
seraient de nouveaux outils 
sans de nouvelles manières 
d’apprendre ?

L’oiseau mécanique  
(L’AR Drone) 
Place des échanges - niveau 1
Par les chercheurs du Laboratoire 
des usages en technologie d’infor-rr
mation numérique (UMS-CNRS). 

Dès 14 ans,  
week-end en continu  
45 min, 30 pers.

Qui n’a jamais rêvé de pou-
voir piloter un objet volant 
« identifié » ? Un rêve d’en-
fant qui prend forme.

Tim robot (Le robot NAO) 
Place des échanges - niveau 1
Par les chercheurs du Laboratoire 
des usages en technologie d’infor-rr
mation numérique (UMS-CNRS). 

Tout public,  
week-end en continu,  
45 min, 30 pers.

Tim est un robot humanoïde 
équipé de 27 degrés de liber-
té. Grâce à cette grande mo-
bilité, découvrez comment 
Tim peut devenir un véritable 
compagnon. 

Khepera le plus

Par les chercheurs du Laboratoire 
des usages en technologie d’infor-rr
mation numérique (UMS-CNRS). 

Tout public,  
week-end en continu  
45 min, 30 pers.

Le Khepera III est un petit ro-
bot qui permet de tester et
valider des modèles théori-
ques développés par des 
scientifiques.

Découverte de la réalité 
augmentée 
Au carrefour numérique  
niveau -1
Par les médiateurs multimédia 
de la Cité. 

Tout public,  
week-end à 15h 
60 min.

Ce nouveau concept très en 
vogue rend possible la super-
position d’un modèle virtuel 
3D ou 2D à notre réalité en 
temps réel.

Stop Motion SF 
Au carrefour numérique  
niveau -1
Par les médiateurs multimédia 
de la Cité. 

Tout public,  
samedi à 17h 
60 min.

Création vidéo d’un film en 
utilisant la technique du Stop 
Motion (animation image par 
image). 

Mythes et sciences des 
origines de la vie
À l’Agora du carrefour 
numérique - niveau -1
Samedi 23 octobre
Cycle de rencontres

12h
L’univers vu par les naturalistes.LL
Dr. T. Hoquet.TT
13h45 
Les origines de la vie entre
expériences et scénarios. 
Pr. S. Tirard. 
14h45 
Plasticité du vivant :  
d’une planète à l’autre. 
Dr. D. Schoevaert-Brossault.
15h45 
La Science à la recherche de
la vie extraterrestre. 
Pr. F. Raulin.
16h45 
Les origines de la vie vues
par les tibétains. Pr. F. Meyer.
17h45 
De l’émergence de la vie sur
Terre à la recherche de la vieTT
dans l’Univers. Dr. M. Viso.

Initiation au monde du jeu 
vidéo de SF  
Au studio du carrefour 
numérique - niveau -1
Initiation par Julien Aflalo, consul-
tant jeux vidéo SF. 

Tout public, 
week-end à 16h, 60 min.

Ses codes, ses plateformes,
son vocabulaire, son évolution,
tout sur le jeu vidéo et la SF.

Les sciences dans leur diversité
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Les visites libres   

Manufacturing
À la Tech’Galerie - niveau 1 TT
En partenariat avec Cimax, ABB, 
Fanuc, Harting et Objet. .  

Tout public, 
vendredi et week-end 
groupes scolaires, individuels et
familles, en continu.

Pour comprendre les tech-
nologies émergentes et les
avancées scientifiques qui ne
manqueront pas de modifier
notre quotidien.

La Cité des enfants
Niveau 0 
AVEC CONTREMARQUE*
Les enfants doivent être  
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte.
De 2 à 7 ans et de 5 à 12 ans,
vendredi 10h, 11h45, 13h30,
15h15 
week-end 10h, 11h15, 12h30,
13h45, 15h, 16h15, 17h30
1 h, dans la limite des places
disponibles.

Ce lieu unique d’expérimenta-
tion et d’exploration active
propose des activités ludi-
ques et éducatives à vos en-
fants. Des jeux, des activités
et des découvertes passion-
nantes vous attendent.

Ombres et lumière   
iveau 0 

AVEC CONTREMARQUE*
Les enfants doivent être  
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte.
Tout public,  
vendredi et week-end  
Séquences toutes les 30 min de 
10h à 17h30  
conseillé aux enfants de 5 à 12 ans 
1 h, dans la limite des places 
disponibles.

Le Pr Archibald Ombre est 
collectionneur d’ombres, il 
vous invite à partager sa 
passion : l’ombre est enfin 
mise en lumière. 

Bon appétit 
Niveau 2 
AVEC CONTREMARQUE*
Dès 8 ans,  
vendredi et week-end en continu.

Bien manger, ce n’est pas 
qu’une question de calories, de 
minceur ou d’estomac. C’est 
aussi une question de convi-
vialité, de plaisir et de santé.  

Science et fiction, 
aventures croisées 
Niveau 2 
AVEC CONTREMARQUE*
Avec le concours exceptionnel 
de la Bibliothèque nationale de 
France. 

Tout public, 
vendredi et week-end

Plongez dans l’univers de la 
SF à travers la littérature, le 
cinéma, les BD et les arts gra-
phiques, des manuscrits 
d’auteurs français contempo-
rains ou des magazines té-
moins de l’âge d’or de la SF 
dans les années 40-50. Pro-
menez-vous dans une collec-
tion d’objets ayant servi aux
tournages des films et des 
séries cultes. Découvrez les 
influences réciproques et 
inattendues entre les scien-
ces et la science-fiction.

Le sous-marin Argonaute   
À l’extérieur côté parc 
AVEC CONTREMARQUE*
Dès 3 ans, 
vend. et sam. de 10h à 17h
dimanche de 10h à 18h 
toutes les 15 min, 45 min, 30 pers.

Visitez l’intérieur du sous-
marin pour comprendre la 
conquête des fonds marins 
avec le musée sur l’histoire 
de la marine sub-aquatique.

La Cité des sciences et de l’industrie remercie ses partenaires :
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Centre national de recherche technologique ( )

Compagnie Les Grandes Personnes (France)
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Jardin Expérimental

La maison de la Nouvelle-Calédonie

Laboratoire d’éthologie expérimentale et comparée (LEEC)

Laboratoire de physiologie du comportement  
Université Nancy 1

Laboratoire de physique des lasers - Université Paris 13

La « pandilla » mobile
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Université de Tours

VisioTerra

TERRES AUSTRALES 
 ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES* Les contremarques sont à 

retirer aux caisses dans le hall, 
niveau 0, dans la limite des 
places disponibles. 
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