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www.planetariumvv.com 

PORTEZ UN REGARD NOUVEAU 
SUR NOTRE PLANÈTE.
UNE EXPOSITION FAMILIALE POUR 
DÉCOUVRIR LES SECRETS DE LA 
TERRE.
Notre planète est unique dans le Système solaire : 
située à la distance optimale d’une étoile de taille 
idéale, elle abrite la vie...
Grâce aux observations précieuses des satellites, 
la connaissance que nous en avons s’améliore de 
jour en jour. Nous avons pris conscience de la 
fragilité de notre environnement. 

A la fois humaniste, 
scientifique et poétique, 
Vaisseau Terre vous 
invite à explorer les 
mystères et la beauté 
de notre planète et à 
comprendre comment 
la protéger, autour de 
plusieurs espaces 
immersifs et interactifs.

Partie de l’exposition réalisée par la Ville de 
Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon.
Quelles sont les évolutions climatiques observables 
sur notre territoire, et quelles peuvent en être les 
conséquences ? 
Quelles actions sont conduites pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, mais également 
pour s’adapter à ces transformations ? 
Comment chacun, adulte ou enfant, peut-il y 
contribuer ?

En complément 
de l’exposition, 
des animations 
réalisées par un 
médiateur 
scientifique :

LABO "A LA 
DÉCOUVERTE DU 
CLIMAT"

     Adultes et ados dès 12 ans

A l’aide d’expériences 
physiques et chimiques, 
découvrez comment 
fonctionne le climat de la 
Terre.

Terriens… Et Métropolitains.

LABO "NOTRE 
PLANÈTE BLEUE"

     Tout public dès 8 ans

Observez l’originalité de la 
Terre dans notre Système 
solaire, grâce à des 
maquettes participatives.
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     Tout public dès 8 ans
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