
Présentation de l’Exploracentre

EXPLORACENTRE
Premier musée ludique, interactif et éducatif à Genève 

Accessible dès 5 ans, ce nouveau musée au concept inédit dans la région 
propose deux espaces d’expositions dédiés aux domaines scientifiques et 
numériques, ainsi qu’à la sensibilisation à l’environnement. 
Sa devise ? Interdit de ne pas toucher ! 

Un musée pour rendre l’univers des sciences accessible à tous 

En offrant le premier musée d’apprentissage ludique et interactif dédié aux enfants, 
l’Exploracentre répond aux attente des habitant•e•s de la région et complète ainsi 
l’offre de loisirs sur l’arc lémanique. Ce nouvel espace propose des expositions et 
activités créatives, innovantes et techniques pour toute la famille, afin d’approcher 
facilement des concepts scientifiques, numériques et environnementaux. 

L’Exploracentre reçoit les explorateur•trice•s au cœur 
du quartier des Bains à Genève. Le musée propose des 
expériences interactives dans un espace d’exposition 
réparti sur deux étages. Tandis que le premier niveau 
accueille une exposition thématique renouvelée chaque 
année et une sélection de manipulations indépendantes, 
le second évolue au fil des mois, proposant soit une 
seconde exposition, soit de nouveaux modules pour 
toujours plus d’expérimentation. Par ailleurs, trois 
salles sont dédiées aux ateliers, à l’accueil de groupes 
scolaires, des centres de loisirs, et à l’organisation 
d’anniversaires.

Dans le cadre de la visite comme lors des ateliers, 
une équipe de médiateur•trice•s est présente pour 
accompagner et guider les visiteurs dans leurs 
manipulations et dans leurs réflexions. Expérimenté•e•s 
dans l’animation pédagogique, qualifié•e•s dans les 
domaines scientifiques, et spécialement formé•e•s pour 
l’Exploracentre, les médiateur•trice•s s’adaptent à l’âge 
de chaque explorateur•trice pour stimuler sa curiosité.

Un nouvel espace d’expositions et d’ateliers en plein cœur de Genève 

Une équipe de médiateur•trice•s pour accompagner l’exploration scientifique 



Un partenariat scientifique de choix 

Créé en partenariat avec le musée Exploradôme, l’Exploracentre propose 
aux enfants du bassin genevois d’accéder à des expositions thématiques 
interactives et des ateliers ayant fait leurs preuves auprès des quelques 130’000 
visiteurs franciliens annuels de l’Exploradôme. Les manipulations interactives 
sont conçues et réalisées par les scientifiques du réseau APIS (Atelier de 
Prototypage pour l’Investigation Scientifique), puis testées à l’Exploradôme. 
C’est une sélection choisie par l’Exploracentre qui est proposée à Genève.

Les ateliers : approfondir les apprentissages en s’amusant

L’Exploracentre propose des  ateliers pour approfondir de manière ludique et 
interactive ses grandes thématiques. Des ateliers scientifiques sont proposés, 
avec par exemple « Conquête spatiale », où les enfants découvrent  comment  
propulser une fusée grâce à plusieurs procédés chimiques. De nombreux ateliers 
numériques, tels que « DJ Académie » où les visiteurs sont invités à créer de la 
musique à l’aide d’un ordinateur, proposent aux enfants de se familiariser avec 
les outils informatiques, et de développer leurs compétences dans ce domaine. 
Du côté des ateliers liés à la sensibilisation à l’environnement, les enfants 
peuvent se glisser dans la peau de Robinson Crusoé, découvrir leur impact sur 
l’environnement, et le concept d’empreinte écologique dans «Sur l’île de Robinson».

Un musée au service des écoles

L’Exploracentre entend permettre de renforcer les apprentissages reçus 
à l’école en proposant des visites guidées des expositions, enrichies d’un 
approfondissement pédagogique par un•e médiateur•trice, ainsi que de 
nombreux ateliers adaptés aux programmes de tous les niveaux scolaires. 
Les enseignant•e•s ont la possibilité de sélectionner l’atelier de leur choix, en 
fonction de leurs objectifs pédagogiques et de la tranche d’âge concernée.

Informations pratiques 

Adresse : Rue des Bains, 33- 1205 Genève 
Horaires grand public (hors vacances) : 

Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 13h30 - 16h30 

Vendredi : 13h30 - 16h30
Samedi : 10h - 18h

Dimanche : 13h - 18h
Tarif : CHF 10.-  

Bus : 1, 35 (arrêt : École de médecine)
2, 19 (arrêts : Bains ou Musée 

d’Ethnographie)
Parking : Plaine de Plainpalais 

Plus d’informations sur                       
www.exploracentre.ch

http://www.exploradome.fr/
http://www.reseau-apis.fr/
https://www.exploracentre.ch/ateliers-scientifiques
https://www.exploracentre.ch/ateliers-numeriques
https://www.exploracentre.ch/ateliers-numeriques
https://www.exploracentre.ch/ateliers-environnement
http://www.exploracentre.ch
https://goo.gl/maps/3V2kv5Wga9q
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