Musée Curie : tout un programme
pour les enfants et ados !
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01 septembre 2016 • La famille et l’éducation ludique des
jeunes publics sont au cœur des préoccupations du Musée
Curie. Pour leur permettre d’appréhender et de s’approprier
les sciences, le Musée Curie s’est lancé le défi de leur offrir
une programmation riche, gratuite et accessible. Spectacles
de conte, livrets-enquêtes, film documentaire et visites guidées : il y en a pour tous les goûts et, surtout, toutes les
tranches d’âge. Les jeunes n’ont plus qu’à choisir leur programme !

Un conte biographique pour les petits à partir de 7 ans
“Marie Curie, magicienne du radium”, c’est le nom du conte créé par le Musée
Curie et interprété chaque troisième samedi du mois au Musée Curie par
la conteuse professionnelle Elisa Bou. À l’aide d’accessoires et de chants
polonais, elle fait découvrir aux enfants de 7 à 12 ans l’histoire épique et
romanesque de la scientifique immigrée, deux fois Prix Nobel. Les spectateurs sont transportés au tournant du XXe siècle, de la Pologne à Paris. Une
façon poétique et pédagogique de (re)découvrir la vie de Marie Curie et de
comprendre (enfin !) la découverte de la radioactivité. Un véritable spectacle
vivant à partager en famille comme en témoigne Renaud Huynh, directeur
du Musée Curie : “Ce spectacle entraîne l’adhésion des petits mais aussi
des grands. Les adultes sont ravis en général, ils apprennent beaucoup de
choses sur la physicienne. Le rôle d’un musée comme le nôtre est d’ouvrir,
à toutes les générations, l’histoire et la mémoire des sciences ; c’est un pari
d’autant plus réussi s’il implique un partage et des échanges”.
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Dates : 17 septembre (Journées Européenes du Patrimoine), 15 octobre (Fête de la science),
19 novembre et 17 décembre 2016
Horaire : 15h
Durée : 50 minutes

Des livrets-enquêtes adaptés aux enfants et adolescents pour découvrir le musée en
autonomie
Pour rendre leur visite plus ludique et interactive, le Musée Curie distribue également à tous ses jeunes
visiteurs des livrets-enquêtes, destinés à les familiariser avec l’histoire de Marie Curie et la notion de
radioactivité, à l’aide de petits jeux adaptés. 2 livrets-enquêtes sont proposés : l’un pour les 8-12 ans,
comprenant des coloriages, labyrinthes, énigmes et points à relier et l’autre pour les 13-15 ans sous
format d’une enquête policière. “Ces livrets permettent de prolonger leur intérêt, avant ou après le conte,
de les rendre autonomes dans leur visite et de leur laisser une trace tangible puisqu’ils emportent le livret
chez eux ensuite” précise Nathalie Huchette, responsable de l’action culturelle et de la communication
du Musée. Les parents ne sont pas en reste et peuvent également prendre plaisir à mener l’enquête
avec leurs enfants, une façon de se remémorer leurs lointains cours de physique-chimie.
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Si radioactivité et prix Nobel, deux mots intrinsèquement liés à Marie Curie, sont difficiles à faire
assimiler aux enfants, ils peuvent vite se révéler intrigants et passionnants pour les adolescents, et venir
compléter les notions scientifiques qu’ils abordent au lycée. Le musée leur réserve plusieurs animations
pédagogiques de qualité.

Des visites guidées pour approfondir le sujet avec les adolescents
Découverte de la radioactivité, histoire de la famille Curie,
applications médicales et commerciales du radium : les visites
guidées faites par des conférenciers du Musée Curie sont
l’occasion de comprendre l’univers de la chercheuse et d’avoir un
éclairage différent.
Chaque quatrième samedi du mois, une visite guidée est
organisée avec un accès privilégié aux lieux historiques que sont
l’ancien bureau et laboratoire de Marie Curie. “Ces visites sont
le seul moyen de pénétrer dans ces pièces. Une atmosphère
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particulière et magique s’en dégage, un sentiment inédit qui touche les jeunes quand ils réalisent qu’ils
empruntent le même chemin que Marie Curie” décrit Renaud Huynh.
Un film documentaire est également diffusé un samedi par mois, comme le docu-fiction « Marie Curie,
une femme sur le front ». Il permet de découvrir la chercheuse sous un autre angle, et de mesurer le rôle
qu’elle a pu jouer lors de la Première Guerre Mondiale.

L’exposition Paillasses et Blouses blanches pour découvrir l’univers des chercheurs
Donner l’impression de pousser la porte des laboratoires d’hier et
d’aujourd’hui, de s’immerger dans le quotidien des chercheurs, c’est le
sujet de l’exposition temporaire 2016 du Musée Curie. Elle présente 65
photographies inédites sur l’univers de la recherche passée et actuelle.
Une rétrospective photographique d’un siècle de recherche. Un voyage
visuel dans les laboratoires d’hier et d’aujourd’hui. A découvrir comme
chaque année dans le jardin du musée et, nouveauté 2016, sur les grilles
de la rue Pierre et Marie Curie.
Date : Jusqu’au 31 octobre 2016
Lieu : Dans le jardin du Musée Curie

Plus de temps à perdre : le nouveau rendez-vous culturel et original des jeunes, c’est le Musée
Curie tout au long de l’année !

Informations pratiques
1 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Le Musée Curie est ouvert du mercredi au samedi, de 13h à 17h.
Il est fermé les jours fériés et du 18 décembre 2016 au 3 janvier 2017.
Le programme détaillé sur le site www.musee.curie.fr
Et pour être au courant des actualités, d’informations exclusives et des coulisses, rejoignez notre
page Facebook ou contactez-nous par mail (musee@curie.fr).
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