
Air, l’expo qui inspire
Accueil des groupes scolaires

Air, l’expo qui inspire est une exposition scientifique, participative et collaborative qui 
traite sous différents angles (physique, biologique, social, etc.) la question de l’air. Elle est 
destinée aux enfants et adultes à partir de 5 ans.

Du 1er juin au 6 juillet, l’Association Science Technologie Société (ASTS) propose 
d’accueillir gratuitement les classes de primaire et secondaires pour des visites/ateliers 
de l’exposition.

Vous pouvez découvrir l’exposition :
. sur le site officiel http://www.qsec2.fr/saison-air/exposition/presentation/ 
. par un reportage Télématin https://youtu.be/1B_pMStkHIM

La visite avec une classe
À l’arrivée, la classe est divisée en deux groupes qui participent chacun en alternance à
une visite guidée de l’exposition et à un atelier. 

Pour  préparer  votre  visite  avec  la  classe,  le  livret  de  visite  individuel  et  le  dossier
pédagogique décrivant le contenu des ateliers proposés sont disponibles sur le site de
l’ASTS aux adresses suivantes :

. http://asts.paris/phocadownload/DOSSIER_PEDAGO_AIR_%20ASTS.pdf

. http://asts.paris/phocadownload/Livret_visite_AIR_ASTS.pdf

Six  créneaux  de  visite  sont  disponibles  chaque  semaine :  mardi  matin  et  après-midi,
mercredi  matin et  après-midi,  jeudi  matin et  après-midi.  Les groupes sont  accueillis  le
matin à partir de 9h, l’après-midi à partir de 13h30. Deux animateurs sont présents pour
animer la visite de l’exposition (environ 1 heure) et l’atelier (environ 1 heure) par demi-
groupe en alternance. Les groupes sont limités à 30 élèves maximum.

Réservation
Pour réserver, merci de remplir le sondage en ligne https://framadate.org/Rp5A1oNPg8vTNfXz 
puis d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous précisant vos coordonnées (établissement, 
adresse mail, téléphone) et les caractéristiques du groupe (âge/niveau, nombre d’élèves).
Un mail de confirmation vous parviendra dans les jours suivants.

Pour tout renseignement : David ERNAUX, david.ernaux@asts.asso.fr, 01 44 89 82 85

Informations pratiques
L’exposition est installée à l’espace événementiel de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Pour y accéder

 en car scolaire : l’accès à l’exposition se fait par l’entrée principale (Rond-point Éric-
Tabarly, Route départementale 912, 78190 Trappes-en-Yvelines). Un parking est à 
proximité immédiate de l’espace événementiel.

 en transport en commun : l’arrêt de bus le plus proche (100 mètres) est « Île de 
loisirs centre équestre» (ligne 10, 78, 100, 463).

Un espace couvert est disponible pour un pic-nique à proximité de l’exposition. L’île de 
loisirs propose de multiples activités pour tous les âges. Informations : http://saint-quentin-
en-yvelines.iledeloisirs.fr.
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