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visites POUR tOUs
Rendez-vous à l’accueil, niv. 0

 
Énergie**
La consommation mondiale d’énergie a décuplé au cours 
du xxe siècle. Saurons-nous garantir un accès durable à 
l’énergie pour les 9 milliards d’humains qui peupleront 
demain notre planète ? Comment sciences et technolo-
gies feront-elles face à ces défis ?
®samedis 8 et dimanche 16 octobre à 11h

Océan, climat et nous**
L’océan occupe 70% de notre planète et joue un rôle pri-
mordial dans la régulation du climat. L’exposition dévoile 
les clés scientifiques qui permettent d’appréhender le 
lien étroit et fragile qui unit climat et océan.
®samedi 8 octobre à 15h
®samedi 19 novembre à 11h

Gaulois, une expo renversante (À partir du 19 octobre 2011)** 
Un chantier de fouilles, des ateliers, des mises en scènes, 
des vestiges... rythment la visite et bousculent notre 
imaginaire sur les Gaulois. Une passionnante plongée au 
cœur de l’histoire. 
Exposition coproduite avec l’Inrap, en partenariat avec le minis-
tère de la Culture et de la Communication.
®samedis 19 novembre et 7 janvier 2012 à 15h
®samedi 17 décembre à 11h

tous connectés, enquête 
sur les  nouvelles pratiques numériques*
Avec l’explosion des réseaux sans fil, la miniaturisation 
des composants, l’accroissement des interconnexions, 
le numérique investit notre quotidien, sans que nous n’en 
ayons vraiment conscience. 
Exposition coproduite avec le CCSTI de Grenoble.
®samedi 3 décembre à 11h

Tous 
connectés ?
enquête sur les nouvelles 
pratiques numériques
Jusqu’au 31 décembre 2011

les expositions permanentes
Images - L’Homme et les gènes - Jeux de lumière - 

Le grand récit de l’Univers -  Objectif Terre 

DÉCOUvReZ AUssi



visites POUR tOUs
Rendez-vous à l’accueil, niv. 0

 
Des transports et des hommes**
Simulateurs de conduite, tables multimédia interacti-
ves, maquettes... pour découvrir l’évolution de nos mo-
des de transports, s’interroger sur nos comportements, 
et prendre conscience de notre “éco-responsabilité”.  
Exposition réalisée en partenariat avec Air France, PSA Peugeot 
Citroën, RATP, Renault, SNCF
®samedis 3, 17 décembre et 28 janvier à 15h

La science change le monde (À partir du 13 décembre 2011)

Curieux de tous horizons trouveront leur bonheur dans 
cette exposition riche et variée qui s’articule autour de 
quatre thèmes majeurs : La vie et l’esprit ;  Une meilleure 
santé ; Le système Terre ; Au-delà du visible. 
Exposition coproduite par la Cité des sciences (Paris), Heureka 
(Helsinki) ; Ciência Viva (Lisbonne) ; Museon (La Haye).
®samedi 7 janvier 2012 à 11h

L’observeur du design 12 -  ABC... design*
Comme chaque année, l’Agence pour la promotion de la 
création industrielle (APCI) présente une sélection de 200 
réalisations innovantes de notre environnement quotidien : 
objets, images, espaces collectifs, interfaces, services ou 
systèmes. Un extraordinaire répertoire de formes, de cou-
leurs et de matières dans un large éventail de secteurs.
®samedi 28 janvier 2012 à 11h

 
eXPOs eNFANts Réservation conseillée

Cité des enfants 2-7 ans **
Dans ce lieu d’exploration active, les plus jeunes partici-
pent à de multiples manipulations qui contribuent à leur 
développement et encouragent leur curiosité. 5 thèmes 
sont proposés : Je me repère, Je me découvre, Je sais faire, 
J’expérimente, Tous ensemble. 
Avec le soutien de la Maif et de la Fondation EDF-DiversiTerre.

* expositions sous-titrées uniquement   ** expositions sous-titrées et en LsF 
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Réservation conseillée

Cité des enfants 2-7 ans **
Dans ce lieu d’exploration active, les plus jeunes partici-
pent à de multiples manipulations qui contribuent à leur 
développement et encouragent leur curiosité. 5 thèmes 
sont proposés : Je me repère, Je me découvre, Je sais faire, 
J’expérimente, Tous ensemble. 
Avec le soutien de la Maif et de la Fondation EDF-DiversiTerre.

Cité des enfants 5-12 ans **
La nouvelle cité des des enfants 5-12 ans présente  plus 
de 150 activités originales organisées en 6 espaces : 
Le corps, Communiquer, Le studio TV, Le jardin, Les jeux 
d’eau et L’usine. 
Avec le soutien de la Maif et de la Fondation EDF-DiversiTerre.

Ombres et lumière **
Parcours poétique et scientifique dans la maison du Pr. 
Ombre pour découvrir ce double de nous-mêmes qui sur-
git ou disparaît au gré de la lumière : l’ombre. 
Exposition conçue en collaboration avec le Centre Georges-
Pompidou.

CONFÉReNCes    Accès libre sans réservation

Habiter la forêt ➝ Auditorium (niv. 0)

Ce cycle de conférences renouvelle notre regard sur la 
santé, l’alimentation, l’habitat et les relations humaines 
au cœur de la forêt.  
Dans le cadre de l’Année internationale des forêts 2011.
Médecine naturelle chez les grands singes 
®mardi 4 octobre à 18h30
Les derniers chasseurs-cueilleurs de Bornéo
®mardi 11 octobre à 18h30
Des paysans colonisent la forêt amazonienne
®mardi 18 octobre à 18h30

En partenariat avec

Catastrophes majeures : à vous d’agir ! ➝ Auditorium (niv. 0)

Katrina, AZF, Fukushima, subprimes, épidémies, cyber-
attaques... nous entrons dans l’ère des “mégacrises” ! 
Pensons les catastrophes autrement
®mardi 8 novembre à 18h30
Gérer une crise en direct : qu’en disent les experts ? 
®mardi 22 novembre 2011 à 18h30
Gérer une crise en direct : et vous, que feriez-vous ?
®mardi 29 novembre à 18h30
Nouvelles cartes pour l’avenir immédiat
®mardi 6 décembre à 18h30



ÉvÈNeMeNts Accès libre sans résevation

 
Hommage à Cyril Courtin ➝ Auditorium (niv. 0)

Acquisition du langage et développement cognitif  
de l’enfant sourd : construction d’une méthodologie 
dans le cadre du projet Creagest.
En partenariat avec l’UMR 7023 / Université Paris 8 et FNSF ;  
Marie-Anne Sallandre, Marie-Thérèse L’Huillier, Saliha Heouaine.
®vendredi 9 décembre à 18h30 

➝ Rendez-vous à l’accueil (niv.  0)

Des ateliers et des animations exceptionnels,  
des rencontres avec des chercheurs pour faire de  
la science en s’amusant ! 
®dimanche 16 octobre à 15h

La mangrove et nous  
Depuis 1980, la perte de forêts de mangroves  
s’intensifie du fait de l’activité humaine et de gestes 
quotidiens trop souvent irréfléchis.
Comment réconcilier l’homme et les mangroves  
pour le bien-être de tous ? Quels en seraient les  
avantages environnementaux et économiques ?
Médiation scientifique : Émilie Blaisonneau et Olivier Fidalgo.
45 min. Tous publics à partir de 7 ans. 15 personnes.
®vendredi 14 octobre à 13h
®samedi 15 octobre à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
®dimanche 16 octobre à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h

présente

vendredi 14, 15 et octobre 2011

Habiter la forêt ➝ Auditorium (niv. 0)

Ce cycle de conférences renouvelle notre regard sur la 
santé, l’alimentation, l’habitat et les relations humaines 
au cœur de la forêt.  
Dans le cadre de l’Année internationale des forêts 2011.
Médecine naturelle chez les grands singes 
®mardi 4 octobre à 18h30
Les derniers chasseurs-cueilleurs de Bornéo
®mardi 11 octobre à 18h30
Des paysans colonisent la forêt amazonienne
®mardi 18 octobre à 18h30

En partenariat avec

Catastrophes majeures : à vous d’agir ! ➝ Auditorium (niv. 0)

Katrina, AZF, Fukushima, subprimes, épidémies, cyber-
attaques... nous entrons dans l’ère des “mégacrises” ! 
Pensons les catastrophes autrement
®mardi 8 novembre à 18h30
Gérer une crise en direct : qu’en disent les experts ? 
®mardi 22 novembre 2011 à 18h30
Gérer une crise en direct : et vous, que feriez-vous ?
®mardi 29 novembre à 18h30
Nouvelles cartes pour l’avenir immédiat
®mardi 6 décembre à 18h30

Fête de la science 2011 (15 et 16 octobre) 



■ ReNCONtRe AveC UN AUteUR
soigner la surdité et faire taire les sourds 
Avec André Meynard ➝ salle Jean-Painlevé, BSI (niv -2)

Filles et garçons sourds s’expriment avec les 
mains, entendent avec les yeux... L’auteur ana-
lyse et met en perspective comment nos moder-
nes passions sanitaires parviennent ici à faire 
taire ces sujets. 
®samedi 15 octobre à 15h

 

Comment écrire un livre ?   
Avec Emmanuelle Laborit    
➝ salle Jean-Painlevé, BSI (niv -2)

Comment exprimer des sentiments à partir de 
mots et d’idées écrites en français alors que 
ceux-ci s’expriment naturellement en LSF.  
®samedi 14 janvier à 15h 

■ eNFANts siGNeURs (sourds et entendants pratiquant la LSF)

Quelles couleurs ! ➝ Espace jeunesse (niv. 0)

Un nuancier de douze couleurs, très ludique, entre 
livre d’artiste, album illustré et imagier... Pour que 
chacun découvre quelle est sa couleur préférée, 
du rouge coquelicot à l’ocre poil de chameau ! 
®samedi 1er octobre à 14h

Les cinq sens ➝ Espace jeunesse (niv. 0)

Voir, entendre, sentir, toucher, goûter... Un livre 
qui te mettra les sens... sens dessus dessous ! 
®samedi 5 novembre à 14h

Quelle émotion ! ➝ Espace jeunesse (niv. 0)

Une association de courtes phrases, de photo-
graphies et de couleurs pour permettre aux en-
fants d’identifier leurs émotions : joie, surprise, 
honte, colère, amour, dégoût... 
®samedi 10 décembre à 14h 

Les trois cochons ➝ Espace jeunesse (niv. 0)

Il était une fois trois petits cochons... Maison de 
paille, maison de bois, maison de briques... Souf-
fler, pousser... On connaît la suite... À moins que... 
®samedi 21 janvier 2012 à 14h

  BiBLiOtHÈQUe Des sCieNCes 
  et De L’iNDUstRie (BSI)   Accès libre sans réservation (niv. -1) 



■ Les ReNCONtRes De LA CitÉ De LA sANtÉ
En partenariat avec l’Unité d’information et de soins des sourds  
du Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP. 

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ? 
Comment la traiter ? 
➝ Auditorium (niv. 0)

Avec le Pr Pierre Césaro, neurologue, 
GH Albert Chenevier - Henri Mondor, AP-HP. 
®vendredi 14 octobre à 18h30

sait-on tout sur le viH ? 
Qu’est-ce qu’un virus indétectable ? 
➝ Agora, Carrefour numérique (niv. -1)

Avec Michel Pardé, Groupe Sourds de AIDES.
®vendredi 2 décembre à 18h30

Mémoire et maladie d’Alzheimer 
➝ Auditorium (niv. 0)

Avec le Dr Marie Sarazin, neurologue,
 GH Pitié-Salpêtrière, AP-HP.
®vendredi 20 janvier 2012 à 18h30

■ ReNCONtRes sOURDs et eNteNDANts 
➝ Cité de la santé (niv. -1)

La Cité de la santé, le Groupe Sourds de AIDES et le Crips Île-de-
France invitent à un moment d’écoute, d’information et de pré-
vention sur le thème de la vie affective et sexuelle.
®samedis 8 octobre et 7 janvier 2012 de 14h à 18h

  BiBLiOtHÈQUe Des sCieNCes 
  et De L’iNDUstRie (BSI)   Accès libre sans réservation (niv. -1) 

La BSI (bibliothèque des sciences et de l’industrie) est ouverte 
le mardi de 12h à 19h45, 
du mercredi au dimanche de 12h à 18h45.
Fermée le lundi.



iNFORMAtiONs
QUAND RÉseRveR ?
une visite et une animation
• visiteurs en famille pour la Cité des enfants : 1 semaine à l’avance
• groupes scolaires ou associations : 5 semaines à l’avance
• visiteurs individuels : réservation conseillée pour certains espaces.

COMMeNt RÉseRveR ? 
® expositions et Cité des enfants 
SMS-Visiophonie uniquement  
Olivier Fidalgo : 06 32 86 89 49
Éric Lawrin : 06 80 65 04 18
info.sourd@universcience.fr 
oovoo : info.sourd.universcience
® Bibliothèque, Cité des métiers, Cité de la santé
Claire Garguier : 06 07 42 81 68
bsi.sourd@universcience.fr
oovoo :bsi.sourd 

Accès gratuit à tous les espaces de la Cité pour les visiteurs sourds
Il est accordé aux personnes en situation de handicap et à leurs accompa-
gnateurs, sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité ou attestation 
d’allocation attribuée aux adultes handicapés).

POURQUOi s’ABONNeR ?
® Pass universcience, la carte d’abonnement annuelle
Vous venez régulièrement à la Cité ? Le Pass universcience vous permet 
d’accéder librement à tous les espaces, sans justificatif, et de réserver 
vos places à l’avance sur cite-sciences.fr. Vous bénéficiez également de 
nombreux avantages (invitations, évènements, inaugurations, réduc-
tions sur le site de la Villette...). Pour l’obtenir : envoyez votre demande 
par courrier  au service abonnement Pass universcience en joignant une 
copie de votre carte d’invalidité et une photo d’identité.
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un lieu

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152, PC2, PC3
  Entrée conseillée pendant les travaux :  

boulevard Macdonald 

Heures d’ouverture
Du mardi au samedi 
de 10h à 18h 
Dimanche de 10h à 19h
Fermé le lundi
cite-sciences.fr

  Des travaux perturbent momentanément l’accès par la route et 
l’entrée à la Cité des sciences. Plus d’informations sur cite-sciences.fr

!


