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La science s’expose  
en grand à l’Atrium

Inauguré en 2019, l’Atrium est le nouvel espace régional de découverte 
scientifique et technique en Normandie.

Fruit d’un partenariat inédit en France entre l’Agence régionale de 
l’orientation et des métiers de Normandie et Science Action Normandie, 
l’Atrium présente des expositions originales sur le triptyque :  
 sciences, orientation et métier .

L’Atrium c’est :

 ✹ Explorer et découvrir les sciences en train de se faire, en favorisant 
l’éveil et le développement de la curiosité et de l’imaginaire.

 ✹ Encourager les jeunes, filles et garçons, à entreprendre des carrières 
scientifiques.

 ✹ Permettre à tous, dès le plus jeune âge, de mieux comprendre les 
enjeux de société, et rencontrer des chercheurs et acteurs écono-
miques régionaux en s’informant sur l’actualité scientifique.

Grâce à son espace d’exposition de plus de 1 000 m2, l’Atrium permet 
aux visiteurs de s’immerger dans des univers scientifiques de façon 
ludique et interactive.

L’ATRIUM :  
UN NOUVEAU LIEU 
POUR DÉCOUVRIR, 
S’INTERROGER 
ET COMPRENDRE 
LA PLACE DE LA 
SCIENCE DANS 
NOTRE QUOTIDIEN.
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Vent

Électricité

Rotor
Transforme l’énergie 
du vent en énergie 
mécanique

Girouette
Reconnait la 
direction du vent

Multiplicateur
 Réseau d’engrenages 
 qui ralentit ou accélère 
 la rotation

Système
d’orientation
Positionne le rotor 
face au vent

Pales
Tournent 
sous l’effet 
du vent
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Les métiers 
de l’énergie

Les termes numérotés renvoient au lexique

* Cette formation existe en région Normandie

©
©

©

©
©

©

L’énergie est présente partout. Nous en avons besoin pour vivre,
nous déplacer, nous chauffer, nous éclairer, faire fonctionner
nos appareils… Il existe trois types d’énergie : fossiles, nucléaire 
et renouvelables. La production réalisée à partir de différentes 
sources d’énergie s’appelle le mix énergétique. De la conception 
à la fabrication, en passant par la maintenance et le conseil,
les métiers de l’énergie sont nombreux.

Le secteur économique de l’énergie c’est :
En France
• 211 000 emplois
• 15 000 recrutements par an
• 58 réacteurs nucléaires

En Normandie
• 36 000 emplois
• 1 770 entreprises dont de grands industriels (EDF, Engie,

Orano, Exxon Mobil, Total…)
• 8 réacteurs nucléaires et le 1er EPR de France en construction
• 1 centre de retraitement des combustibles nucléaires usés
• 1 port pétrolier
• 2 raffineries (1/3 de la production nationale)
• 3 parcs éoliens en mer en développement

Du CAP au Bac +6,
découvrez 12 métiers
du secteur
• Chaudronnier·ère

soudeur·euse
• Électricien·ne
• Technicien·ne de

maintenance éolien
• Opérateur·rice de l’industrie

nucléaire
• Conseiller·ère en maîtrise

de l’énergie
• Chargé·e hygiène sécurité

environnement
• Technicien·ne thermicien·ne
• Technicien·ne en 

radioprotection
• Ingénieur·e efficacité

énergétique
• Ingénieur·e hydroélectricité
• Technicien·ne d’intervention

réseau
• Technicien·ne d’exploitation

gaz

Les métiers 
de l’énergie

Énergies 
produites
électricité

chaleur

pétrole

gaz

Énergies fossiles
(non renouvelables et limitées)

Énergie nucléaire
(non renouvelable et limitée)

Énergies 
renouvelables
(recréées en permanence par la nature)

géothermie

hydraulique

éolien

solaire

pétrole

uranium

gazcharbon
biomasse

consommation

Les différentes sources d’énergie

©
 C

it
é 

d
es

 M
ét

ie
rs

 d
e 

N
or

m
an

d
ie

2 3 5 7641 8 92 3 5 7641 8 9

ÉVREUX

ROUEN

CAEN

CHERBOURG

DIEPPE

LE HAVRE
Flamanville
1650 MW

Les principaux projets 
en Normandie

EAS-HyMob : projets de stations 
de recharge hydrogène
Le Havre – Lillebonne – Rouen
Louviers – Evreux – Vernon
A13 – Caen – Cherbourg

EPR 
(réacteur pressurisé Européen)

Parc éolien en mer

Courseulles
450 MW

Fécamp
497 MW

Dieppe – Le Tréport
496 MW

PLANETARIUM 
SCIENCE ACTUALITÉS 
Atrium_Signal_Pictos_Pastilles_Adhesifs_CutContour_250mm_2ex.indd   1 21/01/2020   07:50
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À vos cycles les myocytes !

X % de batterie d’un
TÉLÉPHONE 

PORTABLE

X minutes 
d’alimentation d’un

RÉFRIGÉRATEUR

X minutes de
LUMIÈRE LED

X minutes de
BORNE WIFI
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Valérie Pralong
Je suis directrice de Recherche au CNRS 
et fais partie du laboratoire CRISMAT situé 
à l’ENSICAEN (École publique d’ingénieurs 
et centre de recherche à Caen).

Ma spécialité c’est la science des matériaux 
et l’électrochimie. Mon travail de recherche se 
concentre sur l’élaboration de nouveaux matériaux 
d’électrodes pour le STOCKAGE DE L’ÉNERGIE.
Pour cela, je synthétise des nouveaux 
matériaux par des méthodes de chimie douce 
basse température et peu énergivores, en 
me focalisant sur des éléments chimiques 
peu chers, abondants et non toxiques.

POSEZ VOS 
QUESTIONS AUX 

CHERCHEURS

2 3 5 7641 8 9
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PRÉSENTATION DE 
L’EXPOSITION

2021, 
l’énergie à 
l’honneur
La Normandie dispose d’acteurs 
industriels majeurs dans le do-
maine de l’énergie. Cela fait d’elle 
la quatrième région de France 
pour la production d’électricité et 
de gaz.

Les enjeux pour cette filière sont 
multiples, à la fois en termes 
d’innovation pour s’inscrire dans 
la transition énergétique mais 
aussi en termes d’emplois pour les 
générations futures.

En somme, un état des lieux du 
secteur et ses perspectives de 
développement pour mieux com-
prendre comment produire, gérer 
et vivre avec l’énergie de demain.

L’Exposition 
Luminopolis, 
la Cité des 
Lumières
À partir du CE2

Après Bordeaux, puis Toulouse, 
c’est à Rouen que s’installe Lumi-
nopolis, l’exposition scientifique 
en mode escape game.

En plaçant le jeu et la collaboration 
au cœur de son fonctionnement, 
Luminopolis propose une expé-
rience immersive aux visiteurs ! 
Grâce aux parcours d’énigmes cris-
tallisant toutes les connaissances 
sur la lumière, les visiteurs sont 
acteurs de leur exploration dans la 
Cité des Lumières.

Tic-tac tic-tac… L’heure tourne ! 
Pour sortir à temps, il leur faudra 
faire preuve d’ingéniosité et d’es-
prit d’équipe !

En mobilisant le principe de 
l’escape game, Luminopolis 
s’intéresse aux nouveaux modes 
de transmission des savoirs 
en privilégiant l’intelligence 
collective, la coopération ainsi 
qu’en utilisant une méthode 
d’essai-erreur. Par groupe de 5, 
les élèves devront mobiliser des 
connaissances pour élucider le 
plus d’énigmes possibles afin 
d’accéder à la sortie.

Déroulé de la visite
En équipe de 5, la visite, encadrée 
par le maître du jeu, s’effectue en 
semi-autonomie. Peu importe le 
chemin parcouru, c’est à l’équipe 
de choisir son parcours d’énigmes. 
Les solutions sont des mots à 
trouver soit par déduction,

soit par manipulation ou en-
core par observation. Le maître 
du jeu fonctionne comme une 
aide et permet de débloquer les 
situations en cas d’obstacles en 
plaçant toujours la notion scienti-
fique au cœur de la réflexion.

Pour chaque cycle, un parcours 
d’énigmes correspondant au 
niveau et au programme scolaire 
des élèves est proposé. Libre à eux 
toutefois de gagner davantage 
de points en relevant le défi du 
niveau supérieur !

Contenus scientifiques
Une trentaine d’énigmes sont 
réparties en 4 grandes théma-
tiques :

✹  1. Qu’est-ce que la lumière me
fait ? Vision, cycles, effets de la 
lumière sur le corps humain

✹  2. Qu’est-ce que la lumière ?
Optique géométrique et nature 
ondulatoire de la lumière

✹  3. La lumière nous permet-elle
d’être vivants ? Couleur et 
vivant, lumière et vie

✹  4. Comment la lumière nous
rassemble-t-elle ? Bain de 
lumière et pollution lumineuse, 
société et domestication de la 
lumière

Durée : 1 h 30

✹  Briefing, consignes et consti-
tution des équipes : 15 min.

✹  Découverte de l’espace
d’exposition et résolution des
énigmes : 60 min.

✹  Débriefing : 15 min.

PERCEZ 
LES MYSTÈRES 
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EN NORMANDIE

L’ÉNERGIE
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LES ESPACES COMPLÉMENTAIRES

L’Atrium c’est 
aussi plusieurs 
espaces de 
découverte 
scientifique
Espace Industrie et 
Recherche régionales
Un espace aménagé en partena-
riat avec Normandie Énergies, la 
filière régionale de l’énergie qui 
fédère et valorise les acteurs de la 
filière en Région Normandie. Des 
objets taille réelle, des maquettes, 
et autres pièces impressionnantes 
pour (re)découvrir nos savoir-faire 
régionaux.

Espace Lecture
Applications de découverte scien-
tifique sur tablettes et livres de 
tous genres pour approfondir et 
s’amuser avec les sciences.

Espace Enfants
Exposition  
La mesure toute une science !

En résonance avec le programme 
scolaire, les élèves auront l’occa-
sion de manipuler, de jouer et de 
mener des expériences afin de dé-
couvrir et comprendre les grands 
principes de la mesure.

Un espace de manipulations et 
d’expériences pour nourrir les sens 
et la réflexion des plus jeunes.

Expositions  
Science Actualités
Conçues par la rédaction de jour-
nalistes de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie en partenariat 
avec l’Association des journalistes 
scientifiques de la presse d’infor-
mation (AJSPI), les expositions 
proposent un décryptage de 
l’actualité scientifique dans des 
domaines divers. Un espace pour 
faire le lien entre la recherche et 
notre quotidien.

LES ANIMATIONS 
A LA CARTE

Profitez 
d’animations 
adaptées à tous 
les cycles
Le planétarium
Installez-vous sous la voûte 
céleste de notre planétarium et 
partez à la découverte du ciel 
étoilé… Qu’est-ce que la voie lac-
tée ? Comment se repérer dans le 
ciel ? Combien y a-t-il de constel-
lations ? Quelle est l’histoire de la 
Grande Ourse ? Ce planétarium 
offre une simulation du ciel en 
temps réel et reproduit le ciel de 
nuit avec plus de 3 000 étoiles, les 
planètes, les nébuleuses et les ga-
laxies. Embarquez pour un voyage 
fantastique à 360° pour découvrir 
et comprendre les plus grands 
mystères de l’Univers !

Atelier « Fabrique 
ton énergie »
Comment se fabrique l’énergie ? 
Pour répondre à cette question, 
quoi de mieux que la pratique ? 
En fonction du niveau de la classe, 
dans le laboratoire de l’Atrium, les 
élèves pourront dans un premier 
temps identifier les différentes 
techniques de production de l’éner-
gie et mettre en œuvre l’une d’entre 
elles pour alimenter un objet.

En pratiquant une activité sportive, 
en fabriquant leur propre pile, en 
utilisant l’énergie solaire ou l’éner-
gie éolienne, ils pourront ainsi voir 
quelques objets prendre vie !

Expérience  
de réalité virtuelle
Les casques vous emmènent 
dans un monde virtuel pour mieux 
comprendre comment se fabrique 
l’énergie en Normandie. Cette ani-
mation vous permet de visiter une 
centrale nucléaire, une éolienne 
ou encore une centrale hydroélec-
trique comme si vous étiez !

La Fab’watt, à vos 
cycles les myocytes !
Comment produit-on de l’énergie ? 
Quelle est la consommation de 
nos appareils ? Mesurez-vous, seul 
ou en duo à notre fabrique à watt.

Bassin Mer
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VOTRE VISITE À L’ATRIUM

À chaque cycle son programme
CYCLE 2

CP, CE1, CE2
Exposition La mesure, 
toute une science
Durée : 1 h 00

En résonance avec le programme 
scolaire, les élèves auront l’occa-
sion de manipuler, de jouer et de 
mener des expériences afin de dé-
couvrir et comprendre les grands 
principes de la mesure.

Exposition Luminopolis, 
la Cité des Lumières
À partir du CE2

Durée : 1 h 30

En mode escape game, les 
équipes, constituées de 5 élèves 
maximum, se lancent à la pour-
suite d’énigmes qu’ils devront 
résoudre en faisant preuve 
d’ingéniosité ! Manipulation, 
observation ou déduction, tous les 
moyens sont bons pour percer les 
mystères de la Cité des Lumières. 
Un maître du jeu les guidera dans 
leur exploration tout au long de la 
partie.

Un parcours de 9 énigmes, opti-
misé en fonction du niveau des 
élèves, est proposé à la visite. Les 
énigmes du niveau supérieur sont 
aussi proposées à la visite. Les 
équipes relèveront-elles le défi ?

Séance de 
planétarium
Durée : 30 min.

Description en page 7

Atelier « Fabrique 
ton énergie »
Durée : 1 h 00

Description en page 7

Objectifs pédagogiques
RÉALISER UN PROJET COLLECTIF

Pour sortir de la Cité des Lumières, 
les élèves répartis en équipes de-
vront résoudre le plus d’énigmes 
possibles. Pour cela, ils devront 
apprendre à s’écouter et à se 
coordonner pour mener à bien ces 
épreuves collectives.

Au programme de leur visite, des 
jeux d’observation, de déduction 
et des manipulations pour se 
familiariser scientifiquement avec 
toutes les facettes de la lumière.

COMPRENDRE COMMENT 
FONCTIONNE LA VISION

L’œil a un mode de fonctionne-
ment unique. Il s’adapte à son 
environnement et il a développé 
des techniques pour nous aider à 
interagir avec le monde qui nous 
entoure de jour comme de nuit !

APPRÉHENDER LE RÔLE DE LA 
LUMIÈRE DANS LE CYCLE DE LA 
VIE ET DANS NOTRE PERCEPTION 
DU MONDE

La lumière est impliquée dans la 
régulation d’un grand nombre de 
fonctions vitales chez l’Homme 
mais aussi chez les animaux. Cer-
tains d’entre eux l’utilisent même 
pour communiquer !

QU’EST-CE QUE LA LUMIÈRE ?

Visible, invisible… Et si tout était 
une question de lumière ?  
La lumière tout comme l’optique 
a ses propres lois, mais si on 
les connaît, un nouveau monde 
s’ouvre à nous !

*Le détail des notions abordées 
et des liens avec le programme 
scolaire est disponible sur notre site 
internet www.atriumnormandie.fr
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Fresque murale - Exposition Industrie et Recherche régionales © FH et LKSIR / HSH CREW ©2020

LES ÉNERGIES  
AU QUOTIDIEN
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CYCLE 3

CM1, CM2, 6e

Exposition Luminopolis, 
la Cité des Lumières
À partir du CE2

Durée : 1 h 30

En mode escape game, les équipes, 
constituées de 5 élèves maximum, 
se lancent à la poursuite d’énigmes 
qu’ils devront résoudre en faisant 
preuve d’ingéniosité ! Manipulation, 
observation ou déduction, tous les 
moyens sont bons pour percer les 
mystères de la Cité des Lumières. 
Un maître du jeu les guidera dans 
leur exploration tout au long de la 
partie.

Un parcours de 10 énigmes, op-
timisé en fonction du niveau des 
élèves, est proposé à la visite. Les 
énigmes du niveau supérieur sont 
aussi proposées à la visite. Les 
équipes relèveront-elles le défi ?

Séance de 
planétarium
Durée : 30 min.

Description en page 7

Atelier « Fabrique 
ton énergie »
Durée : 1h00

Description en page 7

Expérience de  
réalité virtuelle
Séance individuelle 
de 5 à 10 min. par personne

Description en page 7

Visite guidée de 
l’espace Industrie et 
Recherche régionales
Durée : 1h00

Description en page 7

À partir de la 6e

Objectifs pédagogiques
RÉALISER UN PROJET COLLECTIF

Pour sortir de la Cité des Lumières, 
les élèves répartis en équipes de-
vront résoudre le plus d’énigmes 
possibles. Pour cela, ils devront 
apprendre à s’écouter et à se 
coordonner pour mener à bien ces 
épreuves collectives.

Au programme de leur visite, des 
jeux d’observation, de déduction 
et des manipulations pour se 
familiariser scientifiquement avec 
toutes les facettes de la lumière :

COMPRENDRE COMMENT 
FONCTIONNE LA VISION

L’œil a un mode de fonctionne-
ment unique. Il a développé des 
techniques très sophistiquées 
pour s’adapter à son environ-
nement. Par exemple, connais-
sez-vous le phénomène de la 
synthèse additive ou bien le 
fonctionnement d’une lentille 
optique ? Des notions au cœur de 
l’enquête.

QU’EST-CE QUE LA LUMIÈRE ?

Visible, invisible… Et si tout était 
une question de lumière ?  
La lumière tout comme l’optique 
a ses propres lois, mais si on 
les connaît, un nouveau monde 
s’ouvre à nous !

LA LUMIÈRE NOUS PERMET-ELLE 
D’ÊTRE VIVANT ?

La lumière est impliquée dans la 
régulation d’un grand nombre de 
fonctions vitales chez l’Homme mais 
aussi chez les animaux. Certains 
d’entre eux en produisent et d’autres 
l’utilisent pour communiquer.

LUMIÈRE AU QUOTIDIEN

Qu’elle soit produite par l’Homme 
c’est-à-dire artificielle, ou qu’elle 
soit naturelle, la lumière tient 
une grande place dans notre 
quotidien. Mais au fait, depuis 
quand l’Homme utilise-t-il des 
lumières artificielles ? Comment 
fonctionnent-elles ? Et ont-elles 
des conséquences sur l’environne-
ment naturel ?
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CYCLE 4

De la 5e à  
la terminale
Exposition Luminopolis, 
la Cité des Lumières
Durée : 1 h 30

En mode escape game, les 
équipes, constituées de 5 élèves 
maximum, se lancent à la pour-
suite d’énigmes qu’ils devront 
résoudre en faisant preuve 
d’ingéniosité ! Manipulation, 
observation ou déduction, tous les 
moyens sont bons pour percer les 
mystères de la Cité des Lumières. 
Un maître du jeu les guidera dans 
leur exploration tout au long de la 
partie.

Un parcours de 10 énigmes (pour 
les collégiens) et de 12 énigmes 
(pour les lycéens), optimisé en 
fonction du niveau des élèves, est 
proposé à la visite. Les énigmes 
du niveau supérieur sont aussi 
accessibles pendant le parcours. 
Les équipes relèveront-elles le 
défi ?

Séance de 
planétarium
Durée : 30 min.

Description en page 7

Atelier « Fabrique 
ton énergie »
Durée : 1h00

Description en page 7

Expérience de 
réalité virtuelle
Séance individuelle de  
5 à 10 min. par personne

Description en page 7

Visite guidée de 
l’espace Industrie et 
Recherche régionales
Durée : 1h00

Description en page 7

Objectifs pédagogiques
RÉALISER UN PROJET COLLECTIF

Pour sortir de la Cité des 
Lumières, les élèves répartis en 
équipes devront résoudre le plus 
d’énigmes possibles. Pour cela, 
ils devront apprendre à s’écouter 
et à se coordonner pour mener à 
bien ces épreuves collectives.

Au programme de leur visite, des 
jeux d’observation, de déduction 
et des manipulations pour se 
familiariser scientifiquement avec 
toutes les facettes de la lumière.

COMPRENDRE LE 
FONCTIONNEMENT ET LE RÔLE 
DE LA LUMIÈRE DANS NOTRE 
VISION ET SUR LE CORPS 
HUMAIN

La lumière a un rôle primordial 
dans le fonctionnement de notre 
vision. Mais ce n’est pas tout… La 
lumière régule également cer-
taines fonctions vitales de tous 
les êtres vivants, c’est le cycle 
circadien. Et sur le corps humain ? 
Les effets sont multiples, certains 
sont néfastes, d’autres béné-
fiques !

QU’EST-CE QUE LA LUMIÈRE ?

Visible, invisible… Et si tout était 
une question de lumière ?  
La lumière tout comme l’optique 
a ses propres lois, mais si on 
les connaît, un nouveau monde 
s’ouvre à nous ! Les élèves pour-
ront observer la nature ondula-
toire de la lumière grâce à des 
instruments spéciaux. L’occasion 
de découvrir la magie des ondes 
électromagnétique et de com-
prendre ce qu’est la polarisation.

LA LUMIÈRE NOUS PERMET-ELLE 
D’ÊTRE VIVANT ?

La lumière et la vie sont indis-
sociables. Et les couleurs sont 
partout dans le monde du vivant. 
Elles sont utilisées par tous les 
êtres pour communiquer, se repé-
rer, se protéger… Les phénomènes 
de bioluminescence ou encore 
d’iridescence sont ainsi à la base 
du monde vivant. Mais ce n’est 
pas tout, la lumière permet aussi 
aux plantes de vivre et de produire 
de l’oxygène, c’est la photosyn-
thèse. Les élèves arriveront-ils à 
recomposer sa formule chimique ?

DOMESTIQUER LA LUMIÈRE

La maîtrise de la lumière par 
l’Homme a été une révolution pour 
l’espèce humaine et pour tous les 
êtres vivants, mais celle-ci n’est 
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pas sans conséquence !

Les ateliers 
de l’Agence 
régionale de 
l’orientation  
et des métiers 
de Normandie
À partir de la 6e

Pour enrichir et compléter la visite, 
l’Agence régionale de l’orientation 
et des métiers de Normandie 
propose des ateliers gratuits sur 
inscription pour les classes, les 
mardis et jeudis. Une offre de 
services gratuite qui s’adapte à 
votre demande.

Trois formules au choix

 ✹ ATELIER EXPLORATION 
DES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE
Durée : 30 min.

 ✹ ATELIER DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE
Durée : 1 h 00

 ✹ ATELIER PRÉPARE 
TON ORIENTATION*

✹ Conduite d’un travail pédago-
gique collectif pour amener 
les élèves à se questionner sur 
la construction de leur projet
professionnel.

✹ Présentation de ressources
numériques et méthodologies
de recherche.

✹ Travail personnalisé sur poste
informatique.

Durée : 2 h 00

* Cet atelier nécessite une prépa-
ration préalable entre le référent
du groupe et l’équipe de l’Agence
régionale de l’orientation et des
métiers de Normandie pour définir 
une offre adaptée aux besoins des
élèves.
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Rencontrez un professionnel 
ou un chercheur scientifique
Une offre réservée aux élèves

de la 3e à la Terminale

Afin de renforcer l’attrait des 
formations scientifiques et tech-
niques et de permettre aux jeunes 
de mieux comprendre ce qu’est la 
recherche scientifique dans notre 
société, nous vous proposons de 
rencontrer un chercheur ou un 
professionnel (sous réserve de dis-
ponibilités des intervenants) pour 
compléter votre visite de l’Atrium.

D’une durée de 30 min., il 
s’agit pour le chercheur ou le 
professionnel de présenter 
aux élèves son parcours et son 
activité. Tout au long de cet 
échange, les élèves pourront poser 
leurs questions !
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Préparez votre venue à l’Atrium
Votre 
réservation
Préparer sa visite
Pour préparer votre venue à 
l’Atrium, nous offrons la pré-visite 
aux enseignants lors de la réser-
vation.

Pour compléter ou prolonger votre 
visite : des ressources sont dispo-
nibles sur notre site,  
www.atriumnormandie.fr

Accueils spécifiques
Les visites s’adressent égale-
ment aux élèves en situation de 
handicap scolarisés dans le cadre 
d’ULIS, SEGPA ou institutions spé-
cialisées. Pour préparer au mieux 
votre visite, nous vous conseillons 
de signaler votre situation lors de 
votre réservation. L’ensemble de 
l’espace d’exposition est acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite.

Le jour de la visite
✹ Les groupes sont invités à

se présenter 15 min. avant le
début de la visite et à respec-
ter les horaires afin d’éviter 
l’encombrement dans l’espace
d’exposition.

✹ Des casiers permettant
aux élèves de déposer leurs
affaires sont disponibles à
l’accueil.

✹ En cas de retard du groupe, 
il est possible que les anima-
teurs scientifiques ne puissent
assurer l’intégralité de la visite.

✹ En cas d’annulation ou de
retard, même de dernière
minute, nous vous demandons
d’informer impérativement
le service de réservation au
02 35 89 42 27.

✹ Les élèves et étudiants sont
sous la responsabilité des
enseignants et accompagna-
teurs tout au long de la visite
de l’Atrium.

Réserver
Pour plus d’informations ou obte-
nir un devis, contactez-nous :

✹ 02 35 89 42 27

✹  contact@scienceaction.asso.fr

Tarifs par classe :

✹ Entrée de l’exposition (incluant
tous les espaces) : 120 €

✹ Visites guidées :

✹ Exposition « La mesure, 
toute une science » : 30 €

✹  Exposition « Industrie et
Recherche régionales » : 30 €

✹  Animations :

✹ Planétarium : 30 €

✹  Atelier « Fabrique
ton énergie » : 30 €

✹ Expérience de réalité
virtuelle : 30 €

✹  Sur inscription :

✹ Rencontre avec un cher-
cheur ou un professionnel

✹ Ateliers de l’Agence régio-
nale de l’orientation et des
métiers de Normandie
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Informations 
pratiques
Adresse :

L’Atrium, 115 boulevard de l’Europe, 
76100 ROUEN

Horaires :

Tous les jours 
de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures.

Possibilité de déjeuner  
sur place dans la limite 
des salles disponibles.

Accès :

✹ En transport en commun :

✹ Métro : Station Europe
(ligne Boulingrin –
Technopôle du Madrillet)

✹ Bus 6 (Europe) et
F1 (Blaise Pascal)

✹  En voiture : 
parking Saint-Sever 
(5 min. à pied)

Suivez l’actualité de l’Atrium :

Toute l’actualité de l’Atrium :

✹  @atriumnormandie (Facebook 
et Instagram)

✹  @sanormandie (Twitter)

✹  Notre site internet :
www.atriumnormandie.fr

✹  Vous pouvez également vous
abonner à notre newsletter :
contact@scienceaction.asso.fr
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115, boulevard 
de l’Europe - Rouen

02 35 89 42 27
www.atriumnormandie.fr
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EXPOSITION  ESCAPE-GAME

Renseignements 
et réservations
02 35 89 42 27 
contact@scienceaction.asso.fr

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux
@atriumnormandie

L’Atrium est un équipement 
de la Région Normandie

© photos : Science Action Normandie ; Quai des Savoirs, DCSTI-Toulouse Métropole  
© illustrations : FH et LKSIR / HSH CREW ©2020 
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SCIENCE AC-
TION NORMAN-
DIE
Une association qui participe 
au développement de la 
culture scientifique sur le 
territoire normand à travers la 
programmation d’expositions 
thématiques à l’Atrium, la 
coordination de la Fête de la 
science, l’organisation des Forums 
régionaux du Savoir. Elle œuvre 
à mettre en lien l’excellence 
scientifique régionale et les jeunes 




