
 
 

 
LES SCIENCES A VERSAILLES 2016 

du 4 au 14 octobre 2016 
 

Programme scolaire du CM2 au lycée 

 

 

 
A l'occasion des 350 ans de l’Académie des Sciences et dans le cadre de la 26e édition de la Fête de la 
science, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles vous 
propose ainsi qu’à vos élèves de découvrir, au cours d'une visite guidée, l'intérêt des Rois de France 
pour les sciences, les techniques et tous les domaines de connaissance. 
 
 
 
 

Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie royale des Sciences créée en 1666, par Henri Testelin (1616 - 1695) 
© photo RMN-grand palais (château de versailles) / Gérard Blot 
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VISITE GUIDÉE – DU CM2 AU LYCÉE - DURÉE 1H30  
La vie scientifique à Versailles 
 
En incitant Louis XIV à cautionner la création de l'Académie des Sciences, Colbert a doté le pouvoir 
royal d'un organe officiel de recherche étroitement lié au besoin du gouvernement. À l'occasion de sa 
construction et de son ameublement, Versailles devint de plus en plus souvent un centre de promotion 
ou d'expérimentation du savoir. 
 
Tarif : 75 € 
 
DATES ET HORAIRES 
 

DATE HORAIRE THÈME 

mardi 4 octobre 10h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

mardi 4 octobre 14h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

mercredi 5 octobre 09h45 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

jeudi 6 octobre 09h45 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

jeudi 6 octobre 14h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

vendredi 7 octobre 9h45 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

vendredi 7 octobre 14h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

mardi 11 octobre 10h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

mardi 11 octobre 14h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

mercredi 12 octobre 09h45 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

jeudi 13 octobre 09h45 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

jeudi 13 octobre 14h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

vendredi 14 octobre 09h45 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   

vendredi 14 octobre 14h00 La vie scientifique à Versailles – visite guidée   
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PREPARER SA VISITE 
Des ressources, pour découvrir les sciences à Versailles  sont consultables sur le site Internet du 
château de Versailles, dans l’espace pédagogique, rubrique ressources pédagogiques : 
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?page=recherche&recherche=sciences 
Site Les collections 
http://collections.chateauversailles.fr/#3416dcf7-f6d7-4754-8637-c056f4dc2765 
 
 
 
Pour découvrir le domaine de versailles, un livret pédagogique est disponible sur demande aux points 
information sur présentation du Pass éducation. 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Renseignements auprès du secteur éducatif : 01 30 83 78 00 - versailleseducation@chateauversailles.fr 

L’inscription se fait obligatoirement via le formulaire en ligne 
http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html 
 
Nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce formulaire qui est valable pour une seule classe.  
 
- Choix de la formule de visite : indiquer une activité éducative ;  
- Composition du groupe : renseigner le nombre d'élèves et d'accompagnateurs ;  
- Choix du thème : indiquer Projet / Evénement ;  
- Date et horaire : indiquer par ordre de préférence 3 choix de dates et d'horaires  
- Remarques : écrire dans ce champ :  

- le nom de la manifestation « Les sciences à versailles 2016 » ; 
- le titre de l'activité choisie : La vie scientifique à Versailles  
- si vous adressé un second formulaire pour un deuxième groupe. 

 
Les inscriptions sont limitées à deux classes maximum pour un même établissement scolaire (dans la 
limite des places disponibles). L’inscription sera ensuite confirmée par courrier électronique.  
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