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La réservation est obligatoire au moins un mois à
l'avance.

Thèmes des animations pour les 7-12 ans
• Les automates : mécanismes de transmission du
mouvement
• Les robots : notions de base de la robotique
• Thomas et la lanterne magique : histoire et usages
de la lanterne magique*
• Les ponts : types de ponts et notions de résistance*
• L’imprimerie : évolution des techniques de gravure
et d’impression*
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L’atelier pratique vient obligatoirement en complément
d’une visite guidée thématique ; il est conseillé de prévoir deux séances différentes.
Les tranches d’âge sont données à titre indicatif, il est
recommandé de contacter la cellule accessibilité afin de
s’assurer de l’adéquation de l’activité retenue.
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Les animations adaptées s’adressent aux enfants issus
de classes ou de structures spécialisées. Elles sont proposées du mardi au vendredi, pour des groupes de 15
élèves au maximum.
La durée d’une activité varie selon le thème et les capacités d’attention des élèves, mais n’excède pas 2 heures.
Ces animations adaptées constituent un moyen de susciter l'intérêt pour les sciences et les techniques. Par
l’échange, l’observation et la manipulation de modèles
de démonstrations, les enfants découvrent de manière
ludique les secrets des objets exposés.

Un musée accessible

Boulevard de Sébastopol

Des animations adaptées
aux visiteurs handicapés mentaux
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“Dépose minute”, 1 rue Vaucanson
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Parking Vinci Saint-Martin, 253 rue Saint-Martin
Stationnement réservé
• 259 rue Saint-Martin,
• 51 rue Turbigo
• 12 rue Montgolfier

Accès au musée
Le musée propose aux personnes à mobilité réduite une
possibilité de dépose minute située au 1 rue Vaucanson.
Les personnes souhaitant bénéficier de cet accès doivent
contacter au préalable la cellule accessibilité.
Des places de stationnement réservées aux personnes à
mobilité restreinte sont situées aux abords du musée.

Prêt de fauteuils roulants
Des fauteuils roulants sont mis à la disposition des visiteurs
qui le désirent. Ils sont disponibles sur demande à l’accueil
du musée en échange d’une pièce d’identité.

Circulation dans les salles d’exposition
L’accès aux différents étages du musée est assuré par des
ascenseurs. Le parcours dans les salles se fait en suivant un
circuit spécifique. Il est conseillé de se renseigner auprès de
la cellule accessibilité en amont de la visite.
Modèle de démonstration du pont suspendu © Michèle Favareille

Thèmes des animations pour les 13-18 ans
• Les robots : notions de base de la robotique
• L’électricité : découvertes autour de l’électricité et
moyens de production
• Les images animées : techniques permettant de donner
l’illusion du mouvement*
• L’aventure du mètre : les mesures, de l’Ancien régime à
la Révolution française*
• Les ponts : types de ponts et notions de résistance*
* visite seule ou visite + atelier pratique

Dans l’église, le chœur et le haut de la structure métallique
présentant des automobiles sont inaccessibles aux personnes en fauteuil.

