PROGR AMME DU
JARDIN DES PL ANTES

Septembre — Décembre 2016

MUSÉUM
NATIONAL
D’HISTOIRE
NATURELLE
Où croiser ensemble, dans un havre
de nature au centre de Paris, des chercheurs, des étudiants et des familles ?
Découvrir des collections centenaires
uniques au monde ? Approcher
des animaux en voie de disparition
et pourtant bien vivants ? Écouter
une conférence ? Apprendre à préserver
la biodiversité ? Au Jardin des Plantes
bien sûr !
Cœur historique du Muséum, cet étonnant
jardin botanique abrite, sur 26 hectares,
des laboratoires de recherche, des lieux
d’enseignement supérieur, des espaces
d’exp ositions, un zo o, et une nature
ins oup çonné e.

© M.N.H.N. - Bernard Faye

Petits et grands p euvent dé ambuler
dans 11 jardins thématiques - l’École
de B otanique, le Jardin alpin, ou encore
le Jardin de roses et de roches - et 8 lieux
de visite p ayants - la Grande Galerie
de l’Évolution et la Galerie des Enfants,
la Galerie de Palé ontolo gie
et d’Anatomie comp aré e, la Galerie de
Minéralo gie et de Gé olo gie, le Cabinet
d’histoire du Jardin des Plantes,
la Galerie de B otanique et les Grandes
S erres, ainsi que la Ménagerie
du Jardin des Plantes.
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JARDIN DES PL ANTES

Quatre siècles d’aventures botaniques
EN SAVOIR PLUS

Animations
Éveil et art au jardin, p. 41
Les mercredis des curieux, p. 41
Visites
Propos de jardiniers, p. 46
Jeux de pistes et parcours
thématiques à télécharger
sur jardindesplantes.net
Expositions
Ours exposition photo de Vincent
Munier, p. 20
Orchidées sur Vélins, p. 22
Les Plantes des jardins d’Orient,
en partenariat avec l’Institut
du Monde Arabe, p. 23

Morceau de nature au cœur de Paris, jardin botanique
à la pointe de la recherche, témoin vivant de l’histoire…
ce jardin de science, créé il y a quatre siècles, a pour
vocation de réunir et étudier des collections végétales
et d’accueillir le public. À travers ses espaces plantés,
arbres remarquables, statues et allées, il offre au visiteur
un cadre de promenade varié et préservé, dissimulant
encore des recoins mystérieux et tranquilles. Il permet
de suivre, au rythme des saisons, les cycles naturels
des végétaux - germinations, bourgeonnements, floraisons
et fructifications. Néophytes et amateurs peuvent y observer
des milliers d’espèces et de variétés de végétaux rares
ou communs en parcourant ses onze univers thématiques
(École de Botanique, Jardin alpin, Jardin de roses et
de roches, labyrinthe…). Il propose enfin une programmation
temporaire gratuite - conférences, films, animations et abrite de nombreux lieux de visites (galeries, serres, zoo…).
Fermeture saisonnière du Jardin alpin du lundi 5 décembre
jusqu’au dimanche 26 février 2017.

Evénements
Fête des Jardins, p. 27
jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes

ACCÈS
GRATUIT
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BILLETS
COUPE-FILE
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DÈS 1 AN

GRANDE GALERIE DE
L’ÉVOLUTION
Le spectacle de la vie

EN SAVOIR PLUS

Exposition
Espèces d’ours !, p. 20
Animations
Rencontre avec les médiateurs,
p. 42
Mini-ateliers p. 43
Points paroles, p. 44

Spectaculaire exemple d’architecture métallique du 19e siècle,
la galerie a été réhabilitée en 1994. Ici, un seul mot d’ordre :
évolution ! Une scénographie grandiose expose la diversité
du vivant sur 4 niveaux. Squelettes de baleine suspendus dans
les airs, animaux naturalisés avec une précision telle que l’on
jurerait les avoir vu bouger... petits et grands en prennent plein
les yeux. Sur 6 000 m2, ils découvrent la diversité des animaux
qui peuplent les océans ainsi que celle des habitants des milieux
terrestres illustrés par la savane africaine, la forêt guyanaise,
les pôles, les déserts et les espaces aériens. Un son et lumière
immersif recrée un cycle jour/nuit et le ciel étoilé reproduit les
constellations du 21 juin 1994, jour de l’inauguration.

KIOSQUE

La Grande Galerie de l’Évolution,
A. Chemetov, F. Galangau Quérat,
C.-A. Gauthier, Scala/Muséum,
L’esprit des lieux, 64 p., 6,50 €
L’Histoire vraie de Siam l’éléphant
F. Bernard, J. Faulques,
Nathan/Muséum, 32 p., 11,95 €
grandegaleriedelevolution.fr
— 8 — mnhn.fr

Le parcours, divisé en trois actes - “La diversité du vivant”,
“L’évolution de la vie” et “L’homme, facteur d’évolution”,
invite le visiteur à comprendre le rôle de la biodiversité
et la responsabilité de l’Homme envers la nature.
Enfin au troisième étage, l’exposition Évolution(s) d’une Galerie
retrace l’histoire de la transformation et du chantier de la Galerie
de Zoologie en Grande Galerie de l’Évolution il y a 20 ans.

© Martine Voyeux
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6-12 ANS

GALERIE DES ENFANTS

Pour les petits curieux de nature

EN SAVOIR PLUS

Animations
Parcours jeu, p. 43
Animation flash, p. 43
Quiz thématiques à télécharger
sur galeriedesenfants.fr
KIOSQUE

Pour prolonger la visite,
Sur la piste de la biodiversité,
textes I. Aubin, illustrations
M. Boutavant, Seuil jeunesse, 13 €

Pinson, brochet, jaguar et manchot peuvent-ils cohabiter ?
Réponse, oui : à la Galerie des Enfants. Au 1 er étage
de la Grande Galerie de l’Évolution, cet espace dédié
aux plus jeunes aborde la biodiversité de façon concrète
et ludique. Toute la famille y est la bienvenue, mais c’est
d’abord le territoire des 6-12 ans, un lieu d’émerveillement
et d’apprentissage conçu pour eux.
Des dispositifs variés sollicitent tous les sens : près
de 400 spécimens naturalisés, sculptures d’animaux
à toucher, dispositifs interactifs, images réelles... Pour
découvrir l’étonnante diversité des plantes et des animaux,
la scénographie plonge le visiteur dans trois milieux :
la ville, la rivière et la forêt tropicale. Le parcours s’achève
dans un espace dédié à la planète et à son avenir.
Une attention particulière a été portée aux personnes
en situation de handicap : une partie de ce lieu est
accessible à tous.

galeriedesenfants.fr
BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr
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DÈS 7 ANS

EN SAVOIR PLUS

Animations
Rencontre avec les médiateurs,
p. 43
Points paroles, p. 44
Conférences
Cycle > sciences et arts, p. 36
APPLI SMARTPHONE

Paléo Muséum
Que savent aujourd’hui les
paléontologues des fossiles
exposés ? Téléchargement gratuit.
KIOSQUE

Album des Galeries d’Anatomie
comparée et de Paléontologie,
textes L. Vivès et C. ColinFromont, Artlys /Muséum, 95 p., 12 €

— 10 — mnhn.fr

GALERIE DE PALÉONTOLOGIE
ET D’ANATOMIE COMPARÉE
D’os et de verre

Avis aux amateurs d’os en tout genre ! La Galerie de
Paléontologie et d’Anatomie comparée offre le spectacle
de deux mondes complémentaires : les vertébrés actuels
peuplant la nature et les animaux disparus de la planète.
Dès l’entrée, le public est saisi par ce troupeau impressionnant
de squelettes de carnivores et d’herbivores, les mammifères
marins fermant la marche. Le plus grand spécimen exposé,
un rorqual, mesure près de 20 mètres de long ! Autre curiosité,
la collection de viscères, cerveaux et autres organes présentés
dans des bocaux.
À l’étage, mammouths, dinosaures, ammonites géantes
et des centaines d’autres espèces fossiles témoignent de formes
de vies aujourd’hui éteintes. À ne manquer sous aucun prétexte,
le moulage du Diplodocus, une des vedettes du Jardin des
Plantes depuis des décennies, et la présentation de végétaux
fossiles au balcon du second étage. Ces collections historiques,
admirées par des générations de visiteurs, sont mises
en valeur par une superbe bâtisse de brique, de métal
et de verre inaugurée en 1898. Aujourd’hui, après plus d’un an
de restauration, le pavillon d’entrée dévoile à nouveau
la richesse sculpturale de sa façade.

© M.N.H.N. - D. Bayle

s  &2 / / (& 7 , 2 1 6  3 ( 5 0 $ 1 ( 1 7 ( 6  s

DÈS 6 ANS

EN SAVOIR PLUS

Animations
Points paroles, p. 44
Parcours-jeu, p. 45
KIOSQUE

Trésors de la Terre, collectif,
Artlys/Muséum, 160 p., 25 €
Roger Caillois, anthologie d’une
collection, textes R. Caillois,
photographies F. Farges, Xavier
Barral/Muséum, 448 p., 49 €
MÉCÉNAT

L’exposition et la réouverture de
la galerie ont bénéficié du mécénat
du groupe Total et de sa fondation.
galeriedemineralogie.fr
facebook.com/galeriedemineralogie

GALERIE DE MINÉRALOGIE
ET DE GÉOLOGIE
Exposition Trésors de la Terre

Ce lieu d’exposition de 250 m² propose de partir
à la découverte de la richesse du monde minéral.
Trésors de la Terre prend place dans un espace rénové
de la Galerie de Minéralogie et de Géologie et présente
une sélection des pièces les plus remarquables
des prestigieuses collections de minéralogie du Muséum.
Le visiteur y découvre la formation des minéraux, la variété
de leurs couleurs et de leurs formes ou encore les phénomènes
étonnants comme la fluorescence, dans un esprit tant
esthétique que pédagogique. 600 minéraux d’une diversité
exceptionnelle sont exposés - minéraux des cinq continents,
météorites, gemmes brutes ou taillées, bijoux historiques, objets
sculptés - autour d’un écrin central d’une vingtaine de cristaux
géants. Des spécimens précieux qui racontent l’histoire
de la Terre et du système solaire. La Galerie de Minéralogie
et de Géologie est par ailleurs le premier bâtiment à vocation
muséale construit en France entre 1833 et 1839.

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr
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CABINET D’HISTOIRE

© M.N.H.N. - B. Faye

Il était une fois le Jardin des Plantes

EN SAVOIR PLUS

Visites
Visites guidées pour individuels réservations au 08 05 03 00 15
(gratuit).
Expositions
Précieux Vélins, p. 22
Aventures botaniques
en Orient, en partenariat
avec l’Institut du Monde
Arabe, p. 23
— 12 — mnhn.fr

Il suffit de pousser la porte de l’Hôtel de Magny, construit
à la fin du 16 e siècle, et l’on remonte le temps. Les grandes
étapes des 380 ans d’histoire du Jardin du Roy, devenu
Jardin des Plantes, y sont racontées. Fondue en 1631,
la cloche de la chapelle du Jardin royal des plantes
médicinales, plus ancien témoin de son existence,
accueille le public dès l’entrée. Plus loin, la reproduction
d’une gravure de 1636 représente le plan du lieu à cette
époque, puis dans la salle suivante, le buste et le portrait
de Buffon illustrent le rôle prépondérant que le célèbre
naturaliste joua pour l’institution. Ensuite sont évoquées
la construction des différents bâtiments, galeries, serres
et ménagerie. Des expositions thématiques temporaires
renouvellent la découverte des lieux, des collections
et de l’histoire de l’institution.

INFOS
PRATIQUES
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NOUVEAUTÉ
La visite des Grandes Serres et de la Galerie de Botanique
vous permettra de voyager dans le monde des plantes

Itinéraire

GRANDES SERRES
& BOTANIQUE
BILLE T E
UNIQvUisites

1 billet /

7€

2

INFOS PRATIQUES P.47
mnhn.fr — 13 —

s  &2 / / (& 7 , 2 1 6  3 ( 5 0 $ 1 ( 1 7 ( 6  s

Itinéraire

GRANDES SERRES
& BOTANIQUE
BILLE T E
U
UNIQ
2 visites

7€

© Manuel Cohen

1 billet /

DÈS 8 ANS

GRANDES SERRES
Les tropiques à Paris

EN SAVOIR PLUS

Animations
Mercredi des curieux, p. 41
Visites
Visites thématiques, p. 46
KIOSQUE

Les Grandes Serres du Jardin des
Plantes d’hier et d’ailleurs, E. Joly,
D. Larpin, D. de Franceschi, M. Cohen,
Le Pommier, 187 p., 39 €.
jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes

Dépaysement garanti… Dès les premières secondes, le visiteur
est transporté sous d’autres latitudes, en immersion dans
un monde complexe et fragile. Et la nature fait preuve de
créativité ! Les quatre serres abritent quatre univers différents
et dévoilent l’étonnante capacité d’adaptation des plantes :
la forêt tropicale où les lianes s’enchevêtrent dans des troncs
géants et des feuillages exubérants, les zones désertiques
et arides qui attestent de l’inventivité et de la résistance des
végétaux, la Nouvelle-Calédonie où 75 % de la flore est propre
à l’archipel, véritable eldorado naturel présentant une grande
spécialisation, et enfin un parcours retraçant l’histoire des
plantes et permettant de découvrir les descendantes actuelles
des plantes les plus anciennes.
Écrin de ce voyage, les majestueux bâtiments sont un
témoignage impressionnant des prouesses architecturales
des 19 e et 20 e siècles. Accompagnées d’une scénographie
repensée et d’un discours pédagogique ad hoc, les Grandes
Serres du Jardin des Plantes se font les ambassadrices
de la biodiversité végétale pour inciter à sa préservation.

INFOS
PRATIQUES
page 47
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Itinéraire

GRANDES SERRES
& BOTANIQUE
BILLE T E
U
UNIQ
2 visites

7€

© M.N.H.N.

1 billet /

DÈS 8 ANS

GALERIE DE BOTANIQUE
Les plantes témoins du temps

EN SAVOIR PLUS

Animations
Rencontres avec les médiateurs,
p. 42
Points paroles, p. 44
Expositions
Six photographies originales des
Grandes Serres réalisées par l’artiste
Clément-Olivier Meylan.
KIOSQUE

L’Herbier du Muséum, collectif,
Artlys/Muséum, 160 p., 25 €.

Construite en 1935, le visiteur découvre dans l’espace
d’exposition du rez-de-chaussée l’histoire de la botanique,
depuis les origines du Jardin du Roy jusqu’aux recherches
les plus actuelles. Des spécimens remarquables de
graines et des documents rares témoignent de l’aventure
des naturalistes voyageurs du Muséum qui, hier comme
aujourd’hui, partent à la découverte du monde vivant.
Les cinq bornes, incluant des procédés de “réalité
augmentée”, invitent à découvrir la canopée des forêts
tropicales, quelques grands herbiers historiques ou encore
la germination des graines. Ces dispositifs sont adaptés
aux familles comme aux scolaires.
La Galerie de Botanique héberge l’Herbier national.
Cette prestigieuse collection est constituée de près
de 8 millions d’échantillons. Ce trésor récolté depuis
450 ans aux quatre coins de la planète alimente des
recherches historiques et scientifiques.

MÉCÉNAT

L’exposition permanente de la
Galerie de Botanique a bénéficié
du soutien de la Fondation
de la Maison de la Chimie.

INFOS
PRATIQUES
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DÈS 1 AN

MÉNAGERIE

Le zoo du Jardin des Plantes
EN SAVOIR PLUS

Animations
Les mercredis des curieux, p. 41
Rencontres avec les soigneurs, p. 42
KIOSQUE

3 albums pour enfants
L’histoire vraie de Yen-yen le panda
géant, L’histoire vraie de Pamir
le cheval de Przewalski et L’histoire
vraie de Zarafa la girafe
F. Bernard et J. Faulques,
Nathan/Muséum, 32 p., 11,95 €.
En vente à la boutique de la
Grande Galerie de l’Évolution.
Conférence
Un chercheur, un livre, p. 35
zoodujardindesplantes.fr

— 16 — mnhn.fr

La vie sauvage au cœur de Paris ! Nichée dans un havre
de paix et de verdure, la Ménagerie abrite quelque 180
espèces, dont un tiers est menacé. Au fil de sa promenade
dans l’un des plus anciens zoos du monde - ouvert en 1794 ! -,
le visiteur fait connaissance avec les 1 200 occupants des
lieux : 240 mammifères, 390 oiseaux, 210 tortues, crocodiles,
lézards et serpents, 140 amphibiens et 200 insectes, crustacés
et araignées. Il peut admirer et écouter orangs-outans, oryx
d’Arabie, grues à cou blanc ou encore tortues des Seychelles.
Ici, on privilégie la rareté aux espèces de grande taille,
peu adaptées au site. Une réussite puisque, au fil des saisons,
le public a la joie de découvrir de nombreuses naissances...
Le succès auprès des enfants est garanti !
Ces naissances témoignent de la politique de conservation
des espèces et des activités de recherche menées à la Ménagerie.
Vecteurs de sensibilisation à la protection de la biodiversité,
les animaux incarnent ainsi la richesse et la fragilité
de notre planète.

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr
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EMPREINTES :
L’HUMANITÉ A
RENDE Z-VOUS

© Marc Dozier

AUTOMNE 2016
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Espèces d’ours !
Ours exposition photo de Vincent Munier
Précieux Vélins
Orchidées sur Vélins
Aventures botaniques en Orient
Les Plantes des Jardins d’Orient
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DÈS 5 ANS

EN SAVOIR PLUS

Animations
Mini-ateliers p. 43
Visites spécifiques, p. 46
Conférences
Conférence exceptionnelle, p. 30
Cycle > Espèces d’ours !, p. 30
Une expo, des débats, p. 31
KIOSQUE

Album de l’exposition Espèces d’ours !
Collectif, Muséum, 64 p., 12 €
L’Ours, La revue Billebaude
consacre son numéro d’octobre
à nos rapports avec l’ours.
Fondation François Sommer/
Glénat/Muséum, 96 p., 19,90 €.
especesdours.fr

GR ANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

ESPÈCES D’OURS !

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

Du 12 octobre au 19 juin 2017
L’exposition Espèces d’ours ! est une véritable plongée dans
le monde des ours. À travers cinq parties, le public peut
approcher d’un peu plus près ces animaux sauvages tout
en bousculant son imaginaire sur les huit espèces d’ours
actuelles. Quelles sont leurs caractéristiques biologiques,
leurs ancêtres, leurs relations avec les hommes, les mythes
et légendes qui leur sont associés ? Et comment parler
de ces animaux, références tantôt féroces, tantôt enfantines,
sans évoquer les enjeux liés à leur conservation ?
Pour répondre à ces questions, plus d’une centaine
d’objets, dont 25 ours naturalisés, sont exposés, côtoyant
des présentations variées : projections, bornes multimédia,
manipulations... Un espace pédagogique attenant à l’exposition
propose plusieurs ateliers, tandis que pour clôturer la visite,
le public est invité à partir à la recherche des onze “ours”
des Galeries et du Jardin des Plantes !
Espèces d’ours ! est conçue par le Muséum national d’Histoire
naturelle à partir d’une exposition du Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse.
Exposition bilingue : français / anglais

JARDIN DES PL ANTES

OURS
EXPOSITION PHOTO DE VINCENT MUNIER
© Vincent Munier

Du 10 décembre au 14 mai 2017

« Une forêt sans ours n’est pas une vraie forêt », disait
le naturaliste suisse Robert Hainard.
Et tous s’accordent aujourd’hui pour dire qu’une banquise
sans ours n’est pas une vraie banquise non plus.
Cette exposition est une invitation à découvrir l’univers
des ours, bruns comme polaires, à travers le regard singulier
du photographe Vincent Munier. Plusieurs années lui ont été
nécessaires pour réunir ces images, réalisées tantôt sur les
glaces de l’Arctique canadien et du Spitzberg, tantôt dans les
forêts sauvages d’Europe de l’Est et de Scandinavie, ou même
à l’ombre des volcans du lointain Kamtchatka… Grilles de
l’École de Botanique, allée centrale du Jardin - gratuit
— 20 — mnhn.fr

OURS!

M.N.H.N. © Jean-Michel Krief

Ours polaires © Steven Kazlowski / Nature Picture Library - Ours brun © Volodymyr Burdyak_Shutterstock.com

ESPÈCES D’

EXPOSITION
DU 12 OCT. 2016 AU 19 JUIN 2017
AU JARDIN DES PLANTES
GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
36 RUE GEOFFROY SAINT-HILAIRE
PARIS 5e

mnhn.fr — 2 1 —
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CABINET D’HISTOIRE

KIOSQUE

Les Vélins du Muséum,
Citadelles & Mazenod/Muséum,
un ouvrage prestigieux avec 800
reproductions de vélins, 624 p.
(disponible mi-octobre).
EN SAVOIR PLUS

Conférences
Un chercheur, un livre, p. 35

PRÉCIEUX VÉLINS
TROIS SIÈCLES D’ILLUSTRATION NATURALISTE
Du 28 septembre au 2 janvier 2017

Cette exposition est présentée à l’occasion de la sortie de
l’ouvrage : Les Vélins du Muséum. Elle présente un choix
représentatif des plus belles œuvres de la collection par
les peintres les plus talentueux. La fragilité de ces œuvres
remarquable ne permettant pas sans dommage une
exposition de plusieurs mois, les œuvres seront remplacées
par d’autres à la fin de chacun des mois d’exposition.
La collection des vélins du Muséum compte près
de 7 000 illustrations représentant fleurs et animaux.
L’art et la science se partagent ce patrimoine exceptionnel
qui traduit l’importance de l’observation et de la description
dans les sciences de la nature. Cet impressionnant
ensemble est composé de dessins naturalistes qui
diffèrent par leur sujet mais partagent tous une technique
invariable : une représentation à l’aquarelle ou à la
gouache sur une peau de veau mort-né. Initiée par Gaston
d’Orléans, frère de Louis XIII, cette collection s’interrompt
complètement au début du 20 e siècle, malgré quelques
tentatives de reprise dans le courant de ce siècle.

JARDIN DES PL ANTES

ORCHIDÉES SUR VÉLINS
Jusqu’au 4 décembre

© M.N.H.N. - RMN Tony Querrec

Cette exposition présente au public pour la première fois, sous
la forme de reproductions, l’intégralité des représentations
d’orchidées peintes du 17e au 19e siècle conservées dans
la collection des vélins du Muséum. Créée au 17e siècle
par Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, entrée dans
les collections royales, conservée à la Bibliothèque du
Muséum depuis la Révolution, cette collection est constituée
d’aquarelles peintes sur vélin, parchemin fin, souple et léger,
fabriqué à partir de la peau de veau mort-né. Cet ensemble
artistique et scientifique unique au monde est le fruit d’un
travail de plus de trois siècles pour répertorier le vivant. Grilles
de l’École de Botanique, allée centrale du Jardin - gratuit
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CABINET D’HISTOIRE

AVENTURES BOTANIQUES EN ORIENT

© Library of Congress

Jusqu’au 12 septembre

PARTENARIAT

Expositions en partenariat
avec l’Institut du Monde Arabe
dans le cadre de l’exposition
Jardins d’Orient de l’Alhambra
au Taj Mahal du 19 avril au
25 septembre 2016.
Sur présentation d’un billet plein
tarif ou tarif réduit de l’exposition
de l’IMA, l’entrée au Cabinet
d’histoire est à 1 €.
Sur présentation d’un billet plein
tarif ou tarif réduit de l’exposition
au Cabinet d’histoire, l’entrée
à l’exposition Jardins d’Orient
est à tarif réduit.

Depuis plus de trois siècles, des botanistes du Muséum ont
parcouru l’Afrique du nord et l’Orient, curieux de découvrir
les végétaux de ces contrées si peu connues. Ainsi,
les herborisations, parfois dangereuses et téméraires,
réalisées depuis Pitton de Tournefort au début du 18 e siècle
jusqu’à Théodore Monod, en passant par la Campagne
d’Egypte, enrichirent notre connaissance de ces flores
lointaines et permirent la réalisation de nombreux herbiers,
toujours précieusement conservés. Les jardins de l’Orient
sont restés célèbres pour la diversité, la beauté, les parfums
de leurs fleurs et de leurs fruits : tulipe, rose, jacinthe,
agrumes... Liées aux déplacements des hommes, les plantes
voyagent aussi, par caravane ou par route maritime,
s’échangent, s’acclimatent. Si bien que pour beaucoup
d’entre-elles, il est devenu bien difficile d’établir leur aire
d’origine naturelle.

JARDIN DES PL ANTES

LES PLANTES DES JARDINS D’ORIENT
Jusqu’au 15 octobre

En écho à l’exposition Jardins d’Orient organisée par l’Institut
du Monde Arabe d’avril à septembre, le Jardin des Plantes
se pare cette année d’atours végétaux d’Orient. 32 cyprès
de 4 mètres et 40 lauriers roses de 1,80 m scandent
la perspective du Jardin pour conduire au carré central
où orangers, citronniers, cédratiers, amandiers, caroubiers,
abricotiers, pêchers, pommiers, figuiers, roses de Damas,
jasmin, hibiscus de Syrie, grenadiers, pistachiers, oliviers,
sauges, menthes, basilic, cumin, bourrache, absinthe,
millet, mélilots, pois chiches, et d’autres encore, composent
des plates-bandes pour évoquer ces jardins lointains verts
parfumés et gouteux. Carrés de la perspective - gratuit
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ÉVÈNEMENTS
p. 26 - Journées européennes du patrimoine
p. 27 - Fête des Jardins de Paris et Métropole
p. 27 - 12 e édition du Festival international
du Film scientifique Pariscience
p. 28 - Fête de la Science
p. 28 - 20 ans de films d’aventure, de science
et d’exploration avec GEDEON
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

© M.N.H.N. - F. Dubos

s*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ
(QGLUHFWGHOD]RRWKÃTXH
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 16h
En 2016, la zoothèque fête ses 30 ans d’existence, l’occasion
de présenter au grand public la richesse patrimoniale
et inaccessible de ce lieu de conservation des collections
de zoologie. Ce week-end permettra de dévoiler
ces réserves mystérieuses aux yeux du public
et de répondre à toutes les questions que l’on se pose
à son sujet. Conférences, projections de vidéo-reportages
et retransmission en direct depuis la zoothèque.
Échanges animés par Marie-Odile Monchicourt, journaliste.
— Samedi : Du terrain à la zoothèque : l’étude
des collections pour l’étude de la biodiversité
Par Patrice Pruvost, chargé des collections ichtyologiques
(poissons), Muséum
— Dimanche : De la zoothèque aux expositions :
les spécimens sortent de leurs réserves !
Par Anne-Camille Bouillié et Sophie Grisolia,
conceptrices d’exposition, Muséum
Cet évènement est initié par Nicolas Goudeau-Monvois,
réalisateur, Taïga production.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - entrée
gratuite dans la limite des places disponibles
s%LEOLRWKÃTXHFHQWUDOHGX0XVÄXP
Samedi 17 septembre, de 9h à 18h
Dimanche 18 septembre, de 11h à 18h
Venez visiter cette bibliothèque peu connue qui dispose
d’un cabinet de curiosités et participer à des ateliers
où les bibliothécaires du Muséum vous feront découvrir
leurs métiers et des collections exceptionnelles.
Programme détaillé disponible sur le site mnhn.fr à
partir du 1 er septembre - gratuit dans la limite des places
disponibles - durée : 45 minutes - inscription obligatoire
à l’adresse bcmweb@mnhn.fr à partir du 1 er septembre
DÈS 6 ANS

s-DUGLQGHV3ODQWHV
Jeu de piste Sorbonne Universités
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 13h à 18h
Suivez nos aventuriers du futur à la recherche d’un
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patrimoine oublié ! À cette occasion vous découvrirez
les trésors cachés des sites du Muséum national d’Histoire
naturelle, de l’université Pierre et Marie Curie, de
l’université Paris-Sorbonne et du Centre international
d’études pédagogiques. Campus Jussieu (4 place Jussieu,
Paris 5 e) ou Jardin des plantes (57 rue Cuvier, Paris 5 e) sans inscription préalable - gratuit

JARDIN DES PL ANTES

FÊTE DES JARDINS DE PARIS ET MÉTROPOLE

© M.N.H.N. - F.-G. Grandin

Samedi 24 septembre, de 13h à 18h
Dimanche 25 septembre, de 10h à 18h

Ce rendez-vous annuel vous permet de rencontrer
les professionnels du Jardin des Plantes et de trouver
des réponses à toutes vos questions sur les collections
végétales. Au programme : visites de la graineterie, du
laboratoire de culture in vitro et visites guidées thématiques
(arbres historiques, Jardin écologique, plantes des jardins
d’orient, parterres fleuries, Jardin alpin) et ateliers pour
les enfants (botanistes en herbe, sur les traces du Douanier
Rousseau, apprentis jardiniers, dessine une montagne,
jeu de piste alpin). Jardin des Plantes - inscription
le jour même à la tente d’accueil au centre du Jardin gratuit - programme complet en ligne sur mnhn.fr
et jardindesplantes.net début septembre

12 E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SCIENTIFIQUE PARISCIENCE

Du 6 au 11 octobre 2016

Projections de films documentaires, courts, moyens et longs
métrages proposées aux scolaires et au grand public, suivis
de débats avec les chercheurs, réalisateurs et producteurs.
Ce festival est organisé par l’Association science
et télévision. Grand Amphithéâtre du Muséum
et Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- gratuit - programme et réservation conseillée
dès septembre sur pariscience.fr
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JARDIN DES PL ANTES

FÊTE DE LA SCIENCE

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 13h à 18h

GRATUIT
13h-18h

JARDIN DES PL ANTES

Ateliers / Films / Conférences
57 rue Cuvier — Paris 5 e

© ixpert - Shutterstock.com

WEEK-END DES 15 & 16 OCTOBRE 2016

Pendant ces journées, uniques dans l’année,
les chercheurs du Muséum vont à la rencontre du
public pour faire connaître leur métier et leurs travaux.
Ateliers, manipulations, visites commentées, démonstrations,
conférences, pièces sonores, bar des sciences : pour les plus
jeunes mais pas seulement, la science se met à la portée
de tous. RDV à la tente accueil - esplanade Milne-Edwards
devant la façade de la Grande Galerie de l’Évolution programme complet sur mnhn.fr - programme national
sur fetedelascience.fr

20 ANS DE FILMS D’AVENTURE,
DE SCIENCE ET D’EXPLORATION
AVEC GEDEON

Samedi 26 et dimanche 27 novembre

© Stéphane Compoint

Projections de 20 grands films do cumentaires
proposés au grand public et suivies de rencontres
avec les réalisateurs, scientifiques et explorateurs.
Ce festival est organisé par la société de production
GEDEON Programmes à l’occasion de son 20e anniversaire.
Grand Amphithéâtre du Muséum et Auditorium
de la Grande Galerie de l’Évolution - gratuit réservation conseillée : gedeonprogrammes.com
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RENDEZ-VOUS
30 38 40 41 45 46 -

Conférences-débats
Films
Concerts et pièces sonores
Animations
Formations naturalistes
Visites

© M.N.H.N. - François-Gilles Grandin

© M.N.H.N. - François-Gilles Grandin

p.
p.
p.
p.
p.
p.
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CONFÉRENCES — DÉBATS
Cycles de conférences thématiques, cours
publics, débats autour d’un livre ou d’une
exposition, découverte de métiers hors du
commun… Le Muséum propose de nombreux
rendez-vous gratuits et ouverts à tous.

Conférence exceptionnelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30

/pRXUVHXURSÄHQXQHKLVWRLUH
FXOWXUHOOH

© Didier Descouens

Lundi 17 o ctobre - 18h
Longtemps en Europe, le roi des animaux
ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré,
pensé comme un parent ou un ancêtre
de l’homme. Les cultes dont il a fait l’objet
des dizaines de millénaires avant notre ère
ont laissé des traces dans l’imaginaire
et les mythologies jusqu’au cœur du Moyen
Âge chrétien, et parfois, bien au-delà.
Avec Michel Pastoureau, historien
médiéviste, auteur de l’ouvrage L’ours,
histoire d’un roi déchu, Seuil 2007
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Cycle > Espèces d’ours !
Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil
du public dès 14h - entrée libre dans la limite
des places disponibles (300 places)
En partenariat avec l’Université permanente
de Paris

,QIOXHQFHGHVJODFLDWLRQV
VXUOpÄYROXWLRQGHVRXUV

Mercredi 12 octobre - 14h30
Après avoir présenté les ours actuels
et fossiles, les différentes hypothèses
moléculaires publiées pour expliquer
les liens de parenté entre les espèces
seront exposées, en se focalisant tout
particulièrement sur les polémiques liées
à l’origine et l’évolution de l’ours polaire
(Ursus maritimus), notamment ses relations
avec l’ours brun (Ursus arctos).
Avec Alexandre Hassanin, systématicien,
spécialiste de l’évolution des mammifères,
UPMC/Muséum
Stéphane Peigné, paléontologue, chercheur
au CNRS

/pRXUVGHOpLPDJHDXV\PEROH
SHQGDQWOD3UÄKLVWRLUH

Jeudi 13 octobre - 14h30
Il y a plus de 30 000 ans, l’ours apparaît
parmi les animaux du bestiaire symbolique
des hommes de la préhistoire. Dans les
grottes, sur les armes ou les outils, l’animal
est souvent représenté de manière originale.
Les images d’ours reflètent les pensées
de leurs créateurs et permettent de mieux
appréhender la place de cet “ancêtre
des hommes” au cœur des sociétés.
Avec Elena Man-Estier, conservatrice
du patrimoine, service régional de
l’archéologie, DRAC Bretagne, Bordeaux 1
Patrick Paillet, préhistorien, département
de P réhistoire, Muséum
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Lundi 17 octobre - 14h30
Les principales questions que l’on se pose
concernant la cohabitation de l’Homme et
de l’ours au Paléolithique sont les suivantes :
l’ours a-t-il été chassé et consommé ?
A-t-il eu une dimension symbolique
particulière ? Mais, dans de nombreuses
cultures, l’image de l’ours est très présente
et l’on peut se demander si les récits
ou mythes liés à l’ours n’ont pas influencé
les archéologues travaillant sur ces sujets.
Avec D ominique Armand, préhistorienne
et archéozoologue, Bordeaux 1

/pRXUVEODQFHWOHV,QXLW

Mardi 18 octobre - 14h30
L’Ours blanc (Nanneq) est une “entité”
d’importance dans toutes les cultures
arctiques de la Sibérie au Groenland.
À partir des connaissances acquises
lors de très nombreux séjours de recherche
au Groenland, les différentes facettes
de son rôle et de la place qu’il occupe dans
la vision du monde des Dunumit, Kalaallit
de la côte orientale, seront abordées.
Avec B ernadette Robbe, ethno - éco anthropologue, Muséum

/pRXUVGHV3\UÄQÄHVXQV\PEROH
HQSÄULO

Jeudi 20 octobre - 14h30
L’ours des Pyrénées appartient à l’espèce
Ursus arctos (ours brun), largement répandue
dans le monde. En France, les Pyrénées
constituent son ultime refuge depuis près
d’un siècle, à tel point que l’un et l’autre sont
devenus indissociables. Abondant autrefois,
il a bien failli disparaître mais des hommes
se sont mobilisés pour le sauver.
Avec Patrick Haffner, mammalogiste, Muséum
Audrey S avouré - S oubelet, mammalogiste,
Muséum

© M.N.H.N – B. Faye

2XUVHWKRPPHV»OpÄSRTXH
SUÄKLVWRULTXHHQWUHVFLHQFH
HWP\WKRORJLH

Cycle > Une expo, des débats
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30

/pRXUVGDQVOpLPDJLQDLUH4XHOOHV
SHUFHSWLRQVHWUHODWLRQV»Op+RPPH"

Lundi 5 décembre - 18h
L’ours, animal mythique mais parfois
diabolisé, nous renvoie aussi à notre propre
animalité. Quelle relation l’ours des cavernes
avait-il avec les hommes préhistoriques ?
Quelles manifestations symboliques dans
les bestiaires médiévaux et représentations
contemporaines ? L’Homme entretient
une relation passionnelle avec ce grand
mammifère. Parfois rival, il a tenté
de dompter l’ours pour le maîtriser.
Qu’en est-il dans les contrées lointaines
comme en Sibérie ?
Échanges animés par Daniel Fiévet,
journaliste
Avec D ominique Armand, préhistorienne
et archéozoologue, Bordeaux 1
S ophie Bobbé, anthropologue, Centre
Edgar Morin
Jean-Jacques Camarra, coordinateur du
réseau “Ours brun”, Office National des Forêts
D ominique Samson Normand de
Chambourg, maître de conférences
en études sibériennes, INALCO
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Cycle > Actualités
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30

/HVJUDQGHVH[SÄGLWLRQVQDWXUDOLVWHV
GX0XVÄXP

Lundi 3 o ctobre - 18h
Depuis le 18 e siècle, aventuriers, naturalistes,
botanistes, sont partis à la découverte
des contrées lointaines à la rencontre
de peuples qui n’avaient jamais eu de contact
avec les Européens. Ces pionniers ont ramené
de nombreuses connaissances de la faune et de
la flore du monde. Les scientifiques aujourd’hui
poursuivent les recherches vers une meilleure
connaissance de la biodiversité actuelle
et compréhension de leur évolution.
Avec Line Le G all, spécialiste
de la diversité des algues, Muséum
Olivier Pascal, directeur des programmes
pour l’ONG ProNatura (sous réserve)
Nicolas Puillandre, spécialiste des
mollusques, Muséum

Colloque > Exploration des faunes
marines profondes tropicales : Tropical
Deep-Sea Benthos fête ses 40 ans

© MNHN/PNI/IRD Tin-Yam Chan

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- inscription obligatoire sur :
mnhn.fr/tropicaldeepseabenthos/40ans
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Jeudi 20 o ctobre, de 10h à 18h
Vendre di 21 o ctobre, de 10h à 12h
En 40 ans, le programme Tropical
Deep-Sea Benthos a réalisé des milliers
d’échantillonnages dans l’une des dernières
frontières de l’exploration de la biodiversité :
les grands fonds marins des grandes îles
tropicales. Le colloque présentera tous les
chaînons de ce programme original : depuis
la récolte jusqu’à la description des espèces
nouvelles. Des tables rondes discuteront
des enjeux technologies, scientifiques
et sociétaux actuels de ces travaux.
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Cycle > Exploration des faunes marines
profondes tropicales : Tropical Deep-Sea
Benthos fête ses 40 ans
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30

/DPDJQLWXGHGHODELRGLYHUVLWÄ

Lundi 24 o ctobre - 18h
Il y a 30 ans, les scientifiques avaient décrit
1,5 million d’espèces et pensaient qu’il
en restait à peu près autant à découvrir.
Aujourd’hui, 2 millions d’espèces ont été
décrites, mais on pense que leur nombre réel
pourrait s’élever à 10 millions. L’exploration
de la planète est donc loin d’être terminée…
Avec Philippe Bouchet, professeur
et organisateur des programmes
de grandes expéditions scientifiques
La Planète Revisitée, Muséum

/pÄYROXWLRQGHODSHUFHSWLRQ
GHODYLHGDQVOHVJUDQGVIRQGV

Lundi 31 o ctobre - 18h
Il y a 40 ans, la campagne MUSORSTOM
avait comme objectif la recherche d’un
“fossile vivant” : Neoglyphea inopinata,
un crustacé attribué à une lignée que l’on
croyait éteinte depuis 50 millions d’années.
Le terme “fossile vivant” véhicule l’idée que
les profondeurs sont un frigo de l’évolution.
Avec S arah Samadi, professeur,
responsable de l’équipe Exploration,
Espèces et Évolution, Muséum
S ophie B ary, doctorante à l’école
doctorale Frontières du vivant, ISYEB

$XFzXUGHODGLYHUVLWÄGHVFUXVWDFÄV
Lundi 7 novembre - 18h
En moins de 30 ans, le nombre d’espèces
décrites à la surface de la planète est passé
de 1,5 à 1,9 million alors que 80 %
des espèces restent encore à découvrir !
Le programme Tropical Deep-Sea Benthos,

poursuit l’exploration de la biodiversité
marine dans des zones tropicales
inexplorées et a permis de découvrir
une diversité encore insoupçonnée
pour le groupe des crustacés, suggérant
qu’il serait en milieu aquatique
ce que les insectes sont au milieu terrestre.
Avec Laure Corbari, chercheuse en Biologie
marine, spécialiste des crustacés, Muséum

/DV\VWÄPDWLTXHGHVJDVWÄURSRGHV
YHQLPHX[

Lundi 14 novembre - 18h
Les Conoidea sont un groupe de mollusques
marins venimeux très diversifiés.
Pour comprendre le succès évolutif de
ce groupe, en clarifier la systématique est
indispensable. Dans ce contexte, le matériel
récolté pendant les expéditions du Muséum
a été décisif et a permis de décrire
de nombreuses espèces et de proposer
une nouvelle classification.
Avec Nicolas Puillandre, spécialiste de
la systématique évolutive des gastéropodes
marins, Muséum

'HVGRQQÄHVELRGLYHUVLWÄ
»ODJHVWLRQGHVHVSDFHVQDWXUHOV
HQMHX[GDQVOHVJUDQGVIRQGV

Lundi 21 novembre - 18h
La course à la mer et aux ressources
minérales sous-marines et halieutiques,
les changements globaux, autant de sujets
qui amènent les gestionnaires à interroger
les scientifiques pour prendre des mesures
de gestion et de conservation du domaine
hauturier tropical. Comment les données
issues de l’exploration naturalistes peuvent
répondre à ces questionnements ?
Avec S arah Samadi, professeur, responsable
de l’équipe Exploration, Espèces et
Évolution, Muséum
Juliette Delavenne, post- doctorante,
analyste des données biodiversité marine
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Bar des Sciences
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30

3DOÄRQWRORJLHHWQÄRGDUZLQLVPH

Jeudi 20 octobre - 18h
Le néodarwinisme du 20 e siècle bouleverse
la pensée biologique. À côté de la génétique,
la paléontologie y trouve toute sa place.

DÈS 10 ANS

'HVPLOOLRQVGHGRQQÄHVGX
SDWULPRLQHQDWXUHO»TXRLÂDVHUW"

Dimanche 16 o ctobre - 17h30
Dans le cadre de la Fête de la Science
(p. 28)
Échanges animés par Daniel Fiévet,
journaliste
Avec Agnès Fortier, sociologue, Institut
National de la Recherche Agronomique
(INRA)
Laurent Poncet, directeur adjoint du S ervice
du Patrimoine naturel (SPN), Muséum
Isabelle Witté, biostatisticienne, SPN,
Muséum

Cycle > Cours Publics : Une histoire
de la Paléontologie
Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil
du public dès 17h30 - entrée libre dans la limite
des places disponibles (300 places)
Pascal Tassy, paléontologue, professeur
émérite du Muséum

¤YLGHQFHGHOpREMHW

Jeudi 29 septembre - 18h
Comment le fossile, d’abord objet de curiosité,
devient un objet scientifique et un documentclé dans l’étude de l’histoire de la vie.

1DLVVDQFHGHODSDOÄRQWRORJLH
ÄYROXWLYH

Jeudi 13 octobre - 18h
Le concept d’espèce éteinte n’a pas été
relié immédiatement à la notion d’évolution.
Au 19 e siècle la paléontologie s’empare
cependant avec zèle de la question
de l’origine des espèces.
— 3 4 — mnhn.fr

Cycle > Cours Publics : 3 paléontologues
du 19e siècle face à l’évolution
Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil
du public dès 17h30 - entrée libre dans la limite
des places disponibles (300 places)
Marc G odinot, paléontologue, spécialiste
de primates paléogènes, directeur d’Etude
à l’École Pratique des Hautes Études, Muséum

'p2UELJQ\SUÄRFFXSÄSDUOpÄYROXWLRQ
Jeudi 24 novembre - 18h
Alcide d’Orbigny, après son voyage en
Amérique, fait une contribution majeure
à la stratigraphie. La lecture de son cours
montre que, sans le dire, il était très attentif
à la question de l’évolution.

/DIXUHXUGHGp$UFKLDFFRQWUH'DUZLQ

Jeudi 1 er décembre - 18h
Adolphe d’Archiac, professeur
de Paléontologie au Muséum lors de
la publication de l’Origine des Espèces
de Darwin, est profondément offusqué
par cet ouvrage. Quelle est la nature
des arguments scientifiques, philosophiques
et d’apparence religieuse présentés par un
grand érudit qui se revendiquait philosophe
de la nature ?

/HJÄQLHLQYHQWLIGH&RSH

Jeudi 8 décembre - 18h
Edward Drinker Cope est un paléontologue
évolutionniste enthousiaste, qui fait
de magnifiques récoltes de fossiles
dans l’Ouest américain et des publications
impressionnantes. Il veut contribuer
à la théorie de l’évolution et fonde avec
Hyatt une école américaine.
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Cycle > Un chercheur / un livre

DÈS 10 ANS

(QOLHQDYHFOpH[SRVLWLRQ
3UÄFLHX[YÄOLQV7URLVVLÃFOHV
GpLOOXVWUDWLRQQDWXUDOLVWH

Lundi 28 novembre - 18h
De Nicolas Robert à aujourd’hui, les
vélins fascinent toujours depuis plus de
trois siècles. Entre tradition et modernité,
l’ouvrage retrace de manière chronologique,
leur essor et documente les différentes
étapes qui ont marqué l’histoire de
l’illustration et de la peinture naturaliste.
Pascale Heurtel, conservatrice, chef du service
des collections de la Bibliothèque, Muséum
Michelle Lenoir, conservatrice, directrice
honoraire de la Bibliothèque, Muséum

/HVKLVWRLUHVYUDLHVGXMDUGLQ
GHVSODQWHV

Lundi 12 décembre - 18h
Pamir le cheval de Przewalski, Yen-Yen
le panda géant, Siam l’éléphant, Ralfone
l’orang-outan, Kiki la tortue…
Des albums documentaires, d’une certaine
manière, qui passionneront les petits
amoureux des animaux !
Cette collection est constituée de six
albums qui retracent la vie d’animaux qui
ont réellement existé et vécu au Muséum.
Coédition Nathan/MNHN, 32 p., 11,95 €.
Avec Fred Bernard, auteur
Julie Faulques, illustratrice
Marie-Claude Bomsel, vétérinaire, Muséum

© MNHN, Dist. RMN/Tony Querrec

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30
Des scientifiques du Muséum présentent
leurs derniers ouvrages. Un débat suivi
d’une séance vente/dédicace.

Cycle > Métiers du Muséum
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 14h30
Le dernier dimanche du mois, le Muséum
organise des rencontres autour de nombreux
métiers qui composent l’institution.
DÈS 10 ANS

(WKQRERWDQLVWHVSÄFLDOLVWH
GHVUHODWLRQVKRPPHVSODQWHV
Dimanche 25 septembre - 15h
Esther Katz

$VVLVWDQWHVGHFRQVHUYDWLRQ
VSÄFLDOLVWHVGHFROOHFWLRQV
GpLQYHUWÄEUÄVPDULQV

Dimanche 30 octobre - 15h
Barbara Buge et Paula Martin
En lien avec les 40 ans du programme
Tropical D eep - Sea Benthos

+HUSÄWRORJXHPÄGLDWULFHVFLHQWLILTXH
Dimanche 27 novembre - 15h
Françoise Serre - Collet
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Cycle > Rôle de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée dans
l’histoire des sciences et des arts
Amphithéâtre de la Galerie de Paléontologie
et d’Anatomie comparée de 17h à 19h
Par Luc Vivès, co -responsable de la G alerie
de Paléontologie et d’Anatomie comparée
et Christine Argot, maître de conférences,
chargée des collections de mammifères
fossiles, Muséum

'HV5HSWLOHVHWGHV0HUV

© MNHN - Direction des bibliothèques

Jeudi 6 octobre - 17h
De “l’inconnu de Maëstricht” aux
reconstitutions du Crystal Palace :
bref historique des premières découvertes
de reptiles marins mésozoïques et de leur
importance dans l’histoire du développement
de la paléontologie des vertébrés.

/H&DELQHWGp$QDWRPLHFRPSDUÄH
GX0XVÄXPVRXVODGLUHFWLRQ
GH*HRUJHV&XYLHU 

Jeudi 10 novembre - 17h
Sur la formation de ce cabinet
et sa transformation en une Galerie,
support muséologique d’une théorisation
scientifique.
Avec Charlotte Lê -Bury, Paris- S orbonne
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6SOHQGHXUVHW0LVÃUHV
GHOD*DOHULHGH=RRORJLH

Jeudi 8 décembre - 17h
De la naissance du bâtiment pour
l’Exposition universelle de 1889
à sa fermeture en 1965.

&RQIÄUHQFHVGHOD6RFLÄWÄ
GHV$PLVGX0XVÄXP

*Amphithéâtre d’Entomologie (43/45 rue
Buffon), ** Amphithéâtre de Paléontologie
(2 rue Buffon) ou ***Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution - infos pratiques p. 47
- renseignements au 01 43 31 77 42 ou
steamnhn@mnhn.fr
La Société des Amis du Muséum organise
des conférences et des excursions. L’accès
aux conférences est réservé en priorité aux
sociétaires, il est ouvert aux non-adhérents
dans la limite des places disponibles.
s/ HVRLVHDX[VXUOHXUVSDWWHVFRPPHQW
marche la bipédie ?
Samedi 1 er octobre - 14h30**
Anick Abourachid, enseignante-chercheuse,
Muséum
s/ HPDVVLIDUPRULFDLQXQSX]]OH
géologique
Samedi 8 octobre - 14h30*
Sylvain Blais, Géosciences Rennes
s& KDWGRPHVWLTXHHWELRGLYHUVLWÄÄWDW
des lieux et lancement d’une enquête
participative
Samedi 15 octobre - 14h30**
Romain Pavisse, Muséum
s' DXEHQWRQHQWUHOp+LVWRLUHQDWXUHOOH
et l’Encyclopédie
Samedi 22 octobre - 14h30***
Stéphane Schmitt, directeur de recherche
au CNRS
s/ HVKRORWKXULHVUHVVRXUFHPDULQH
du mythe à la surexploitation
Samedi 5 novembre - 14h30*
Chantal Conand, attachée honoraire,
Muséum
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© M.N.H.N - F.-G. Grandin

s/ HSDVVÄGHOp$PD]RQLHSĢFKHHWSĢFKHULHV
pré-hispaniques
Samedi 12 novembre - 14h30*
Gabriela Prestes-Carneiro, professeur à
l’Université fédérale de l’Ouest du Para, Brésil
s)UDQÂRLV7HUUDVVRQ
Samedi 19 novembre - 14h30**
Jean-Claude Genot, auteur d’un essai
biographique sur François Terrasson,
et Ronan Kirsch, biologiste
s/ HVDGDSWDWLRQVGHVYHUWÄEUÄVÄWDQW
retournés au milieu marin ou tout au moins
aquatique
Samedi 26 novembre - 14h30*
Virginie Bouetel, gestionnaire de projets
scientifiques et collaboratifs, Muséum
s3HWLWHVKLVWRLUHVDXWRXUGHVVXOIDWHVGHIHU
fabrication, exemples d’emploi et présence
dans les collections
Samedi 3 décembre - 14h30*
Véronique Rouchon, professeur au Muséum
s8QHÄSRSÄHVFLHQWLILTXHSRXUUÄVRXGUH
l’énigme de la disparition des abeilles
butineuses
Samedi 10 décembre - 14h30**
Axel Decourtye, docteur en écotoxicologie,
Avignon
s/ DQRXYHOOHOLVWHURXJHGHVDPSKLELHQV
et des reptiles de France métropolitaine :
de la théorie à la réalisation ?
Samedi 17 décembre - 14h30**
Jean-Christophe de Massary, chargé
de mission “Amphibiens-Reptiles”, Muséum
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FILMS

Cycle > Pousse Pousse
Cette programmation de films d’animation
inédits ou rares, de tous pays et de toutes
formes, propose aux enfants, dès deux
ans, et à leurs parents, de se plonger dans
l’univers des animaux et de la nature.
DÈS 2 ANS

/HVDPLVDQLPDX[

Samedi 24 septembre - 16h
Programme de trois films. Réal. Eva Lind
Lindström, Suède, 2013, 36 min.
s8QHMRXUQÄHFKH]OHVRLVHDX[
Deux jeunes oiseaux, munis de leur filet à
papillons, partent à la chasse aux insectes.
Ils s’éloignent de la maison et se perdent
dans les bois. La nuit tombe, ils ont un
peu peur.
s-HIXJXH
Un agneau s’ennuie dans sa prairie
et franchit la clôture pour fuguer. Hébergé
chez Monsieur Martre, il se demande
si quelqu’un va finir par s’inquiéter
de son absence.
s0 RQDPL/RXLV
Louis le hibou se lie d’amitié avec une
jeune femme avant de rencontrer Jérôme,
un autre hibou pas très recommandable.

/HVSHWLWVFDQDUGVGHSDSLHU
Samedi 5 novembre - 16h
Programme de trois films. Réal. Yu
Zheguang, Chine, 30 min.
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© Kmbo films

Explorer en sons et en images les richesses
de la nature à travers des projections
de films documentaires et de fictions,
des séances consacrées à l’actualité
ou destinées au jeune public.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- dans la limite des places disponibles

s/ HSHWLWFDQDUG<D\D1980
Dix œufs éclosent à l’insu de la maman
canard. Les dix petits canards, y compris
un, différent des autres, explorent la mare.
Elle semble bien paisible mais le méchant
renard rode. Ensemble, et bien courageux,
ils luttent contre le danger.
s/ HVSHWLWVFDQDUGVLQWHOOLJHQWV1960
Trois petits canards malicieux partent
à la chasse aux papillons. En chemin
ils réveillent le gros chat ! Très malins,
ils réussissent à faire fuir ce dernier,
et repartent, tout contents.
s8QJURVFKRX1961
Le chat et le lapin aiment bien jouer près
du potager, mais parfois ils font des bêtise !
8QJURVFKRXFRQQDÉWXQPDXYDLVVRUW
mais comment savoir qui est le véritable
coupable ?

/HWLJUHHWOHVDQLPDX[GHODIRUÅW

Samedi 3 décembre - 16h
Programme de quatre films, Réal. Dace
Riduze et Janis Cimermanis, Lituanie, 2010,
36 min.
s6 RXULVPRQDPLH
Un petit cochon tombe amoureux. Mais il
lui est difficile de plaire car il lui manque
des dents. Pour y remédier, il “emprunte”
les dents du castor. Les habitants de la forêt
partent à leur recherche.
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s/ HERQKHXUGHVFRFKRQV
Nous retrouvons notre petit cochon et son
amoureuse venue passer ses vacances
avec ses parents. Ces derniers polluent
la forêt de leurs immondices…
s/ DFKDVVH
Dans sa forêt, un vieux garde-chasse vit
au milieu des animaux. Mais des chasseurs
arrivent, décidés à faire quelques
“cartons”… Pas question de les laisser faire !
s/ HWLJUH
Un cirque arrive en ville. La cage des tigres
échappe à l’un des camions et s’échoue sur
la place !

'HDG6ORZ$KHDG

Samedi 1 er octobre - 15h
Réal. Mauro Merce, Espagne, 2015, 74 min.
DÈS 10 ANS

Ce film hypnotique nous fait traverser
l’océan sur un cargo, le Fair Lady,
dont la machinerie semble peu à peu
dévorer les marins. Il s’agit peut-être
d’un bateau à la dérive, ou tout simplement
du dernier spécimen d’une espèce
en voie de disparition, avec ses moteurs
qui fonctionnent sans pouvoir être arrêtés.
Une étrange odyssée qui capte les gestes
des marins et épouse le rythme de leur vie
quotidienne à bord. L’expédition est celle
du regard qu’on porte sur ces ouvriers
des océans oubliés, simples engrenages
d’une mécanique qui les dépasse.
Avant-première en présence du réalisateur
Mauro Merce.

© Damien Faure

Cycle > Expéditions : l’usage du monde

du Japon, l’île de Yakushima. Ici les arbres
ont 3 000 ans et les hommes honorent
les dieux et les déesses de la forêt
des montagnes par d’étranges rituels.
Mais cette année, un typhon menace l’île,
et donc l’expédition scientifique…
En présence de Damien Faure, réalisateur.

/HV+RPPHV

Samedi 17 décembre - 15h
Réal. Ariane Michel, France, 2006, 95 min.
DÈS 10 ANS

Aux confins d’une mer gelée, un bateau
s’approche de la terre. Des silhouettes
humaines en sortent, elles paraissent
étranges. La glace, les pierres et les bêtes
du Groenland assistent depuis leur monde
immuable au passage de scientifiques venus
un été pour les étudier. Ce film propose
une expérience étonnante au spectateur :
se caler dans le regard d’une île sauvage
pour observer la présence des Hommes.

0LOLHX

Samedi 19 novembre - 15h
Réal. Damien Faure, France, 2015, 52 min.
Chaque année, monsieur Nishida,
entomologiste, part chercher des papillons
dans l’un des lieux les plus mystérieux
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CONCERTS & PIÈCES SONORES
À travers la création d’œuvres uniques ou
la diffusion de pièces originales, le Muséum
propose une autre façon de découvrir
la nature et ses collections.

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- dans la limite des places disponibles
DÈS 10 ANS

)DLVDWWHQWLRQDXVROVXUOHTXHO
WXPDUFKHV

Samedi 15 octobre - 15h
Pièce sonore et conférence
Un mix-montage autour la figure de Knud
Viktor, pionnier danois de la peinture
sonore naturaliste, proposé par le collectif
NightOwl avec Julie Michel et Olivier
Crabbé.
En présence de Jérôme Sueur, bioacousticien,
spécialiste des cigales, Muséum

'DQVOHVSOLVGXPRQGH
GHVIRUFHVQDWXUHOOHV

Dimanche 16 octobre - 15h
Duncan Pinhas, création live ordinateur
et synthétiseur, 50 min.
Un voyage à travers les éléments naturels
présentés en trois tableaux : eau / vent /
terre. L’artiste réorganise en temps réel
des prises de sons de ses explorations,
joue des scénarios sonores paysagers
tout en y mêlant des sons électroniques
inspirés des modèles naturels.
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© Anna Kieblesz

Cycle > Fête de la Science : Promenades
sonores

Soirée Nomade
de la Fondation Cartier
Grande Galerie de l’Évolution - spectacle assis,
placement libre - durée : 1h30 environ (avec
entracte) - réservation sur fondation.cartier.com

)UDQÂRLV%HUQDUG0½FKH
OpÄFRXWHGXYLYDQW

Mardi 13 décembre - 20h
François-Bernard Mâche élabore le
programme de cette Soirée Nomade : un
concert monographique dont une première
en France, REFLETS, et une création pour
piano et oiseau, ALCYONE (titre provisoire),
dans le cadre exceptionnel et inspirant de
la Grande Galerie de l’Évolution qui raconte
l’histoire foisonnante de la vie.
Voix, vents, cordes et claviers
Avec : Maki Belkin, Mathieu Dupouy,
Raphaëlle Truchot-Barraya et l’Ensemble
Accroche Note
Soirée Nomade organisée en partenariat dans
le cadre de l’exposition Le Grand Orchestre
des Animaux, présentée à la Fondation Cartier
pour l’art contemporain.
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ANIMATIONS
Créer une œuvre d’art en utilisant
la nature, échanger avec les soigneurs
de la Ménagerie, découvrir différemment
le Jardin des Plantes, partager les secrets
des collections exposées dans les galeries
avec des conférenciers-médiateurs… autant
d’activités ouvertes aux petits et aux grands.

/HVPHUFUHGLVGHVFXULHX[

7RXVOHVPHUFUHGLVMXVTXpĝILQRFWREUHK
s& ODVVLILFDWLRQGHVYÄJÄWDX[
mercredi 7 septembre DÈS 12 ANS
s/ D1RXYHOOH&DOÄGRQLH 
mercredi 14 septembre
s/ HVDUEUHVUHPDUTXDEOHV
mercredi 21 septembre
s' ÄFRXYHUWHGHOD0ÄQDJHULH 
mercredi 28 septembre
s& RPSRVWGXYHU W ĝODWHUUH
mercredi 5 octobre
s3 ODQWHVXWLOHVGHV6HUUHV 
mercredi 12 octobre
s/ HVPLOLHX[IRUHVWLHUVGX-DUGLQÄFRORJLTXH
mercredi 19 octobre DÈS 12 ANS
s' ÄFRXYHUWHGHOD0ÄQDJHULH 
mercredi 26 octobre
Ces animations proposent une découverte
insolite des jardins et de la Ménagerie en
compagnie de différentes personnalités
travaillant pour le Muséum.
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes, caisse
charretière (plan p. 63) sauf le 14/09 et le 12/10
(**caisse des Serres) - animation gratuite
(entrée payante à la Ménagerie le 28/09
et le 26/10 et aux Serres le 14/09 et le 12/10 )
- durée : 1h - réservation obligatoire :
01 40 79 56 01 / 54 79 ou valhuber@mnhn.fr

¤YHLOHWDUWDXMDUGLQ

Les mercredis 14 et 28 septembre, 12 octobre,
16 et 30 novembre et 14 décembre,
de 14h à 16h
Ces ateliers sensibilisent le jeune public à
la découverte de la nature, de la botanique
et à la découverte de leur créativité. Cinq
thèmes sont proposés en fonction des dates :
sB otanique et créativité
sL and Art
sPeintures végétales
sJardin miniature et botanique
s“ Délicieuses mauvaises herbes”
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes, caisse
charretière (plan p. 63) - gratuit - durée : 2h réservation obligatoire : Anne-Salvia Demarchi :
tel : 01 40 79 57 81 ou demarchi@mnhn.fr
DE
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ANS

&RPPHOH'RXDQLHU5RXVVHDX
&UÄDWLIDXWRXUGHVSODQWHV

Les mercredis 7 et 21 septembre, 5, 19 et 26
octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre,
de 14h à 16h
Après l’observation de plantes tropicales,
les enfants les dessinent, peignent, collent
et créent leur propre tableau d’après les
œuvres du Douanier Rousseau.
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes,
caisse charretière (plan p. 63) - gratuit durée : 2h - réservation obligatoire :
Anne-Salvia Demarchi : tel : 01 40 79 57 81
ou demarchi@mnhn.fr
DE

5 -14

ANS
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5HQFRQWUHDYHFOHVVRLJQHXUV

Les mercredis, samedis et dimanches
et jours fériés, hors vacances scolaires
du 01/09 au 19/10
Puis tous les jours pendant les vacances
GHOD7RXVVDLQWGXDX
s7RUWXHVGHV6H\FKHOOHVK
jusqu’à mi-octobre environ (sous réserve
des conditions climatiques)
s2 UDQJVRXWDQVK
s2 LVHDX[GHODJUDQGHYROLġUHK
s3DQGDVURX[K
Les soigneurs de la Ménagerie racontent
leur travail avec les animaux, évoquant
leurs comportements, les différences
entre le milieu naturel et la “vie en zoo”,
l’alimentation ou les soins.
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes,
aux points rencontres devant les enclos des
animaux - animation gratuite, entrée payante
à la Ménagerie - durée : 15 min.
DÈS 5 ANS

Rencontre avec les médiateurs
)RVVLOHV»ODORXSH
*DOHULHGH3DOÄRQWRORJLH

3HQGDQWOHVYDFDQFHVGH7RXVVDLQWGX
au 02/11 tous les après-midi sauf le mardi
Pendant les vacances de Noël du 17/12
au 02/01 tous les après-midi sauf
les dimanches 25/12 et 01/01
Un médiateur scientifique propose
au public d’observer de très près des fossiles,
et d’en toucher certains. Des spécimens
de la Galerie et notamment le Sarcosuchus
sont ainsi présentés en détail : un livret jeu
est distribué aux enfants participants.
RDV : au 1er étage de la galerie de
Paléontologie, à côté du crocodile géant :
le Sarchosuchus - animation gratuite,
entrée payante dans la galerie - de 14h à 18h
en continu
DÈS 8 ANS
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'XOLRQ»OpÄOÄSKDQWGÄFRXYUH]
ODVDYDQHDIULFDLQH
*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ

3HQGDQWOHVYDFDQFHVGH7RXVVDLQWGX
au 02/11 tous les après-midi sauf le mardi
Un médiateur permet au public d’observer
des crânes d’herbivores, de carnivores afin
de comparer les dentitions. Des échantillons
de peaux sont montrés afin d’aborder
des notions comme le camouflage…
RDV : au niveau 1 au fond de la savane
africaine - animation gratuite, entrée payante
dans la galerie - de 14h à 18h en continu
DÈS 8 ANS

'HVFRUDX[DX[FUXVWDFÄV
GÄFRXYUH]OHVPLOLHX[PDULQV
*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ

Pendant les vacances de Noël
du 17/12 au 02/01, tous les après-midi
sauf les dimanches 25/12 et 01/01
Un médiateur scientifique présente
la richesse des formes de vie qui peuplent
les mers et les océans.
RDV : au niveau 0 de la galerie, après
le squelette de la Baleine australe - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie de 14h à 18h en continu
DÈS 6 ANS

'HYHQH]ERWDQLVWHHQKHUEH
*DOHULHGH%RWDQLTXH

Les mercredis, samedis et dimanches
SHQGDQWOHVYDFDQFHVGH7RXVVDLQWGX
au 02/11 et les vacances de Noël du 17/12
au 02/01 sauf les dimanches 25/12 et 01/01
Un médiateur scientifique permet aux
enfants de découvrir quelques notions
simples de botanique à travers l’observation
d’herbiers, de graines, de maquettes…
RDV : en Galerie de Botanique - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie de 14h à 17h en continu
DÈS 8 ANS
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Exposition > Espèces d’ours !

Galerie des Enfants du Muséum

Pendant votre visite de l’exposition
temporaire de la Grande Galerie
de l’Évolution, vous pourrez participer
à deux mini-ateliers.
Les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés, hors vacances scolaires
du 05/11 au 14/12
3HQGDQWOHVYDFDQFHVGH7RXVVDLQWGX
au 02/11, tous les après-midi sauf le mardi
Pendant les vacances de Noël du 17/12
au 04/01, tous les après-midi sauf
les dimanches 25/12 et 01/01

3DUFRXUVMHX
1DWXUDOLVWHDXILOGHVVDLVRQV

0LQLDWHOLHU2XUV\HVWX"

Séances à 11h30, 12h30, 13h30,
sauf le 20/11 à 11h30
La question de la conservation de l’ours
brun dans les Pyrénées vous intéresse ?
Venez participer à ce jeu en famille.
Un médiateur scientifique anime un jeu
de questions réponses au sein du public
et argumente afin de rendre compte
de la complexité du sujet.
RDV : espace Anim’ours, dans l’exposition
Espèce d’ours ! - animation gratuite, entrée
payante pour l’exposition
DÈS 7 ANS

0LQLDWHOLHU7KÄ½WUHGpRXUV

Séances à 14h30, 15h30, 16h30
Au travers de l’histoire de “Tina et les ours”,
venez à la rencontre de Yen-yen, Michka et
Nanouk : vous découvrirez ainsi où ils vivent.
L’histoire de ces 3 ours est racontée à l’aide
d’un kamishibaï (théâtre d’images ambulant
japonais). Elle permet aux enfants de découvrir
de façon artistique et ludique 3 espèces d’ours :
l’ours brun, l’ours blanc et le panda.
RDV : espace Anim’ours, dans l’exposition
Espèce d’ours ! - animation gratuite, entrée
payante pour l’exposition
DE

3 -6

7RXVOHVMRXUVVDXIOHVPDUGLV
et les dimanches 25/12 et 01/01
Ce parcours-jeu entraîne le jeune
visiteur à travers la Galerie des Enfants
à la découverte d’espèces saisonnières.
Saurez-vous répondre à toutes
les questions posées à leur sujet ?
RDV : dans la Galerie des Enfants - animation
gratuite en continu, entrée payante à la galerie
DE

7 -10

ANS

$QLPDWLRQ)ODVK
3DVVLEÅWHVTXHÂD

Les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés, hors vacances scolaires
du 03/09 au 16/10 et du 05/11 au 14/12
À 14h30 et 16h les mercredis
À 11h30, 14h30 et 16h les week-ends
Au sein de la Galerie des Enfants, dans
l’espace consacré à la ville, les médiateurs
scientifiques vous proposent une découverte
des petites bêtes de nos maisons. Nous les
croisons quotidiennement mais savons-nous
vraiment qui elles sont ? Venez apprendre
à les reconnaître lors de cette animation
à faire en famille.
RDV : dans la Galerie des Enfants - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie durée : 20 min.
DE

6 -12

ANS

ANS
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Points paroles
$E\VVHVKDXWHPHUHW]RQHVSRODLUHV
GHVPLOLHX[PDULQV»GÄFRXYULU
*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ
Les samedis, dimanches et mercredis
du 03/09 au 16/10
Séances à 14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur scientifique dévoile les mystères
de trois types de milieux marins exposés
dans la Grande Galerie de l’Évolution.
RDV : au niveau 0 de la galerie, après le squelette
de la Baleine australe - animation gratuite, entrée
payante dans la galerie - durée : 15 min.
DÈS 6 ANS

6DYDQHDIULFDLQHGÄVHUWVDKDULHQ
HWIRUÅWWURSLFDOHGp$PÄULTXH
GHVPLOLHX[WHUUHVWUHV»GÄFRXYULU
*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ

Les samedis, dimanches et mercredis
du 05/11 au 14/12
Séances à 14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur scientifique vous dévoile
les mystères de trois milieux terrestres exposés
dans la Grande Galerie de l’Évolution.
RDV : au niveau 1 au fond de la savane
africaine - animation gratuite, entrée payante
dans la galerie - durée : 15 min.
DÈS 6 ANS

([SORUDWHXUVERWDQLVWHV
*DOHULHGH%RWDQLTXH

Les samedis, dimanches et mercredis
du 03/09 au 16/10 et du 05/11 au 14/12
Séances à 14h, 15h et 16h
Un médiateur scientifique propose aux enfants
de découvrir quelques voyageurs botanistes qui
ont permis d’enrichir les collections du Muséum.
RDV : à la billetterie de la galerie - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie durée : 15 min.
DÈS 8 ANS
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2XUVGHVFDYHUQHVHW&LH
*DOHULHGH3DOÄRQWRORJLH
HWGp$QDWRPLHFRPSDUÄH

Les samedis, dimanches et mercredis
du 03/09 au 16/10 et du 05/11 au 14/12
Séances à 14h, 15h, 16h et 17h
Un médiateur scientifique vous fait découvrir
l’ours des cavernes, le mammouth laineux
et le cerf à bois gigantesques, trois animaux
préhistoriques étonnants.
RDV : au premier étage de la galerie
de Paléontologie, au fond vers la vitrine
des carnivores des cavernes - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie durée : 15 min.
DÈS 8 ANS

=RRPVXUOHV 7UÄVRUVGHOD7HUUH
*DOHULHGH0LQÄUDORJLHHWGH
*ÄRORJLH

Les samedis, dimanches et mercredis
hors vacances scolaires du 03/09
au 16/10 et du 05/11 au 14/12
Séances à 14h, 15h, et 16h
Un médiateur vous fera découvrir des objets
phare de la collection de minéralogie exposés
dans l’exposition Trésors de la Terre.
RDV : à la billetterie de la galerie - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie durée : 15 min.
DÈS 8 ANS

s  5 ( 1 ' ( =9 2 8 6  s

Parcours-jeu
ODUHFKHUFKHGHTXHOTXHVPLQÄUDX[
*DOHULHGH0LQÄUDORJLH
HWGH*ÄRORJLH
3HQGDQWOHVYDFDQFHVGH7RXVVDLQWGX
au 02/11 tous les après-midi sauf le mardi
Pendant les vacances de Noël du 17/12
au 02/01 tous les après-midi les dimanches
25/12 et 01/01
Séances à 14h, 15h et 16h
Un médiateur permet aux enfants de découvrir
les minéraux à travers leurs formes et leurs
couleurs. Un livret jeu est distribué aux enfants
participants.
RDV : à la billetterie de la galerie - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie durée : 15 min.
DÈS 8 ANS

FORMATIONS NATURALISTES

© M.N.H.N - D. Bayle

Enseignements payants, sur inscription,
les formations sont dispensées annuellement
ou sous forme de stages et s’appuient sur
les connaissances et savoir-faire uniques
du Muséum dans le vaste domaine
de l’Histoire naturelle.
Informations/inscriptions : langelle@mnhn.fr,
tél : 01 40 79 56 87
mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-continue
Programme détaillé sur mnhn.fr/agenda

&RXUVGHGHVVLQDQLPDOLHU
»OD0ÄQDJHULHGX-DUGLQGHV3ODQWHV
Samedi et dimanche - 9h30 à 11h30
Pour les jeunes de 11 à 15 ans - avec le
concours financier de la Société des Amis
du Muséum
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VISITES
Déambuler à travers les allées du Jardin
des Plantes en compagnie d’un jardinier,
découvrir les richesses de la Ménagerie
ou des Serres guidé par un conférencier…

9LVLWHJXLGÄHGHV6HUUHV

7RXWSXEOLFRFWREUHQRYHPEUH
et 19, 21, 22, 23 décembre
Adultes et enfants de + de 12 ans : 24, 26,
27, 28 octobre et 26, 28, 29, 30 décembre
14h
Venez en apprendre plus sur l’histoire
de nos Serres, des plantes et sur la biologie
végétale en compagnie d’un guide
naturaliste.
RDV : Grandes Serres, devant la caisse animation gratuite, entrée payante Itinéraire
Grandes Serres et Botanique - durée : 1h30 inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou
valhuber@mnhn.fr
DÈS 12 ANS

3URSRVGHMDUGLQLHUV

Le jeudi - 14h
Caractéristiques, propriétés, différences,
vertus, entretien… Pour mieux connaître
et comprendre les végétaux, les jardiniers
et les botanistes du Jardin des Plantes
invitent amateurs et passionnés à partager
leurs connaissances.
sL es arbres remarquables
Jeudi 1 septembre - Jean-Luc Petit
sP romenade dans les jardins d’Orient
Jeudi 15 septembre - Vanessa Voskoboinikoff
sA piculture au Jardin des Plantes
Jeudi 6 octobre - Vanessa Voskoboinikoff
et Marc Schlaboski
sC lôture des Propos de Jardiniers
Jeudi 20 octobre - L’ensemble des
intervenants
RDV : Jardin des Plantes - à la table
de démonstration de l’École de Botanique
devant le pigeonnier - gratuit
— 46 — mnhn.fr

Visites spécifiques réservées aux
visiteurs en situation de handicap
Animation gratuite - entrée dans la galerie
gratuite pour le visiteur et un accompagnant,
payante pour les autres visiteurs - inscription
obligatoire, au plus tard une semaine avant,
nombre de places limité - inscription :
info-accessibilite@mnhn.fr /
7ÄO

9LVLWHDWHOLHUWDFWLOHGDQVOpH[SRVLWLRQ
(VSÃFHGpRXUV

Réservée aux visiteurs déficients
visuels
Dimanche 20/11 à 10h15
Venez découvrir les ours au travers d’une
visite-atelier tactile qui abordera les
particularités anatomiques des différentes
espèces ainsi que leurs habitudes
alimentaires et leurs caractéristiques
comportementales.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution à l’accueil
DÈS 10 ANS

9LVLWHJXLGÄHGHOpH[SRVLWLRQ (VSÃFH
GpRXUV HQ/6)

Réservée aux visiteurs sourds
Dimanche 30/10 à 10h15 (adultes/
adolescents)
Dimanche 18/12 à 10h15 (enfants/familles)
Un parcours en LSF à la découverte
des 8 espèces d’ours dans l’exposition.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution à l’accueil
DÈS 8 ANS

© ethylalkohol - Shutterstock.com
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ACCÈS AUX LIEUX DE VISITE

TR ANSPORTS



$FFÃVSLÄWRQDXWRXUGX-DUGLQGHV3ODQWHV
sHWUXH&XYLHU
sUXH%XIIRQ
sHWUXH*HRIIUR\6DLQW+LODLUH
sSODFH9DOKXEHUW
0ÄWUR5(5
s*DUHGp$XVWHUOLW] OLJQHVHW5(5& 
s-XVVLHX OLJQHVHW 
s3ODFH0RQJH OLJQH 
s&HQVLHU'DXEHQWRQ OLJQH
%XV 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
%DWREXV arrêt Jardin des Plantes
6WDWLRQV9ÄOLE
sQ UXH-XVVLHX 
sQ UXH&HQVLHU 
sQ UXH%XIIRQ 
sQ UXH%XIIRQ 
sQ IDFHDXTXDLGp$XVWHUOLW]
6WDWLRQV$XWROLE
s18 rue Linné
s99 rue Monge
s27 rue Geoffroy Saint-Hilaire
s47 boulevard de l’Hôpital
9RLWXUH Parkings souterrains payants autour
du Jardin des Plantes : Gare d’Austerlitz,
Censier.











*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
*DOHULHGHV(QIDQWV
au 1 er étage de la Grande Galerie
de l’Évolution, accès à droite
sur le déambulatoire
*
 DOHULHGH3DOÄRQWRORJLHHWGp$QDWRPLH
FRPSDUÄH 2 rue Buffon
*DOHULHGH0LQÄUDORJLHHWGH*ÄRORJLH
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
*DOHULHGH%RWDQLTXH 10-18 rue Buffon
*UDQGHV6HUUHVGX-DUGLQGHV3ODQWHV
accès par le jardin
&DELQHWGpKLVWRLUHGX-DUGLQGHV3ODQWHV
accès par le jardin
0
 ÄQDJHULHOH]RRGX-DUGLQGHV3ODQWHV
accès par le jardin
 DUGLQDOSLQ accès par le jardin
(fermeture saisonnière du 5 décembre
au 26 février 2017)

INFORMATIONS
GHK»K
YDOKXEHU#PQKQIUPQKQIU
3RLQWVGpDFFXHLOVDX-DUGLQGHV3ODQWHV
Place Valhubert et dans les Galeries
5ÄVHUYDWLRQVJURXSHVHWVFRODLUHV
Maison Buffon, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
du lundi au vendredi 9h à 17h30
08 05 03 00 15 (gratuit) reservation.jdp@mnhn.fr
*URXSHVdes visites autonomes, guidées
et des ateliers animés par un médiateur
scientifique sont proposés dans les différents
sites du Jardin des Plantes.
5ÄVHUYDWLRQREOLJDWRLUHpour toute visite
guidée ainsi que pour les visites libres
de groupes dans les Galeries et les Serres.
$FWLYLWÄVVFRODLUHVHWH[WUDVFRODLUHV
Préparez votre visite, suivez des formations,
rencontrez nos équipes pédagogiques,
téléchargez la brochure 2016/2017 sur mnhn.fr/
fr/visitez/activites-scolaires-extrascolaires.
— 4 8 — mnhn.fr

TARIFS
s*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQb
s( [SRVLWLRQEspèces d’ours ! + Grande Galerie
de l’Évolution - billet couplé : 11/9 €
s* DOHULHGHV(QIDQWV*UDQGH*DOHULH
de l’Évolution - billet couplé : 11/9€
s* DOHULHGHV(QIDQWV*UDQGH*DOHULHGH
l’Évolution + Exposition Espèces d’ours ! offre triple : 13/11 €
s* DOHULHGH3DOÄRQWRORJLHHWGp$QDWRPLH
comparée : 7/5€
s* DOHULHGH0LQÄUDORJLHHWGH*ÄRORJLH
exposition Trésors de la Terre : 6/4€
s,WLQÄUDLUH*UDQGHV6HUUHVHW%RWDQLTXH
billet unique 7/5 €
s&DELQHWGpKLVWRLUHb
s0 ÄQDJHULHb
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s-DUGLQDOSLQJUDWXLW
s0 ÄGLDWKÃTXHELEOLRWKÃTXHGHUHFKHUFKH
gratuite
/HVWDULIVGHYLVLWHVSHXYHQWÅWUHPRGLILÄV 
DXFRXUVGHOpDQQÄH
*UDWXLWÄ enfant de moins de 4 ans,
personne handicapée et son accompagnateur,
demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima
sociaux, enseignant préparant sa visite
sur présentation d’un justificatif, journaliste
à titre professionnel, membre de l’ICOM,
adhérents des Amis du Muséum.
*UDWXLWÄ»OD0ÄQDJHULH pour les enfants
de moins de 3 ans et le personnel des
établissements EAZA et AFDPZ, détenteur
du Pass annuel de la Ménagerie.
*UDWXLWÄGDQVOHVFROOHFWLRQVSHUPDQHQWHV
GHVJDOHULHV pour les jeunes de moins
de 26 ans, et les enseignants présentant
leur Pass Éducation sauf pour la Galerie
des Enfants du Muséum, la Galerie
de Botanique et les expositions Espèces
d’ours ! et Trésors de la Terre.
7DULIUÄGXLW visiteur de 4 à 25 ans scolarisé,
visiteur détenteur d’une carte famille
nombreuse SNCF, enseignant Pass Éducation,
groupe d’adultes à partir de 10 personnes
dans les expositions temporaires Espèces
d’ours ! et Trésors de la Terre, la Ménagerie,
les Serres et la Galerie de Botanique.
2IIUHGÄFRXYHUWH l’achat d’un billet plein
tarif permet de visiter un second site à tarif
réduit dans un délai de 3 mois.
3DVVDQQXHOGHOD0ÄQDJHULHb
valable 1 an à compter de sa date d’achat.
%LOOHWWHULHHQOLJQH
Pour bénéficier des meilleures conditions
de visite rendez-vous avant 13h !
Billets coupe-file pour la Grande Galerie
de l’Évolution, l’exposition Espèces d’ours !,
la Galerie des Enfants et la Ménagerie à
réserver sur billetterie.mnhn.fr - frais inhérent
à la vente en ligne : 1 € par billet.

HOR AIRES
-DUGLQGHV3ODQWHV
Ouvert tous les jours, gratuit - dernière entrée et
évacuation quinze minutes avant la fermeture
Jusqu’au 18 septembre : 7h30 à 20h
Du lundi 19 sept. au dimanche 2 oct. : 8h à 19h30
Du lundi 3 au dimanche 16 oct. : 8h à 19h
Du lundi 17 au dimanche 30 oct. : 8h à 18h30
Du lundi 31 oct. au dimanche 5 fév. : 8h à 17h30
*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQHWH[SRVLWLRQ
WHPSRUDLUH (VSÃFHVGpRXUV
Ouverte tous les jours de 10h à 18h,
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1 er janvier
Dernier accès aux caisses 45 min. avant
la fermeture
*DOHULHGHV(QIDQWV
Ouverte tous les jours de 10h à 18h,
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1 er janvier,
dernière entrée 17h
s, QGLYLGXHOV
Réservation conseillée de l’horaire de visite
sur billetterie.mnhn.fr
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte
s6 FRODLUHVHWJURXSHV: de 10h15 à 17h
tous les jours sauf le mardi,
le mercredi : 10h15, 10h45, 11h15, 13h45,
14h15 et 14h45. Réservation obligatoire :
reservation.jdp@mnhn.fr
*DOHULHGH3DOÄRQWRORJLHHWGp$QDWRPLH
FRPSDUÄH
Ouverte tous les jours de 10h à 18h,
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1 er janvier
Dernier accès aux caisses 45 min. avant
la fermeture
*DOHULHGH0LQÄUDORJLHHW*ÄRORJLH
Ouverte de 10h à 18h jusqu’au 30 septembre
et de 10h à 17h à partir du 1 er octobre
Fermeture le mardi, le 25 décembre et
le 1 er janvier. Dernier accès aux caisses
45 min. avant la fermeture
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*DOHULHGH%RWDQLTXH
Ouverte de 10h à 18h jusqu’au 30 septembre
et de 10h à 17h à partir du 1 er octobre
Fermeture le mardi, le 25 décembre
et le 1 er janvier. Dernier accès aux caisses
30 min. avant la fermeture
*UDQGHV6HUUHV
Ouvertes de 10h à 18h jusqu’au 30 septembre
et de 10h à 17h à partir du 1 er octobre
Fermeture le mardi, le 25 décembre
et le 1 er janvier. Dernier accès aux caisses
45 min. avant la fermeture
&DELQHWGpKLVWRLUH
Ouvert de 10h à 18h jusqu’au 30 septembre
et de 10h à 17h à partir du 1 er octobre
Fermeture le mardi, le 25 décembre
et le 1 er janvier. Dernier accès aux caisses
45 min. avant la fermeture
0ÄQDJHULH - horaires d’hiver
Ouverte tous les jours
Jusqu’au 16 octobre de 9h à 18h,
les dimanches et fêtes de 9h à 18h30
Du 17 au 30 octobre de 9h à 17h30
Du 31 octobre au 5 février de 9h à 17h
Dernier accès aux caisses 45 min. avant
la fermeture
-DUGLQDOSLQ
Ouvert jusqu’au 4 décembre, aux horaires
d’ouverture du Jardin des Plantes

SERVICES
%RXWLTXHV
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans
les deux boutiques du Muséum : Grande Galerie
de l’Évolution et Galerie de Paléontologie et
d’Anatomie comparée - 01 40 79 39 40 / 30 50
5HVWDXUDWLRQ
s5 HVWDXUDQW/D%DOHLQH
Ouvert 7/7 de 12h à 15h30
WHUUDVVHVH[WÄULHXUHVHVSDFHSULYDWLVDEOH
47 rue Cuvier Paris 5 e - 01 40 79 80 72
www.restaurant-la-baleine.com
— 50 — mnhn.fr

Restauration : Contact commercial
06 12 41 95 86 / labaleine@groupeflo.fr
s5 HVWDXUDWLRQUDSLGH7URLVNLRVTXHVGDQV
le Jardin
Vente à emporter/sur place
Valhubert : ouvert samedi, dimanche et jours
fériés / Ménagerie : ouvert mercredi, samedi,
dimanche / Otaries : ouvert 7/7
s(VSDFHFDIÄGHOD*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ
Au 1 er étage - accessible avec un billet
d’entrée - ouvert tous les jours de 10h à 17h30
fermé le mardi
Pour organiser l’anniversaire de son enfant :
01 40 79 39 43
&RQVLJQHVYHVWLDLUHV
Des consignes gratuites sont disponibles en
Grande Galerie de l’Évolution et en Galerie
de Paléontologie et d’Anatomie comparée.
7DEOH»ODQJHU
Une table à langer est disponible dans les
toilettes du 1 er étage de la Grande Galerie
de l’Évolution et dans celles de la Ménagerie.
6HUHSRVHUSLTXHQLTXHU
Des tables de pique-nique sont accessibles
dans le jardin pour les groupes et visiteurs
individuels côté gare d’Austerlitz, ainsi qu’à
la Ménagerie. Deux pelouses sont autorisées,
le long des grilles (côté rue Buffon) et le
long des Serres, toutes les autres pelouses
sont strictement interdites. Attention au repos
hivernale des pelouses autorisées.

CONSIGNES DE VISITE
Le patrimoine naturel et architectural du
Jardin des Plantes et des Galeries est fragile,
merci à chacun d’adopter un comportement
respectueux :
sOH-DUGLQGHV3ODQWHVHVWXQMDUGLQERWDQLTXH
pelouses, arbres et fleurs sont vivants et
IUDJLOHVWRXFKHUHWFXHLOOLUOHVYÄJÄWDX[
ou marcher sur les parterres est interdit.
sO HVREMHWVH[SRVÄVGDQVOHVJDOHULHV
(squelettes, animaux naturalisés) sont fragiles,
les toucher, les dégrader est interdit.
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Dans le Jardin des Plantes et les lieux ouverts,
certaines activités sont interdites :

Dans les galeries et les lieux fermés, certaines
activités sont interdites :

ACCESSIBILITÉ
Le Muséum propose des animations avec
conférencier accessibles aux visiteurs
en situation de handicap :
Informations / réservations : 01 40 79 56 01,
info-accessibilite@mnhn.fr
Prêt de fauteuil roulant au pavillon d’accueil
(place Valhubert) et à la Grande Galerie
de l’Évolution / 01 40 79 56 01

Toutes les informations sur :
mnhn.fr/fr/visiteurs-mobilite-reduite
mnhn.fr/fr/visiteurs-aveugles-malvoyants
mnhn.fr/fr/visiteurs-deficients-intellectuels
mnhn.fr/fr/visiteurs-sourds-malentendants
Tarification : gratuité dans tous les sites pour
la personne handicapée et son accompagnateur

POUR EN SAVOIR PLUS
0ÄGLDWKÃTXHELEOLRWKÃTXHGHUHFKHUFKH
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire et accès
par le jardin - gratuite / informations en
ligne : bibliotheques.mnhn.fr
s0ÄGLDWKġTXHWRXVSXEOLFV - 01 40 79 36 36
Ouverte de 11h à 19h lundi, mercredi, jeudi et
vendredi, le mardi de 13h à 19h et le samedi
de 9h à 18h
Accueil des groupes scolaires sur réservation
le mardi matin, mediatheque@mnhn.fr
s6 DOOHGHOHFWXUHUHFKHUFKH - 01 40 79 36 24
Ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 19h, le mardi de 13h à 19h, le samedi
de 9h à 18h

s6 DOOHGHUÄVHUYH - 01 40 79 48 49
Ouverte du lundi au vendredi, de 14h à 18h.
Consultation sur RDV
La bibliothèque est fermée les dimanches
et les jours fériés
s&HQWUHGHGRFXPHQWDWLRQGHOpH[SHUWLVH
Ouverture sur rendez-vous / Contact :
vroy@mnhn.fr.
Fermeture les jours fériés : 1 er et 11 novembre
Fermeture du 26 décembre au 2 janvier
au matin
/LHX[GHFRQIÄUHQFHV
(entrée libre dans la limite des places
disponibles)
s$ PSKLWKÄ½WUH5RXHOOH
47 rue Cuvier, 80 places
s$XGLWRULXPGHOD*UDQGH*DOHULHGH
l’Évolution : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
120 places
s$ PSKLWKÄ½WUHGp(QWRPRORJLH
43 rue Buffon, 80 places
s* UDQG$PSKLWKÄ½WUHGX0XVÄXP
57 rue Cuvier, 300 places
s$ PSKLWKÄ½WUHGHOD*DOHULHGH3DOÄRQWRORJLH
et d’Anatomie comparée : 2 rue Buffon,
80 places
3XEOLFDWLRQVVFLHQWLILTXHV
01 40 79 48 05 / diff.pub@mnhn.fr
3KRWRWKÃTXHHWYLGÄRWKÃTXH
Contact : phototheque@mnhn.fr
)RUPDWLRQVQDWXUDOLVWHV
s(QVHLJQHPHQWVXSÄULHXU
mnhn.fr/fr/enseignement-formation
s)RUPDWLRQGHV(QVHLJQDQWV
mnhn.fr/fr/enseignants
s(QVHLJQHPHQWVSD\DQWV
Ouverts à tout public intéressé,
sur inscription : 01 40 79 56 87 /
lengelle@mnhn.fr / frenel@mnhn.fr
www.mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-continue
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

JEUDI 1 ER SEPTEMBRE
VISITE

Propos de Jardiniers > 14h

p.46

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…>
14h/15h/16h

p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

ANIMATION

Mercredi des curieux
p.41
> 14h30
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
p.42
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
p.43
> 14h30/16h
Abysses…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
p.44
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
p.44
> 14h/15h/16h
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

© C. Ficaja

ANIMATION
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p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

LUNDI 12 SEPTEMBRE
p. 23
Aventures botaniques en Orient
EXPOSITION : DERNIER JOUR !

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

ANIMATION

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

ANIMATION

p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

Mercredi des curieux
> 14h30
Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

p.41
p.41
p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

JEUDI 15 SEPTEMBRE
VISITE

Propos de Jardiniers > 14h

p.46

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
ÉVÈNEMENT

Journées européennes
du Patrimoine

p.26

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ÉVÈNEMENT

Journées européennes
du Patrimoine

p.26

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15

p.42
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Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h /16h

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

p.43

EXPOSITION : PREMIER JOUR !

Précieux vélins

p.44

ANIMATION

Mercredi des curieux
> 14h30
Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

p.44
p.44
p.44

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
ÉVÈNEMENT

p.27

FILM

p.38

Fête des Jardins...
Cycle Pousse Pousse > 16h
ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

p.42
p.43
p.44
p.44

p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

p.34
Cours public : la Paléontologie
> 18h
CONFÉRENCE

p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

p.44
p.44
p.44
p.44
p.32

MERCREDI 5 OCTOBRE
ANIMATION

Mercredi des curieux
p.41
> 14h30
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
p.42
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
p.43
> 14h30/16h
Abysses…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
p.44
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
p.44
> 14h/15h/16h
ÉVÈNEMENT

p.27

CONFÉRENCE

p.36

VISITE

p.46

Amis du Muséum > 14h30
Cycle Expéditions > 15h
ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

Propos de Jardiniers > 14h
VENDREDI 7 OCTOBRE
ÉVÈNEMENT

SAMEDI 1 ER OCTOBRE
p.39

ANIMATION

Cycle Actualités > 18h

Cycle Sciences et arts > 17h

JEUDI 29 SEPTEMBRE

FILM

p.35

p.43

LUNDI 3 OCTOBRE
CONFÉRENCE

Festival Pariscience

p.44

CONFÉRENCE

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

JEUDI 6 OCTOBRE

p.36

p.27

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…>
14h/15h/16h

p.42

CONFÉRENCE

ÉVÈNEMENT

Métiers du Muséum > 15h

p.41

p.44

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Fête des Jardins...

p.41

© MNHN, Dist. RMN/Tony Querrec

ANIMATION

Mercredi des curieux
p.41
> 14h30
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
p.42
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
p.43
> 14h30/16h
Abysses…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
p.44
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
p.44
> 14h/15h/16h

p.22

p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Festival Pariscience

p.27

SAMEDI 8 OCTOBRE
ÉVÈNEMENT

p.27

CONFÉRENCE

p.36

Festival Pariscience
Amis du Muséum > 14h30
ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15

p.42
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Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

JEUDI 13 OCTOBRE
CONFÉRENCE

p.30
Espèce d’ours > 14h30
Cours public : la Paléontologie
p.34
> 18h

SAMEDI 15 OCTOBRE
EXPOSITION : DERNIER JOUR !

p. 23

ÉVÈNEMENT

p.28

CONFÉRENCE

p.36

© M.N.H.N. - B. Jay

Les plantes des Jardins
d’Orient
Fête de la Science

Amis du Muséum > 14h30

p.40
Cycle Fête de la Science > 15h

Festival Pariscience

p.27

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

p.42
p.43
p.44
p.44

Festival Pariscience

Festival Pariscience

p.27

EXPOSITION : PREMIER JOUR !

p.20

CONFÉRENCE

p.30

Espèce d’ours > 14h30
ANIMATION

Mercredi des curieux
> 14h30
Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
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DIMANCHE 16 OCTOBRE
Fête de la Science
Bar des sciences > 17h30

p.40
Cycle Fête de la Science > 15h
CONCERT & PIÈCE SONORE

VISITES

ANIMATION

MERCREDI 12 OCTOBRE
Espèces d’Ours !

p.44

p.34

MARDI 11 OCTOBRE
ÉVÈNEMENT

p.44

CONFÉRENCE

p.27

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.44

p.44

p.41
p.41
p.42
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

Espèce d’ours > 14h30
Coférence exceptionnelle
> 18h

Espèce d’ours > 14h30

p.42
p.42
p.43
p.43
p.45
p.46

p.44
p.44
p.44
p.44
p.31

VENDREDI 21 OCTOBRE
CONFÉRENCE

p.30

MERCREDI 19 OCTOBRE
ANIMATION

p.41
p.42

p.43

MARDI 18 OCTOBRE
CONFÉRENCE

p.45

Propos de Jardiniers > 14h
Visite guidée des Serres > 14h

p.42

LUNDI 17 OCTOBRE
CONFÉRENCE

p.43

ANIMATION

p.44

p.28

LUNDI 10 OCTOBRE
ÉVÈNEMENT

p.43

ÉVÈNEMENT

p.43

p.30
Espèce d’ours > 14h30
Cours public : la Paléontologie
p.34
> 18h
Colloque Faune marines
p.32
profondes > 10h-18h

p.42

p.44

p.42

© M.N.H.N.

ÉVÈNEMENT

p.42

CONFÉRENCE

ANIMATION

DIMANCHE 9 OCTOBRE

p.42

JEUDI 20 OCTOBRE

CONCERT & PIÈCE SONORE

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Abysses…
> 14h/15h/16h/17h
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h

p.42

Mercredi des curieux
p.41
> 14h30
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h

Colloque Faune marines
profondes > 10h-18h

p.32

ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h

p.41
p.42
p.42

s'8$82& 72%5(s
p.42
p.43
p.43

p.45
VISITES
p.46
Visite guidée des Serres > 14h

SAMEDI 22 OCTOBRE
CONFÉRENCE

Amis du Muséum > 14h30

p.36

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.42
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43
p.45

DIMANCHE 23 OCTOBRE
p.42
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43
p.45

p.42

MERCREDI 26 OCTOBRE
ANIMATION

Mercredi des curieux
p.41
> 14h30
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
p.42
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
p.42
> 14h-18h
Botaniste en herbe
p.42
> 14h-17h
Du lion à l’éléphant…
p.42
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
p.43
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
p.43
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
p.45
> 14h/15h/16h
VISITES
p.46
Visite guidée des Serres > 14h

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITE

p.33
Cycle Faune marines profondes
> 18h

CONFÉRENCE

ANIMATION

p.41
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITES

p.41

ANIMATION

LUNDI 24 OCTOBRE

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15

JEUDI 27 OCTOBRE

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

MARDI 25 OCTOBRE
ANIMATION

VENDREDI 28 OCTOBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITES
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Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

s'82& 72%5($8129(0%5(s
SAMEDI 29 OCTOBRE

MERCREDI 2 NOVEMBRE

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

ANIMATION

p.42
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43
p.45

DIMANCHE 30 OCTOBRE
CONFÉRENCE

Métiers du Muséum > 15h

p.35

ANIMATION

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h
VISITES

Visite LSF Ours > 10h15

Cycle Faune marines
profondes > 18h

© Muséum de Toulouse - Christian Nitard

p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITES

p.36

p.42

FILM

p.38

p.42

ANIMATION

p.42
p.43
p.43
p.45
p.46

p.33

Amis du Muséum > 14h30

Cycle Pousse Pousse > 16h
Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
p.41
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h

MARDI 1 ER NOVEMBRE

ANIMATION

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.42

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

LUNDI 7 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

ANIMATION
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p.42

SAMEDI 5 NOVEMBRE

VISITE

Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15

p.42

CONFÉRENCE

ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41

p.42

LUNDI 31 OCTOBRE
CONFÉRENCE

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Rencontres soigneurs
> 11h30/14h45/15h30/16h15
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Du lion à l’éléphant…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

Cycle Faune marines
profondes > 18h

p.33

s'8$8129(0%5(s
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

LUNDI 21 NOVEMBRE

p.44

CONFÉRENCE

Cycle Faune marines
profondes > 18h

p.44

LUNDI 14 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

Cycle Faune marines
profondes > 18h

MERCREDI 23 NOVEMBRE

p.33

ANIMATION

Pas si bête que ça !
p.43
> 14h30/16h
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Atelier : Ours y es-tu ?
p.43
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
p.43
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
p.44
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
p.44
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
p.44
> 14h/15h/16h/17h

© M.N.H.N

MERCREDI 16 NOVEMBRE
ANIMATION

ANIMATION

Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Pas si bête que ça !
p.43
> 14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
p.43
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
p.43
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
p.44
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
p.44
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
JEUDI 10 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

Cycle Sciences et arts > 17h

p.36

SAMEDI 12 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

Amis du Muséum > 14h30

p.36

ANIMATION

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
ANIMATION

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Pas si bête que ça !
> 14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.41
p.43
p.43
p.43
p.44
p.44

JEUDI 24 NOVEMBRE

p.44

p.34
Cours public : 3 paléontologues
> 18h
CONFÉRENCE

p.44

SAMEDI 19 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

p.37

FILM

p.39

Amis du Muséum > 14h30
Cycle Expéditions > 15h

SAMEDI 26 NOVEMBRE
p.26

CONFÉRENCE

p.37

20 ans de films d’aventure…
avec GEDEON

ANIMATION

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

ÉVÈNEMENT

Amis du Muséum > 14h30
ANIMATION

p.43

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…>
14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

ANIMATION

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h
VISITES

Visite tactile Ours > 10h15

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44
p.46

© PYOT LAURENT/OCEAN VERT

MERCREDI 9 NOVEMBRE

p.33
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Explorateurs botanistes…>
14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
ÉVÈNEMENT

20 ans de films d’aventure…
avec GEDEON
CONFÉRENCE

Métiers du Muséum > 15h

p.26
p.35

Orchidées sur Vélins

8QFKHUFKHXUXQOLYUH> 18h

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44
p.35

p.20

p.43

p.37

p.43

ANIMATION

p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

p.43
p.43

p.44

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
p.36
Cours public : 3 paléontologues
p.34
> 18h

© Gleb Tarro / Shutterstock.com

p.43

p.44

CONFÉRENCE

p.37

FILM

p.38

Amis du Muséum > 14h30
Cycle Pousse Pousse > 16h
ANIMATION

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
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p.43
p.43
p.43
p.44
p.44

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
ANIMATION

p.43
p.43
p.43
p.44
p.44
p.44
p.44

LUNDI 12 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Amis du Muséum > 14h30

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.41

p.44

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE

8QHH[SRGHVGÄEDWV> 18h

p.44

Cours public : 3 paléontologues
p.34
> 18h
Cycle Sciences et arts > 17h p.36

Ours : Expo. photo

LUNDI 5 DÉCEMBRE

ANIMATION

JEUDI 8 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

EXPOSITION : PREMIER JOUR !

JARDIN ALPIN : FERME TURE HIVERNALE
JUSQU’AU 27 FÉVRIER 20 17
CONFÉRENCE
p.31

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Pas si bête que ça !
> 14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…>
14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p. 22

ANIMATION

p.43

LUNDI 28 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

p.44

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
EXPOSITION : DERNIER JOUR !

ANIMATION

Pas si bête que ça !
> 11h30/14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.44

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
ANIMATION

Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Pas si bête que ça !
p.43
> 14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
p.43
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
p.43
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
p.44
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
p.44
> 14h/15h/16h
Explorateurs botanistes…
p.44
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
p.44
> 14h/15h/16h/17h

8QFKHUFKHXUXQOLYUH> 18h

p.35

MARDI 13 DÉCEMBRE
CONCERT & PIÈCE SONORE

Soirée Nomade > 20h

p.40

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Pas si bête que ça !
> 14h30/16h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Ours des cavernes…
> 14h/15h/16h/17h
7UÄVRUVGHOD7HUUH
> 14h/15h/16h

p.41
p.43
p.43
p.43
p.44
p.44

s'8$8 '¤&(0%5(s
p.44
p.44

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
p.37

FILM

p.39

Cycle Expéditions > 15h
ANIMATION

Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.42
p.42
p.42
p.43
p.43
p.45

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
ANIMATION

Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h
VISITE

Visite LSF Ours > 10h15

p.45

ANIMATION

Éveil & art au Jardin
p.41
> 14h-16h
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
p.42
> 14h-18h
Botaniste en herbe
p.42
> 14h-17h
Coraux et crustacés…
p.42
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
p.43
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
p.43
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
p.45
> 14h/15h/16h
VISITE
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
JEUDI 22 DÉCEMBRE

p.42
p.42
p.42
p.45
p.46

LUNDI 19 DÉCEMBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
p.41
> 14h-16h
Comme le Douanier Rousseau
p.41
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
p.42
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
p.42
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
p.43
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
p.43
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
p.45
> 14h/15h/16h
VISITE
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
MARDI 20 DÉCEMBRE

ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITE

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h

GALERIES E T GR ANDES SERRES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30

p.43

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE

Amis du Muséum > 14h30

7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

VISITE

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
p.41
p.42
p.42
p.43

ANIMATION

Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h

© C. Ficaja

Explorateurs botanistes…
> 14h/15h/16h
Savane africaine…
> 14h/15h/16h/17h

p.42
p.42
p.42
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Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.43
p.43
p.45

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
JOYEUSE FÊTE ! JARDINS E T MÉNAGERIE
OUVERTS / GALERIES E T GR ANDES
SERRES FERMÉES

LUNDI 26 DÉCEMBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITES

MARDI 27 DÉCEMBRE
GALERIES E T GR ANDES SERRES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h
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p.41
p.42
p.42
p.43
p.43
p.45

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
VISITES
p.46
Visite guidée des Serres > 14h

JEUDI 29 DÉCEMBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.41
p.42
p.42
p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITE

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
ANIMATION

Éveil & art au Jardin
> 14h-16h
Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h

p.41
p.42
p.42

Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.43
p.43

p.45
p.46
Visite guidée des Serres > 14h
VISITES

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
ANIMATION

Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Botaniste en herbe
> 14h-17h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.42
p.42
p.42
p.43
p.43
p.45

DIMANCHE 1 ER JANVIER
BONNE ANNÉE ! JARDINS E T MÉNAGERIE
OUVERTS / GALERIES E T GR ANDES
SERRES FERMÉES

LUNDI 2 JANVIER
EXPOSITION : DERNIER JOUR !

Précieux Vélins

p. 22

ANIMATION

Fossiles à la loupe
> 14h-18h
Coraux et crustacés…
> 14h-18h
Atelier : Ours y es-tu ?
> 11h30/12h30/13h30
7KÄ½WUHGpRXUV
> 14h30/15h30/16h30
Recherche de Minéraux…
> 14h/15h/16h

p.42
p.42
p.43
p.43
p.45

GRATUIT
13h-18h

JARDIN DES PL ANTES

Ateliers / Films / Conférences
57 rue Cuvier — Paris 5 e

© ixpert - Shutterstock.com

WEEK-END DES 15 & 16 OCTOBRE 2016
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RECEVOIR
LE PROGRAMME

SOUTENIR
LE MUSÉUM
6pHQJDJHUDX[FÏWÄVGX0XVÄXP

PAR COURRIEL
Envoyer une demande à
YDOKXEHU#PQKQIU
avec la mention en objet :
“(QYRLSDUFRXUULHOGXSURJUDPPH”

PAR COURRIER
Déposer ce feuillet rempli aux accueils
du Jardin ou envoyer ce feuillet à :
$FFXHLOGHVSXEOLFV01+1
UXH&XYLHU3DULV

-HGÄVLUHUHFHYRLUOHSURJUDPPH
TXDGULPHVWULHOGX-DUGLQGHV
3ODQWHVS DUFRXUULHU
Nom : M.

Mme

Les donateurs particuliers peuvent
accompagner le Muséum dans ses missions.
Entre mars et juin 2016, un appel aux dons
a ainsi été lancé auprès du grand public
en faveur de la restauration de la Gloriette de
Buffon. Le Muséum remercie chaleureusement
les 856 donateurs pour leur engagement !
En parallèle, de nombreux projets nécessitent
le soutien d’entreprises et de fondations
- citons par exemple la restauration des
fabriques de la Ménagerie, constructions
historiques abritant ses pensionnaires.
mecenat@mnhn.fr

6RFLÄWÄGHV$PLVGX0XVÄXP 
QDWLRQDOGp+LVWRLUHQDWXUHOOH
HWGX-DUGLQGHV3ODQWHV

Elle soutient financièrement les activités de
recherche et d’enrichissement des collections
et participe au rayonnement de l’institution.
Maison Cuvier, 57 rue Cuvier, 75005 Paris
Permanence de 14h à 17h30 sauf dimanche
et lundi. 01 43 31 77 42 - steamnhn@mnhn.fr

Melle

6RFLÄWÄGHV$PLVGX0XVÄHGHOp+RPPH
Prénom :

Adresse :

Elle aide celui-ci à enrichir ses collections,
à soutenir les manifestations qu’il organise
et à mieux le faire connaître.
0XVÄHGHOp+RPPH3ODFHGX7URFDGÄUR
75116 Paris - 01 47 04 62 10 - samh@mnhn.fr

6(&$6 6RFLÄWÄGpHQFRXUDJHPHQWSRXU 
ODFRQVHUYDWLRQGHVDQLPDX[VDXYDJHV

Elle soutient les plans de sauvetage
des espèces animales menacées initiés
par les parcs zoologiques du Muséum.
Ménagerie, CP 31, 57 rue Cuvier, 75005 Paris
Permanence tous les après-midi
01 40 79 56 52 - secas@secas.org - secas.org
Courriel :
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1

2
3

*UDQGH*DOHULHGHOp¤YROXWLRQ
Auditorium de la Grande Galerie
Galerie des Enfants du Muséum
Exposition Espèces d’ours !
5ÄVHUYDWLRQVJURXSHV
*DOHULHGH0LQÄUDORJLH
HWGH*ÄRORJLH

4
5
6
7
8

,WLQÄUDLUH*UDQGHV6HUUHV
HW%RWDQLTXH
*DOHULHGH%RWDQLTXH
*UDQGHV6HUUHV
*DOHULHGH3DOÄRQWRORJLHHW
Gp$QDWRPLHFRPSDUÄH
-DUGLQÄFRORJLTXH
¤FROHGH%RWDQLTXH

9

%LEOLRWKÃTXHFHQWUDOH

10 /DE\ULQWKH (en travaux)
11 &DELQHWGpKLVWRLUH
12 *UDQG$PSKLWKÄ½WUH
13 $PSKLWKÄ½WUH5RXHOOH

&DLVVHUHSWLOHV 0ÄQDJHULH
+ÏWHO»LQVHFWHV0ÄQDJHULH
16 &DLVVH&KDUUHWLÃUH0ÄQDJHULH
17 -DUGLQDOSLQ
18 (VSODQDGH0LOQH(GZDUGV
Le planétaire
14

15

2
1

9

SERVICES

10

3

PS

18
11
12

5

17

8
17

4

14

13

PS

Accueil - Informations
Accessibilité
Aires de jeux
Boutiques
Eau potable
Manège
Premier secours
Pique-nique
Restauration rapide
Restaurant La Baleine
Toilettes
Amis du Muséum
Société d’encouragement
pour la conservation
des animaux sauvages
Poste de sécurité
Défibrillateur (DAE)

15
8
7

16

6
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RÉSERVATIONS
GROUPES ET SCOL AIRES :
08 05 03 00 15
RESERVATION. JDP@MNHN.FR
—
MÉTRO ET RER :
GARE D’AUSTERLITZ (LIGNES 5 ET 10, RER C),
JUSSIEU (LIGNES 7 ET 10),
PL ACE MONGE (LIGNE 7 ),
CENSIER-DAUBENTON (LIGNE 7 )
BUS : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
STATIONS VÉLIB ET AUTOLIB À PROXIMITÉ
—
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—
HOR AIRES D’OUVERTURE
LE JARDIN DES PL ANTES ET L A MÉNAGERIE
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS, À DES HORAIRES
VARIABLES SELON LES SAISONS
(VOIR INFOS PR ATIQUES P. 47 ).
LES GALERIES ET LES SERRES SONT FERMÉES LES MARDIS,
LE 25 DÉCEMBRE ET LE 1 ER JANVIER , OUVERTES LES AUTRES
JOURS DE 10H À 17H OU 18H.
—
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
JARDIN DES PL ANTES
57 RUE CUVIER , 75005 PARIS
01 40 79 56 01 / 54 79
VALHUBER@MNHN.FR
MNHN.FR
BILLET TERIE.MNHN.FR
—
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AU JARDIN DES PL ANTES, VENE Z DÉCOUVRIR :
L A GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
L A GALERIE DES ENFANTS
L A GALERIE DE MINÉR ALOGIE ET DE GÉOLOGIE
L A GALERIE DE BOTANIQUE
L A GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPARÉE
LE CABINET D’HISTOIRE
LES GRANDES SERRES
L A MÉNAGERIE, LE ZOO DU JARDIN DES PL ANTES

