


fÊTe De LA SCieNCe 2013 
2 jours gratuits et une programmation exceptionnelle
la Fête de la science est l’occasion pour le palais de la découverte d’offrir gratuitement 
à ses visiteurs, un vaste programme d’ateliers et d’exposés originaux proposés par 
les médiateurs scientifiques. ce rendez-vous permet aussi de découvrir ou redécouvrir 
les expositions. nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux ! 

La fête de la science est aussi à la Cité des sciences et de l’industrie
M Porte de la villette • programme sur cite-sciences.fr

➤���Vous souhaitez suivre ou créer un parcours ?
➤���Et si vous testiez vos connaissances avec un quiz ? 
➤�Vous cherchez la cafétéria ?
➤��où sont les toilettes les plus proches de vous ?
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Pour le savoir SCANNez Le fLASh CODe  
avec votre smartphone pour télécharger 
gratuitement et en avant première notre 
application de géolocalisation indoor ! 

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

NOUVEAU ! une appli qui vous guide en un clin d’œil à la Cité des 
sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte

➤ mAThÉmATiqueS 

Récréations mathématiques
les cylindres colorés, les triangles 
magiques, des puzzles 3D... pour faire des 
mathématiques de façon ludique !
Dans le hall d’accueil 
 Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Dès 9 ans

➤ PhySique

Le phénomène sonore
Mesurez la vitesse du son dans l’air avec 
un tuyau de 34 mètres. savez-vous qu’un 
son + un son peuvent donner le silence ?
en salle sons et vibrations  
 Samedi et dimanche à 11h 
TouT public

quelques expériences d’électrostatique 
Électrisation par frottement, champ électrique, 
effet de pointe, ionisation de l’air...  
Des expériences surprenantes illustrent  
les phénomènes électrostatiques.
en salle champ électrique  
Samedi et dimanche à 13h et 16h
TouT public

Changer d’état de - 220°C à + 100°C
comment un liquide peut-il geler et bouillir 
simultanément ? Quelle est la différence 
entre la vaporisation, l’évaporation et 
l’ébullition ? ces expériences spectaculaires 
avec l’azote liquide (- 196° c) introduisent 
les bases de la thermodynamique.
en salle chaleur 
 Samedi et dimanche à 14h et 17h 
TouT public

Coriolis, foucault et son pendule
Dans ce manège tentez de défier des 
lois de la physique ! pourquoi des gestes 
simples deviennent-ils si étranges 
lorsqu’on les pratique sur un plateau qui 
tourne ? Quel effet a la rotation de la Terre 
sur elle-même, sur les vents, les courants 
marins et les avions ?
en salle de mécanique 
 Samedi et dimanche à 15h 
TouT public

expériences d’électromagnétisme
À l’aide d’une barre en fer, comparez 
votre force à celle d’un électroaimant de 
10 tonnes ! observez un plateau de 1 kg 
en lévitation ou encore un dispositif de 
1 500 000 volts qui produit des étincelles 
de 1,50 mètres !
en salle électromagnétisme 
 Samedi à 14h et 17h - dimanche à 14h et 18h
TouT public

De la lumière aux ondes radios
Réflexion, réfraction, interférences, diffrac-
tion, polarisation... une série d’expériences 
pour découvrir la grande famille des ondes 
électromagnétiques.
en salle lumière Samedi à 16h 
TouT public

Lumière sur les couleurs
De la décomposition de la lumière blanche 
au disque de newton en passant par la 
spectroscopie... vous saurez pourquoi les 
objets nous paraissent colorés, noirs ou 
blancs !
en salle lumière Dimanche à 16h
TouT public

➤ SCieNCeS De LA vie

qui mange qui ? 
Dans une démarche d’investigation, 
recomposez des couples proies-prédateurs 
à l’aide d’un jeu de cartes. observez des 
êtres vivants et découvrez leurs stratégies 
de chasse, de défense...
Atelier Bio-junior sur inscription à l’accueil 
 Samedi et dimanche à 10 h, 11h30, 14h30 et 16h
Dès 6 ans

La proie, le prédateur... et l’enquêteur ! 
En équipe, menez l’enquête dans le monde 
animal et explorez les relations proies-
prédateurs grâce à ce jeu éducatif.
Atelier Bio-junior sur inscription à l’accueil 
 Samedi et dimanche à 10 h, 11h30, 14h30 et 16h
Dès 8 ans

Jouez avec vos sens
Découvrez le sens de vos sens ! À travers 
l’expérimentation, explorez les signaux 
perçus par vos organes des sens.
Atelier Bio-junior sur inscription à l’accueil 
 Samedi et dimanche à 10 h, 11h30, 14h30 et 16h
Dès 8 ans

Des insectes tout autour de nous ! 
Fourmis, coccinelles, termites... Mais 
comment reconnaît-on les insectes ? Quels 
sont leurs rôles dans les écosystèmes ? 
sont-ils « utiles » pour l’homme ? 
Atelier Bio-junior sur inscription à l’accueil 
 Samedi et dimanche à 10 h, 11h30, 14h30 et 16h
Dès 8 ans



➤ Chimie

Réactions en tout genre 
Des expériences inspirées de la vie 
courante ou des laboratoires de recherche 
expliquent les phénomènes chimiques.
en salle de chimie Samedi et dimanche à 15h 
TouT public

« Étonnante chimie »
Des liaisons secrètes des molécules au 
plastique qui se cultive en passant par  
les peintures haute performance...
Sur le stand « Étonnante chimie »  
Samedi et dimanche à 11h 
TouT public

➤ ASTRONOmie

Le planétarium sur inscription à l’accueil
une excellente initiation à l’astronomie à 
travers les explications d’un conférencier.
Samedi et dimanche 
 à 11h30, 14h, 15h15 et 16h30
TouT public

➤ PARCOuRS ThÉmATiqueS

L’eau, une ressource à protéger
À l’aide d’un livret de visite, partez à la 
recherche de l’eau dans les expositions. 
Trouvez les bonnes réponses et remportez 
un poster en souvenir.
  Samedi et dimanche en continu 
Dès 8 ans  

Échelle de tailles
avec votre smartphone, plongez dans la 
molécule d’aDn ou parcourez 11,8 millions 
d’années-lumière jusqu’à la galaxie  
d’andromède...
  Samedi et dimanche en continu 
Dès 12 ans  

➤ CONfÉReNCeS

Les chercheurs font leurs cinéma
Des doctorants présentent les courts- 
métrages de cinq minutes qu’ils ont réalisés 
sur leur sujet de recherche. assistez aux 
projections et venez discuter avec eux !
en salle de conférence Samedi de 14 h à 18 h 
TouT public  

Lumière de science pour jeunes oreilles
Des lectures divertissantes de pièces de 
théâtre scientifique d’auteurs contempo-
rains, écrites pour le jeune public et les 
adolescents, suivies d’une rencontre avec 
l’auteur.
Salle de conférence  
 Dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h 

TouT public     

Organisé avec le concours des Comédiens 
professionnels de l’association Écrivains 
associés du théâtre(EAT) et DOC’UP


