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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.
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,
les Galeries d’Anatomie comp aré e
et de Palé ontolo gie, la Galerie de
Minéralo gie et de Gé olo gie, la Galerie
de B otanique, le Cabinet d’histoire
du Jardin des Plantes, la Ménagerie,
les Grandes S erres du Jardin
des Plantes.
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• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

jardin des plantes

Quatre siècles d’aventures botaniques
en savoir plus

Conférences
La Botanique au Muséum, p. 27
Animations
Les mercredis des curieux, p. 32
Éveil et art au jardin, p. 32
Visites
Propos de jardiniers, p. 36
Visites naturalistes, p. 36-37
Jeux de pistes et parcours
thématiques à télécharger
sur jardindesplantes.net.

© M.N.H.N - Manuel Cohen

Expositions
Mille et Une Orchidées dans
les Grandes Serres, p. 20

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…).

Réouverture saisonnière du Jardin alpin le 1 er avril.

Nouveau site

jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes
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Accès
Gratuit
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• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •
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• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

Galerie de Botanique

Grandes Serres

Les plantes témoins du temps

Les tropiques à Paris
en savoir plus

Animations
Points paroles, p. 34
Visites
Visites guidées, p. 37
Expositions
Mille et Une Orchidées, p. 20
Kiosque

Les Grandes Serres du Jardin des
Plantes d’hier et d’ailleurs, E.Joly,
D.Larpin, D. de Franceschi, M. Cohen,
Éditions 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, véritable eldorado naturel
présentant une grande spécialisation, et enfin un parcours
retraçant l’histoire des plantes et permettant de découvrir
des espèces archaïques.
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 41
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en savoir plus

Animations
Points paroles, p. 34
Ateliers pour les scolaires
0826 10 42 00 (0.15€/min.)
Kiosque

L’Herbier du Muséum, ouvrage
collectif en coédition Artlys/
Muséum, 160 pages, 25€.
Herbarium reloaded – Journal
de la rénovation de l’Herbier
national : webdoc-herbier.com.

Construite en 1935, la Galerie de Botanique héberge
l’Herbier national. Non accessible au public,
cette prestigieuse collection est destinée à la recherche
et riche de près de 8 millions d’échantillons. Un véritable
trésor récolté depuis 450 ans aux quatre coins de la planète
-et récemment rénové !
Désormais, un espace d’exposition permanente est ouvert
au rez-de-chaussée du bâtiment. Il raconte au visiteur
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 quatre bornes de “réalité augmentée” recréent
la canopée des forêts tropicales, quelques grands herbiers
historiques ou en encore la germination des graines. Ces
dispositifs sont adaptés aux familles comme aux scolaires.

Mécénat

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

Infos
pratiques
page 41
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• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

billets
coupe-file

© M.N.H.N.

billetterie.mnhn.fr

Infos
pratiques
page 41

Grande Galerie de
l’Évolution
Le spectacle de la vie

en savoir plus

Expositions
Robert Doisneau, un photographe
au Muséum, p. 20
Sur la piste des grands singes,
p. 18
Animations
Rencontre avec les médiateurs, p. 35
Point paroles, p. 34
kiosque

La Grande Galerie de l’Évolution,
A. Chemetov, F. Galangau Quérat,
C.-A. Gauthier, Ed. Scala/Muséum,
Coll. L’esprit des lieux, 64 p., 6,50 €.
grandegaleriedelevolution.fr

— 10 — mnhn.fr

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 6000 m2, ils découvrent la diversité des animaux
qui peuplent les océans - calmar géant, cétacés, tortues, narval ainsi que celle des habitants des milieux terrestres illustrés
par la savane africaine, la forêt guyanaise, les pôles, les déserts
et les espaces aériens.
Le parcours est divisé en trois actes : “La diversité du vivant”,
“L’évolution de la vie” et “L’homme, facteur d’évolution”.
Il invite le visiteur à comprendre le rôle de la biodiversité
et la responsabilité de l’Homme envers la nature.

Jardin des
plantes
Grande galerie de l’évolution
36 rue geoffroy s aint-Hil aire — paris 5 e

Les dispositifs qui animent le parcours ont été rénovés en 2014 :
un son et lumière immersif recrée un cycle jour/nuit tandis qu’a
été reconstitué le ciel étoilé du 21 juin 1994, jour de l’inauguration.
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. Cette
rénovation est aujourd’hui encore une référence mondiale.
mnhn.fr — 1 1 —
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dÈs 1 an

• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

billets
coupe-file

© Martine Voyeux
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6-12 ans

GALERIE DES ENFANTS

Cabinet d’Histoire

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.

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.

Il était une fois le Jardin des Plantes

en savoir plus

Animations
Parcours jeu (à télécharger sur
galeriedesenfants.fr) : Naturaliste
au fil des saisons, p. 35
Mini-ateliers : Les oiseaux
de la rivière, p. 33
kiosque

Pour prolonger la visite,
Sur la piste de la biodiversité,
texte Isaline Aubin, illustrations Marc
Boutavant, Seuil jeunesse/éditions
du Muséum, 13€.

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 d’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

— 12 — mnhn.fr
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Pour les petits curieux de nature

en savoir plus

Expositions
Enquêteurs de nature, p. 20

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 donne une idée du 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, ménagerie tandis
que les dernières salles accueillent, dans des conditions
contrôlées, les extraordinaires ressources – archives, ouvrages
anciens, vélins – de la bibliothèque du Muséum. Des expositions
thématiques temporaires renouvellent la découverte des lieux,
des collections et de l’histoire de l’institution.

Infos
pratiques
page 41

mnhn.fr — 12 —

mnhn.fr — 13 —

• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

© M.N.H.N. - D. Bayle

© M.N.H.N. - Bernard Faye

Infos
pratiques
page 41

billets
coupe-file
billetterie.mnhn.fr

dÈs 7 ans

en savoir plus

Expositions
Quentin Garel, p. 21
Animations
Points paroles, p. 34
Rencontre avec les médiateurs,
p. 35
Conférences
Cycle > Rôle des Galeries.., p. 24
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 Luc Vivès et Cécile ColinFromont, 95 p., 12 €, Artlys / Muséum
— 1 4 — mnhn.fr

galeries d’anatomie
comparée et
de paléontologie
D’os et de verre

Avis aux amateurs d’os en tout genre ! Les Galeries
d’Anatomie comparée et de Paléontologie offrent le spectacle
de deux mondes complémentaires : les vertébrés présents
dans la nature et les êtres vivants disparus de la planète.
Dès l’entrée, le public est saisi par ce troupeau
impressionnant de squelettes de vertébrés carnivores
et 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 nouvelle présentation
de végétaux fossiles ! Ces collections historiques, admirées
par des générations de visiteurs, sont mises en valeur par
une superbe bâtisse de brique, de métal et de verre de 1898.
Une visite hors du temps…

dÈs 6 ans

en savoir plus

Animations
Points paroles, p. 34
Parcours-jeu, p. 35
Visites
Visite tactile, p. 38
Films
Cycle > Sous le volcan, p. 31
Kiosque

Trésors de la Terre, collectif,
160 p., 25 €, Artlys/Muséum.
Mécénat

La réouverture de la Galerie
de Minéralogie et de Géologie
a bénéficié du mécénat exceptionnel
du groupe Total et de sa fondation.

Galerie de minéralogie
et de géologie
Exposition Trésors de la Terre

Ce nouvel espace 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.

galeriedemineralogie.fr
facebook.com/galeriedemineralogie
mnhn.fr — 15 —

© M.N.H.N. - François-Gilles Grandin

• co l l ec t i o n s p e r m a n e n t e s •

dÈs 1 an

MÉNAGERIE

Le zoo du Jardin des Plantes

Animations
Rencontres avec les soigneurs, p. 32
Les mercredis des curieux, p. 32
Visites
La Ménagerie, p. 37
Kiosque

Albums pour enfants
L’histoire vraie de Yen-yen le panda
géant et L’histoire vraie de Pamir
le Cheval de Przewalski
F. Bernard et J. Faulques,
Nathan/Muséum, 32 p., 11,95 €.
En vente à la boutique de la
Grande Galerie de l’Évolution.
zoodujardindesplantes.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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expositions
p. 18 - Sur la piste des grands singes
p. 20 - M ille et une Orchidées
p. 20 - R
 obert Doisneau, un photographe au
Muséum
p. 20 - E nquêteurs de Nature
p. 21 - Q uentin Garel
p. 21 - Prix photo du Muséum
p. 21 - O rchidées sur vélins
© MN.H.N. - F-G. Grandin

en savoir plus
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dÈs 5 ans

En savoir plus

Animations
Mini-ateliers p. 33
Visite-atelier tactile, p. 38
Visite en LSF, p. 38
Rencontre avec les soigneurs
de la Ménagerie p. 32
Conférences
Une expo des débats, p. 26
Métier du Muséum : taxidermiste
des orangs-outans, p 26
Kiosque

Album de l’exposition
Sur la piste des grands singes,
Collectif - Muséum - 64 pp. - 12 €
Les chimpanzés des Monts de la
Lune, Sabrina et Jean-Michel Krief
- 264 pp - 30 €
Mécénat

Sauvons les chimpanzés d’Ouganda !
Aidez-nous à lutter contre le braconnage dans le parc national de Kibale
en faisant un don sur :
grandegaleriedelevolution.fr/dons.

© M.N.H.N. - Ingrid Blanquer
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GR ANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

Sur la piste
des grands singes
Jusqu’au 21 mars

Nous savons que les grands singes (chimpanzés, gorilles
et orangs-outans) sont nos plus proches parents, mais
que connaissons-nous vraiment d’eux ? L’exposition, conçue
par le Muséum, propose de partir à leur rencontre dans leur
environnement. Guidés par les scientifiques, qui nous font
partager leur travail sur le terrain, nous découvrons leur vie
au sein de la forêt tropicale mais aussi les graves menaces
qui pèsent aujourd’hui sur eux. Dégradation de leur habitat,
chasse, trafic, maladies… tous sont en danger d’extinction
mais il est possible et urgent d’agir !
Exposition bilingue français / anglais

billets
coupe-file
billetterie.mnhn.fr

Infos
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page 41

grandssinges.fr
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Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
Grandes Serres

Quentin Garel
exposition de sculpture

Mille et Une Orchidées
Du 11 février au 7 mars

Du 16 mars au 12 septembre

© Quentin Garel

© M.N.H.N - A. Iatzoura

Le rendez-vous annuel des amateurs et des néophytes est
renouvelé en 2016 : mille et une orchidées vont de nouveau
s’inviter entre les frondaisons des serres du Jardin des Plantes.
Animations, conférences et ventes de plantes appuieront
cet évènement. Et, comme les deux années précédentes,
une sonorisation inédite viendra surprendre les oreilles des
visiteurs, réalisée cette année par Xavier Roux, compositeur.

Conçue comme un parcours au cœur des collections,
l’exposition présente quinze sculptures impressionnantes,
réalisées autour de deux thèmes : le trophée animal et le
vestige paléontologique. L’œuvre de Quentin Garel montre
les relations complexes et passionnantes qu’il entretient
avec les animaux au travers de leurs portraits.

Jardin des Pl antes
Grande Galerie de l’évolution

Robert Doisneau, un photographe
au Muséum
Par Alice Lemaire, Alain Foucault,
Germinal Rouhan, Jean-Pierre
Gasc, Éric Joly
Flammarion/Muséum national
d’Histoire naturelle - 2015 145pp. - 35 €

128 photographies et 35 planches contacts constituent cette
rétrospective dédiée à Robert Doisneau. Pour la plupart
jamais vues du public, ces images sont tirées de deux
reportages, l’un mené en 1942-1943, l’autre en 1990. Huit
thématiques emmènent le visiteur découvrir le Muséum
-Musée de l’Homme, vertébrés, herbier et graineterie,
minéralogie et paléontologie, Zoo et Ménagerie, entomologie,
serres et cultures ou publics. 2 e et 3 e étage
de la Galerie - en accès libre avec le billet d’entrée

Cabinet d’Histoire

Enquêteurs de nature
Jusqu’au 8 mai

© shutterstock - M. Nuserm - MarkMirror

Jusqu’au 31 janvier

Jusqu’au 18 janvier

Dans les jardins, les rues des villes, les champs ou en bord
de mer, les observateurs volontaires de la nature fournissent
une multitude de données de terrain au monde de
la recherche scientifique. Ce réseau scrute papillons,
chauve-souris, plantes, libellules ou même algues et contribue
ainsi à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité.

© Matthieu Paley

Kiosque

Prix photo du Muséum
Hadza - Derniers des premiers Hommes

Robert Doisneau,
un photographe au Muséum

Cette soixantaine de clichés décrit le quotidien des Hadza,
en Tanzanie, sous l’objectif du photographe Matthieu Paley,
lauréat de la bourse professionnelle du Prix photo du Muséum.
Ces nomades ont probablement le plus ancien régime
alimentaire du monde, celui des chasseurs-cueilleurs,
un mode de vie aujourd’hui menacé. Ils ne consomment
que les aliments qu’ils trouvent dans leur environnement :
gibier, miel, plantes. L’exposition immerge le visiteur
dans une culture aux antipodes de ce qu’il peut connaître
aujourd’hui et montre des paysages et des hommes empreints
de sérénité et de beauté. Grilles de l’École de Botanique,
allée centrale du Jardin - gratuit

Orchidées sur Vélins
Du 11 février au 22 mai

En lien avec Mille et Une Orchidées (cf. p. 20) cette exposition
dévoile des représentations d’orchidées choisies parmi
la collection des vélins du Muséum. Grilles de l’École
de Botanique, allée centrale du Jardin - gratuit

Avec le soutien de la
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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.

Cours publics > Les environnements
de l’Homme préhistorique
au Quaternaire en Eurasie
Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil
du public dès 17h30
Par Vincent Lebreton, palynologue, maître
de conférences, Muséum

Environnements glaciaires
et interglaciaires et mobilités
des Homininés en Eurasie

Jeudi 28 janvier - 18h
L’évolution de l’Homme et de ses cultures
s’inscrit dans un cadre environnemental
marqué par l’alternance des cycles
climatiques glaciaires et interglaciaires.
Les Hommes préhistoriques ont ainsi
dû s’adapter aux contraintes des milieux.

Du Paléolithique au Néolithique :
impact des activités humaines
sur le milieu végétal

Jeudi 4 février - 18h
Si les activités des chasseurs-cueilleurs
du Paléolithique ne modifient pas le milieu
végétal, à partir du Néolithique, agriculture
et élevage vont interférer avec la dynamique
naturelle de la végétation.

Cycle > Rôle des galeries d’Anatomie
comparée et de Paléontologie dans
l’histoire des sciences et des arts

© Dartmouth College

Amphithéâtre des Galeries d’Anatomie
comparée et de Paléontologie de 17h à 19h
Par Luc Vivès, co -responsable des galeries
d’Anatomie comparée et de Paléontologie
et Christine Argot, maître de conférence,
chargée des collections de mammifères
fossiles, Muséum

Les écorchés
Le pollen : un marqueur
des changements environnementaux
au Quaternaire

Jeudi 21 janvier - 18h
Les assemblages polliniques actuels
restituent une image fidèle de la végétation
locale et régionale mais la palynologie
peut également servir à décrire les
environnements passés.
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Jeudi 21 janvier - 17h
Entre didactique et esthétique, un parcours
autour des écorchés présents dans les
galeries.

Des cryptides et des types

Jeudi 18 février - 17h
La notion d’espèce zoologique au travers
de spécimens cachés, éteints ou récemment
redécouverts.

Animaux fameux de ménageries
célèbres

Jeudi 17 mars - 17h
Une évocation des pensionnaires les plus
célèbres des ménageries royale, impériale
et du Jardin des Plantes.

Les espaces d’exposition au Jardin
des Plantes, pré-1898
Jeudi 14 avril - 17h
Histoire de l’implantation des collections
des galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie en différents lieux
du Jardin des Plantes.

Cycle > La Nature nous parle :
la sonothèque du Muséum
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30

Les sons de la nature : le plaisir
de la science et de l’écoute

Lundi 25 janvier - 18h
Les émissions sonores animales possèdent
une vocation scientifique forte et constituent
en outre une source inépuisable de plaisir
auditif et méditatif.
Avec Laure Desutter, chargée de
conservation des collections d’insectes
Orthoptères et de la sonothèque,
professeure, Muséum
Fernand Deroussen, audio -naturaliste
professionnel sous le site et label
naturophonia

Révélations d’un monde secret chez
les chauves-souris et les lépidoptères
nocturnes

Lundi 1 er février - 18h
La plupart des chauves-souris émettent
des signaux ultrasonores, répondant
à des pressions évolutives variées comme la
furtivité vis-à-vis des proies et des prédateurs.
Les lépidoptères nocturnes représentent
une part importante de ces proies.

Avec Jean-François Julien, chargé
de recherches au CESCO,
Michael Greenfield, biologiste spécialiste
de l’évolution et du comportement animal,
université François Rabelais de Tours

Les grillons : complexité d’un système
de communication simple
Lundi 22 février - 18h
Les grillons constituent un groupe modèle
d’insectes pour étudier la communication
acoustique. Ils utilisent en effet un système
simple et stéréotypé en comparaison
avec d’autres systèmes, mais présentent
une grande diversité d’espèces.
Avec Tony Tobillard, maître de conférences,
Muséum
Laure Desutter, chargée de conservation
des collections d’insectes Orthoptères
et de la sonothèque, professeure, Muséum

Symphonie sous-marine

Lundi 29 février - 18h
Une symphonie de bruits naturels
et humains rythme la vie sous-marine.
Le son constitue une des principales sources
d’information nécessaire à la survie
de multiples espèces animales.
Avec Lucia Di Iorio, bio - acousticienne,
chaire CHORUS, Fondation Grenoble INP
Éric Parmentier, professeur, Laboratoire
de Morphologie fonctionnelle et Evolutive,
Institut de Chimie de Liège

L’éco-acoustique ou la nature
sur écoute

Lundi 14 mars - 18h
Depuis quelques années, les scientifiques
auscultent des sons émanant des
environnements naturels, depuis les abysses
sous-marins jusqu’aux canopées tropicales.
Avec Jérôme Sueur, maître de conférences,
éco - acousticien, Muséum
Hervé Glotin, professeur, Institut Universitaire
de France (IUF), Université de Toulon
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Sons et comportement chez
les animaux

Lundi 21 mars - 18h
Au sein du règne animal, les communications
par les sons se sont développées uniquement
chez les arthropodes et les vertébrés.
Ces échanges jouent un rôle très important
dans l’accomplissement de fonctions vitales.
Avec Thierry Aubin, directeur de recherche
CNRS, Université Paris- Sud
Henri Cap, éthologue, gestionnaire des
collections de zoologie, Muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse

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

Ethno-entomologiste, spécialiste
des relations hommes-insectes
Dimanche 31 janv ier
Nicolas Césard

Taxidermiste des orangs-outans
de l’exposition sur les grands singes
Dimanche 28 février
Christophe Voisin

Carpologue, spécialiste des graines
et des fruits archéologiques
Dimanche 20 mars
Aurélie S alavert

Palynologue, spécialiste du pollen
Dimanche 24 avril
Vincent Lebreton

3 RD Young natural History Scientists
Meeting
3 e rencontre des jeunes scientifiques
en histoire naturelle

Du mardi 2 au samedi 6 février
Organisé par : le Bureau des Doctorants
et Étudiants du Muséum (BDEM), Doc’Up
(association des étudiants de doctorat de
Sorbonne Universités), Timarcha (association
naturaliste de l’Université Pierre et Marie
Curie, Campus de Jussieu), et Symbiose 6
(étudiants en biologie de l’Université Pierre
et Marie Curie). Inscription et informations :
ynhm.sciencesconf.org contact : ynhm2016@gmail.com.
Grand amphithéâtre du Muséum - gratuit conférence en anglais.

Une expo / des débats > Sur la piste
des grands singes
Les grands singes : question de santé !
Lundi 8 février - 18h
Avec Alain Epelboin, médecin
anthropologue, Muséum
Shelly Masi, primatologue, Muséum
Victor Narat, vétérinaire, Muséum
S éance animée par Marie - Odile
Monchicourt, journaliste
Auditorium de la Grande Galerie de
l’Évolution - Accueil du public dès 17h30

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

Guide des Hémiptères de France

Lundi 15 février - 18h
Éditions Delachaux/Muséum, 320 p., 34,90 €
Avec Romain G arrouste, entomologiste et
écologue, Muséum
— 26 — mnhn.fr

• r e n d e z-v o u s •

Cet ouvrage présente l’ordre des insectes
Hémiptères, et dévoile le mode de vie
et l’écologie de plus de 80 espèces
de punaises, cigales, cicadelles, pucerons
et cochenilles.

Une belle histoire de l’Homme

Lundi 7 mars - 18h
Éditions Flammarion/Muséum, 144 p., 25 €
Avec Evelyne Heyer, anthropo - généticienne,
Muséum
À l’occasion de la rénovation du Musée
de l’Homme, cet ouvrage retrace l’histoire de
l’humanité par le biais d’une cinquantaine
de questions clés autour de la diversité,
du genre, ainsi que de notre avenir sur Terre.

Cycle > La Botanique au Muséum :
une histoire d’hommes, de graines
et de plantes
En partenariat avec l’Université permanente
de Paris
Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil
du public dès 14h.

La botanique au Jardin des Plantes
(1635-2000)

Lundi 14 mars - 14h30
Pour éclairer la longue histoire de la
botanique au Muséum (1635-2000), chaque
siècle est illustré par un thème : le 17 e
par la mise en place du Jardin du Roi,
le 18 e par les classifications botaniques,
le 19 e par la paléobotanique et enfin
le 20 e par la cryptogamie.
Par Denis Lamy, attaché honoraire
du Muséum, correspondant du Centre
Alexandre Koyré

Visite de la banque de graines
du Muséum

Mercredi 16 mars - 14h30
Créée en 1822, la banque de graines
du Muséum est la plus importante au plan
national par la diversité de sa collection
et au plan européen.
Par Yves Pauthier, botaniste, carpologue,
séminologue, responsable de la banque
de graines, Muséum

Le Jardin alpin

Jeudi 17 mars - 14h30
Le Jardin alpin tel que nous le connaissons
aujourd’hui est né dans les années 1930.
Sa forme particulière en cuvette
et sa situation abritée ont permis
de reproduire des conditions favorables
pour l’acclimatation des plantes provenant
de différentes altitudes.
Par Michel Flandrin, jardinier, responsable
de l’équipe du Jardin Alpin, Muséum

Des plantes et des médicaments :
la nature et la corne d’abondance
moléculaire

Mardi 22 mars - 14h30
Les toxines parmi les plus puissantes
sont naturelles. Grâce à la “domestication”
de ces propriétés, les plantes sont ainsi
à la base de toutes les pharmacopées
humaines, et les recherches continuent.
Par Bastien Nay, pharmacien, chimiste
organicien, directeur de recherche, CNRS/
Muséum

À la découverte des orchidées

Mercredi 23 mars - 14h30
L’orchidée commence à se faire connaître en
Chine au 28 e siècle avant J-C, mais il faudra
attendre le 19 e siècle pour que sa culture
devienne recherchée. Aujourd’hui,
le Muséum perpétue une collection afin
de la diversifier, la conserver et l’embellir.
Par Emilie Picard, jardinier à l’arboretum
de Chèvreloup, Muséum
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Cours publics > Et l’Homme domestiqua
la plante : à l’origine des espèces
cultivées
Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil
du public dès 17h30.
Par Margareta Tengberg, spécialiste en
archéobotanique de l’Asie du Sud- Ouest,
professeur, Muséum

Cultiver le sauvage : naissance
de l’agriculture au Proche-Orient

Jeudi 24 mars- 18h
La naissance de l’agriculture au ProcheOrient il y a 10 000 ans résulte d’un long
processus dans lequel interagissent les
sociétés, le climat et les espèces végétales.

Riz, mils et sorgho : les autres
agricultures de l’Ancien Monde

Jeudi 31 mars - 18h
Si des espèces de riz et de mils font partie
des premières plantes cultivées en Chine et
en Afrique sub-saharienne, les agricultures
y naissent à des périodes et dans des
conditions variées.

Dattes, figues et raisins : douceur
et ivresse des fruits

© Quentin Garel

Jeudi 7 avril - 18h
La culture des espèces fruitières apparaît
plus tardivement que celle des céréales
et légumineuses et met en œuvre d’autres
techniques culturales. Exemple de trois
espèces emblématiques du Proche-Orient.
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Cycle actu > Rencontre avec
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
- accueil du public dès 17h30

Le Douanier Rousseau et le Muséum

Lundi 4 avril - 18h
À l’occasion de l’exposition Le Douanier
Rousseau. L’innocence archaïque au Musée
d’Orsay, le Muséum propose une rencontre
entre le commissaire de l’exposition et les
responsables des Serres et de la Ménagerie.
Les collections du Muséum ont en effet
fortement inspiré les représentations
de la nature chez l’artiste.

Quentin Garel, sculpteur

Lundi 11 avril - 18h
Autour de l’exposition Quentin Garel
en Galeries d’Anatomie comparée et
de Paléontologie, le sculpteur nous livre
sa démarche artistique. Cette rencontre sera
l’occasion de s’interroger sur les liens entre
arts et sciences particulièrement représentés
par ces Galeries.

Conférences de la Société
des Amis du Muséum

La S o ciété des Amis du Mus éum
organis e ré gulièrement des conférences
et des excursions.
Amphithéâtre d’Entomologie, - infos pratiques
p. 52 - renseignements au 01 43 31 77 42 ou
steamnhn@mnhn.fr
• L es mécanos de la Générale - 100 ans
de relativité
Samedi 9 janvier - 14h30
Jean-Philippe Uzan, astrophysicien, CNRS
• A ccidents planétaires : des météores
aux cratères
Samedi 16 janvier - 14h30
Sylvain Boulay, planétologue, Université
Paris- Sud Orsay

•G
 alles : les parasites qui déforment
les plantes
Samedi 23 janvier - 14h30
Marc-André Selosse, professeur
au Muséum
• L e site géologique de Paris, ses carrières
et matériaux de construction
Samedi 30 janvier - 14h30
Bruno Cabanis, professeur de géologie
ESTP
• À l’ombre des crises anciennes
Samedi 6 février - 14h30
Bruno David, paléontologue et biologiste
marin, président du Muséum
• R encontres de l’infiniment grand
et de l’infiniment petit
Samedi 13 février - 14h30
Nathalie Palanque -Delabrouille,
astrophysicienne, CEA
• L es grandes hypothèses de l’astronomie
et de l’astrophysique
Samedi 12 mars - 14h30
Jérôme Perez, mathématicien, ENSTA
Paristech
• L es gaz de schiste, nouvel eldorado,
impasse, ou catastrophe à venir
Samedi 19 mars - 14h30
Pierre Thomas, géologue, ENS Lyon
• C hat domestique et biodiversité : état
des lieux et lancement d’une enquête
participative
Samedi 26 mars - 14h30
Roman Pavisse, doctorant, CESCO,
Muséum
• L a processionnaire du pin, sentinelle
du réchauffement climatique en France
Samedi 2 avril - 14h30
Jérôme Rousselet, zoologue forestier,
INRA- Orléans
• A ssemblée générale de la SAMNHN
Samedi 9 avril - 14h30
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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

Cycle > Pousse-Pousse : nouveau RDV
cinéma pour les tout-petits !
Cette nouvelle programmation de films
d’animation inédits ou rares, de tous
les pays et de toutes les formes, propose
aux enfants (et leurs parents), dès 2 ans,
de se plonger dans l’univers des animaux
et de la nature.
dÈs 2 ans

Malin comme un singe

Samedi 16 janvier - 16h
Trois pépites de l’animation chinoise
en découpage articulé.
• Attendons demain
Hu Xionghua Chine, 19 62, 15 min.
Il pleut et tous les animaux de la forêt
disposent d’un abri où se réfugier ;
tous, sauf le singe qui ne cesse de répéter
qu’il va bientôt construire sa maison.
• L es singes vont à la pêche
Pu Jiaxiang Chine, 1985, 11 min.
Quatre singes voudraient bien attraper
des poissons. Harpon, ligne, filet, toutes les
techniques sont bonnes... Mais finiront-ils
par attraper quelque chose ?
• L e petit singe turbulent
Hu Jinqing, Chine, 1982, 19 min.
Enfant unique, Petit Singe est capricieux et
ne cesse de faire de mauvaises farces à ses
camarades. Son petit jeu le fait beaucoup
rire, jusqu’au jour où il va être en danger...
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Fables d’été, fables d’hiver

Samedi 13 février - 16h
Des rencontres inattendues sous un soleil
de plomb, une tempête de neige ou une
pluie battante... Hautes en couleurs, pleines
d’humour et de naïveté, ces Fables d’été,
Fables d’hiver sont un pied de nez aux
intempéries de la vie.
• L es fables en délire (1 re partie)
Fabrice Luang-Vija, France/Belgique, 2003,
9 min.
Rassemblez trois animaux de la ferme,
de la forêt et de la jungle. Donnez-leur
des airs drôles et ahuris et vous obtiendrez
des fables débordant d’humour.
• L’éléphant et l’escargot
Christa Moesker, Pays-Bas, 2002, 6 min.
Un éléphant et un escargot se rencontrent
dans un bois. Lorsque la pluie se met
à tomber, l’escargot offre l’hospitalité
à l’éléphant qui accepte avec joie cette
invitation. Mais est-ce bien raisonnable ?
• B onhommes
Cécilia Marreiros Marum, France/Belgique,
2003, 8 min.
Un jour, un petit garçon de cinq ans décide
de créer son nouveau compagnon de jeu :
un bonhomme de neige. Il y met toute son
énergie et tout son espoir mais “Bonhomme”
ne semble pas prêt à supporter les
intempéries de la vie...
• L es voltigeurs
Isabelle Favez, Suisse, 2003, 5 min.
Un couple d’oiseaux vit un mariage
heureux. Seule ombre à leur histoire
d’amour : la cigogne ne dépose aucun
œuf dans leur nid douillet. Un candidat
à l’adoption va alors faire son apparition.
• L es fables en délire (2 e partie)
Fabrice Luang-Vija, France/Belgique, 2003,
10 min.
De nouvelles rencontres entre animaux
d’univers différents : cochon, éléphant, loup,
lion ou encore renard.

La flûte et le grelot

Samedi 19 mars - 16h
Deux films d’animation des Studios d’art
de Shanghai
• L a flûte du bouvier
Te Wei et Qian Jiajun, Chine, 1963, 20 min.
Un enfant joue de la flûte. Il s’endort
et rêve que son buffle s’est échappé.
Lorsqu’il le retrouve, sa joie est si grande
qu’il se réveille. Il reprend alors sa flûte
et le morceau de musique interrompu...
• L e grelot du faon
Tang Cheng et Wu Qiang, Chine, 1982, 22 min.
Un jeune faon est recueilli par une petite
fille. Ils partagent leurs vies et leurs jeux
jusqu’au jour où, ayant grandi, le faon
doit tout quitter pour retourner à la vie
sauvage...

Séances spéciales > Fife Hors les Murs
Samedi 9 et dimanche 10 avril - 15h
Du 5 au 12 avril, le Fife, organisé par
la Région Île-de-France, propose des
projections gratuites -documentaires, fictions
et webdocs- autour de l’environnement et
du développement durable. Programmation
détaillée du festival sur fife.iledefrance.fr
• D ocumentaire “long”
en présence du réalisateur
S amedi 9 avril - 15h
• P résentation d’un web-documentaire
en présence des auteurs
Dimanche 10 avril - 15h
•  Séance “Éco-bambins”
programme de films dédiés aux tout-petits
Dimanche 10 avril - 17h

© D.R.
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Cycle > Sous le volcan
Maurice et Katia Krafft au rythme
de la terre

Samedi 30 janvier - 15h
Réal. : Maryse Bergonzat, France, 1995, 90 min.
Ce film rend hommage à la vie passionnée
des époux Krafft, volcanologues
de renommée internationale, emportés
par les laves du volcan Unzen en 1991.

Stromboli, terra di Dio

Samedi 27 février - 15h
Réal. : Roberto Rosselini, Italie, 1950, 107
min. VOSTF
La vie de Karen, jeune réfugiée Lituanienne,
sur l’île volcanique de Stromboli, confrontée
à un environnement hostile. Un classique
du néo-réalisme italien.

Cochihza

Samedi 2 avril - 15h
Réal. : Khristine Gillard, Belgique, 2013,
59min. VOSTF
Ometepe, l’île-volcan, au Nicaragua.
La rencontre de la communauté
du volcan et des gardiens de sa mémoire.
Un film subtil, aux confins de l’ethnographie,
qui nous plonge dans un territoire
“sous influences”.
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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.

Éveil et art au jardin

Tous les mercredis de janvier à avril
Tous les jours (sauf samedi, dimanche
et jours fériés) pendant les vacances :
hiver (du 06/02 au 06/03) et printemps
(du 02/04 au 30/04) - 14h
Quatre thèmes sont proposés en fonction
des dates :
• B otanique et créativité (dans le jardin
écologique et en salle)
• L and Art (au jardin écologique)
• Peintures végétales
• M ini-jardins
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes,
à la caisse charretière - (plan p. 51) - gratuit durée : 2h - réservation obligatoire :
Anne-Salvia Demarchi : 01 40 79 57 81
ou demarchi@mnhn.fr
dÈs 5 ans

© M.N.H.N

Les mercredis des curieux

Rencontre avec les soigneurs

Tous les jours pendant les vacances : hiver
(du 06/02 au 06/03) et printemps (du 02/04
au 30/04)
• O rangs-outans - 14h45
• O iseaux de la grande volière - 15h30
• Pandas roux - 16h15
Les soigneurs de la Ménagerie racontent
leur travail avec les animaux en évoquant
leur comportement, l’alimentation ou les
soins pour trois espèces emblématiques.
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes, devant
l’enclos des animaux (enclos des pandas,
enclos extérieur des orangs outans, dans
la grande volière pour les oiseaux) - animation
gratuite, entrée payante à la Ménagerie durée : 15 min.

Tous les mercredis à partir d’avril - 14h30
• C uriosité au Jardin alpin
mercredi 6 avril
• D écouverte de l’École de Botanique
9 septembre
• D écouvrons la Ménagerie*
mercredi 13 avril
• P lantes utiles des serres tropicales*
mercredi 20 avril
• F loraison printanière au Jardin Écologique
mercredi 27 avril
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. 53) sauf le 20/04
(caisse des Serres) - animation gratuite
(*entrée payante à la Ménagerie le 13 avril
et aux Serres le 20 avril) - durée : 45 min. réservation obligatoire : 01 40 79 56 01 / 54 79
ou valhuber@mnhn.fr.

Mini-ateliers > Sur la piste des grands
singes
Pendant la visite de l’exposition, trois
mini-ateliers sont proposés aux familles.
RDV : dans la salle d’animation de l’exposition
Sur la piste des grands singes - animation
gratuite, entrée payante pour l’exposition grandssinges.fr

Cultivés comme un grand singe

Les samedis, dimanches et mercredis
jusqu’au 20/03.
Tous les jours (sauf le mardi) pendant
les vacances d’hiver (du 20/02 au 06/03)
- 11h30 et 12h30
Un jeu interactif et participatif
de 30 minutes autour des aspects
culturels des grands singes :
communication, outils, automédication.
dÈs 8 ans

Découverte des grands singes

Les samedis, dimanches et mercredis
jusqu’au 20/03
Tous les jours (sauf le mardi) pendant les
vacances d’hiver (du 20/02 au 06/03) - 14h30
Durant 30 minutes, un médiateur aide à la
découverte des 5 familles de grands singes
au travers d’un jeu mettant en avant leurs
caractéristiques physiques, leurs relations
sociales et leur mode de vie.
dÈs 6 ans

Grands singes en mouvement

Les samedis, dimanches et mercredis
jusqu’au 20/03
Tous les jours (sauf le mardi) pendant
les vacances d’hiver (du 20/02 au 06/03)
- 15h30 et 16h30
Durant 20 minutes, un artiste danseur et un
médiateur scientifique traitent des différents
modes de déplacement utilisés par les
grands singes.
dÈs 5 ans

Mini-atelier > Galerie des enfants
Les oiseaux de la rivière

Les samedis, dimanches à 11h30, 14h30
et 16h et les mercredis à 14h30 et 16h,
hors vacances scolaires à partir
du 13 janvier
Durant 30 minutes, les médiateurs proposent
une découverte de plusieurs espèces
d’oiseaux des bords de rivières. Ces oiseaux
ont tous besoin de nourriture, d’espace.
Sont-ils en concurrence ? Ou au contraire
cohabitent-ils ? Venez le découvrir grâce
à cette animation.
RDV : Galerie des Enfants du Muséum
Accessible à toutes les séances
Une séance sera accessible aux visiteurs
sourds signeurs, en présence d’un médiateur
sourd pratiquant la LSF - renseignements
et date : info-accessibilite@mnhn.fr
de

6 -12

ans

dÈs 5 ans
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Pour agrémenter ou approfondir la visite,
des médiateurs scientifiques présentent trois
spécimens ou objets phares des collections.

Découvertes des milieux marins

Les samedis, dimanches et mercredis,
hors vacances scolaires - 14h, 15h, 16h
Un médiateur scientifique dévoile trois milieux
marins exposés dans la Grande Galerie
de l’Évolution ; abysses, milieu pélagique
et milieu polaire.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution, au rezde-chaussée après le squelette de baleine
australe - animation gratuite, entrée payante
dans la Galerie - durée : 15 min.
Accessible à toutes les séances
Pour les enfants sourds : séances dédiées
animées par un médiateur sourd - dates
et inscriptions : info-accessibilite@mnhn.fr
dÈs 8 ans

Géants des océans passés et actuels

Les samedis, dimanches et mercredis
hors vacances scolaires - 14h, 15h et 16h
Un médiateur scientifique fait découvrir deux
fossiles géants d’animaux (poisson cuirassé et
ammonite géante) peuplant les océans passés
et une baleine actuelle (le rorqual commun),
le plus grand spécimen exposé dans la galerie,
dont le squelette mesure plus de 20 m !
RDV : Galerie d’Anatomie comparée et de
Paléontologie, au premier étage - animation
gratuite, entrée payante dans la galerie durée : 15 min.
Pour les enfants sourds-signeurs :
séances dédiées animées par un médiateur
sourd pratiquant la LSF - dates et
inscriptions : info-accessibilite@mnhn.fr
dÈs 8 ans

Grandes Serres

Les 4, 6, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 27 et 29 avril
(vacances de printemps) - 14h à 16h30
Un médiateur répond à vos questions
et enrichit votre visite des serres.
RDV : Grandes Serres, devant la caisse animation gratuite - entrée payante aux serres

Explorateurs botanistes

Les samedis, dimanches et mercredis
- 14h à 17h
Un médiateur propose aux enfants
de découvrir quelques voyageurs botanistes
qui ont permis d’enrichir les collections
du Muséum, détenteur de l’un des plus
grands herbiers au monde.
RDV : Galerie de Botanique, à la billetterie animation gratuite, entrée payante
dans la galerie- parcours-jeu à télécharger
sur le site mnhn.fr
Accessible à toutes les séances
dÈs 8 ans

Zoom sur les trésors de la Terre

Les samedis, dimanches et mercredis
hors vacances scolaires - 14h, 15h et 16h
Un médiateur fait découvrir des objets phares
de la collection de minéralogie présentés
dans l’exposition Trésors de la Terre.
RDV : Galerie de Minéralogie et de Géologie,
à la billetterie de la Galerie - gratuit pour
les visiteurs munis d’un billet d’entrée dans
la galerie - durée : 15 min.
Une séance dédiée aux visiteurs sourds
signeurs, en présence d’un médiateur sourd
pratiquant la LSF - dates et inscriptions :
info-accessibilite@mnhn.fr
dÈs 8 ans

Rencontres avec les médiateurs

Parcours-jeu

Fossiles à la loupe

Naturaliste au fil des saisons : l’hiver

Tous les après-midi (sauf le mardi) pendant
les vacances : hiver (du 20/02 au 06/03)
et printemps (du 16/04 au 30/04) - 14h à 17h
Un médiateur scientifique propose
d’observer, voire de toucher des fossiles.
Un livret-jeu est distribué aux enfants
participants.
RDV : Galerie d’Anatomie comparée
et de Paléontologie, au premier étage,
près du Sarcosuchus - animation gratuite,
entrée payante dans la galerie - dernière
entrée à 16h15
Accessible à toutes les séances
Une séance sera dédiée aux visiteurs
sourds signeurs, en présence d’un médiateur
sourd pratiquant la LSF - date et inscriptions :
info-accessibilite@mnhn.fr
Une séance tactile sera accessible
aux visiteurs déficients visuels, en présence
d’un médiateur dédié - date et inscriptions :
info-accessibilite@mnhn.fr

dÈs 7-10 ans

À la recherche de quelques minéraux

Tous les après-midi (sauf le mardi) pendant
les vacances : hiver (du 20/02 au 06/03)
et printemps (du 16/04 au 30/04) 14h, 15h, 16h
Les médiateurs scientifiques des Galeries
vous guident dans l’exposition Trésors
de la Terre à l’aide d’un parcours-jeu
à réaliser en famille.
RDV : Galerie de Minéralogie et de Géologie,
à la billetterie - animation gratuite, entrée
payante dans la galerie - dernière entrée 16h15

dÈs 8 ans

Des coraux aux crustacés :
découvrez les milieux marins

Tous les après-midi (sauf le mardi) pendant
les vacances : hiver (du 20/02 au 06/03)
et printemps (du 16/04 au 30/04) - 14h à 18h
Coquillages, crustacés ou coraux illustrent
la richesse des formes de vie qui peuplent
les océans et les mers.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution, rez-de
-chaussée de la Galerie, à côté du calmar
géant - animation gratuite, entrée payante
dans la galerie - dernière entrée à 17h15
Accessible à toutes les séances
Séance dédiée animée par un médiateur
sourd pratiquant la LSF - dates
et inscriptions : info-accessibilite@mnhn.fr
dÈs 8 ans
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Tous les jours en continu sauf le mardi
Ce parcours-jeu entraîne le visiteur
à la découverte d’espèces hivernales.
RDV : Galerie des Enfants - animation gratuite,
entrée payante à la Galerie des Enfants (9/7€)
Accessible à toutes les séances
Une séance dédiée aux visiteurs sourds
signeurs, en présence d’un médiateur sourd
pratiquant la LSF - date et inscriptions :
info-accessibilite@mnhn.fr

dÈs 8 ans

© M.N.H.N. - P. Lafaite
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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…
Quel meilleur moyen d’en savoir plus sur
des lieux d’exception ?

Le Jardin alpin

Mardi 5, dimanche 17 avril - 14h
Origine, passé et présent de ce jardin.
RDV : en semaine devant la grille d’entrée
de l’École de botanique, face à l’entrée
des serres, dimanche à l’entrée “caisse”
du Jardin alpin (à côté de l’aire de jeu) animation gratuite, entrée payante au Jardin
alpin le dimanche (infos pratiques p. 42) durée : 1h30/2h - pas d’inscription infos : valhuber@mnhn.fr

© M.N.H.N. - F.-G. Grandin

Jardin écologique

Jardin des Plantes
Flore sauvage du Jardin des Plantes

Mercredi 9, dimanche 20, mardi 22 mars - 14h
Dimanche 3, mercredi 20, jeudi 21 avril - 14h
Une promenade d’herborisation
à la découverte des plantes sauvages, les
“mauvaises herbes et herbes folles” du jardin.
RDV : Jardin des Plantes, devant la grille
d’entrée du jardin écologique - animation
gratuite - durée : 1h30/2h - pas d’inscription infos : valhuber@mnhn.fr

L’École de Botanique

Mardi 5, dimanche 31 janvier - 14h
Dimanche 14, mardi 23 février - 14h
Jeudi 10, lundi 14 mars - 14h
Lundi 4 avril - 14h / mardi 19 avril - 10h
Passé et présent de ce jardin au cœur du
Jardin des Plantes - Histoire de la botanique
et de l’une de ses représentations.
RDV : Jardin des Plantes, devant la grille
d’entrée de l’École de Botanique, face à l’entrée
des serres - animation gratuite - durée : 1h30/2h
- pas d’inscription - infos : valhuber@mnhn.fr
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Dimanche 3, jeudi 7, mardi 26 janvier - 14h
Vendredi 5, lundi 8, lundi 15, dimanche 21,
jeudi 25 février - 14h
Dimanche 6, mardi 8, lundi 21 mars - 14h /
mardi 15 mars - 10h
Mercredi 6, dimanche 10, lundi 18 avril - 14h /
jeudi 7 avril - 10h
Une histoire du site et une découverte
des différents milieux, naturels et cultivés.
RDV : Jardin écologique, devant la grille
d’entrée - animation gratuite - durée :
1h30/2h - pas d’inscription infos : valhuber@mnhn.fr

Propos de jardiniers

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.
• S éance inaugurale et les plantes
emblématiques du jardin alpin
jeudi 7 avril - Michel Flandrin
• Venir découvrir la nature sauvage dans
le jardin écologique
jeudi 21 avril - Philippe Barré
RDV : Jardin des Plantes, à la table de
démonstration de l’École de Botanique gratuit.

Petites histoires qui racontent
l’Histoire

Mardi 15 mars - 14h / mardi 22 mars - 10h
Jeudi 7 avril - 14h / dimanche 24 avril - 14h
Promenade dans le jardin suivant un
itinéraire évoquant passé et présent
du Jardin des Plantes et du Muséum.
RDV : Jardin des Plantes, à l’entrée du 47 rue
Cuvier - animation gratuite - durée : 1h30/2h pas d’inscription - infos : valhuber@mnhn.fr

Initiation à l’ornithologie

Les dates et heures seront affichées à l’entrée
du jardin écologique et sur mnhn.fr
Quels sont les oiseaux qui vivent près de
chez nous ? Une promenade dans le Jardin
des Plantes à la recherche de ses oiseaux
sauvages, à travers un parcours d’initiation
pour apprendre à les identifier
et à reconnaitre leurs chants.
RDV : Jardin écologique , devant la grille
d’entrée - animation gratuite - durée 3h pas d’inscription / infos : valhuber@mnhn.fr prévoir des jumelles et, selon le temps,
des vêtements chauds.

Ménagerie
La Ménagerie

Mercredi 6, dimanche 24,
jeudi 28 janvier - 14h
Lundi 1 er, dimanche 7, lundi 22 février - 14h /
jeudi 25 février - 10h
Lundi 7, dimanche 13 mars - 14h
Mardi 5 avril - 10h / mercredi 20 avril - 14h
Son histoire et ses missions actuelles.
RDV : Ménagerie, devant la caisse
reptiles - animation gratuite, entrée payante
pour la Ménagerie - durée : 1h30/2h.

© M.N.H.N. - F.-G. Grandin

visites

Grandes Serres
Visite guidée des Serres

Les 7, 8, 18, 20, 25 et 28 avril
(vacances de printemps) - 14h
Une visite en compagnie d’un guide
botaniste pour découvrir les secrets
des plantes et des lieux.
RDV : Grandes Serres, devant la caisse animation gratuite, entrée payante aux
serres - durée : 1h30 - inscription obligatoire :
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr
dÈs 12 ans

Dans les pas du Douanier Rousseau

Samedi 9 avril - 14h30 et 16h30
Dimanche 10 avril - 11h30, 14h30 et 16h
Conférences-promenades dans les serres
autour de la nature rêvée et des jungles
exotiques des tableaux du Douanier
Rousseau.
En collaboration avec le Festival Raccord(s) :
réservation et achat en pré-vente du “Pass
Festival” sur www.lesediteursassocies.com
RDV : Grandes Serres, devant la caisse accès aux visites (gratuites) uniquement
sur présentation du “Pass Festival”.
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Animation gratuite, entrée dans la galerie
gratuite pour le visiteur et un accompagnant,
payante pour les autres visiteurs - inscription
obligatoire, nombre de places limité - dates
et inscription : info-accessibilite@mnhn.fr

Visite tactile “Cristaux géants
et météorites”

Réservée aux visiteurs déficients
visuels
Un parcours tactile d’une heure
dans l’exposition pour découvrir
les cristaux géants.
RDV : Galerie de Minéralogie et de Géologie,
à la billetterie
dÈs 10 ans

Visite guidée de l’exposition
Sur la piste des grands singes
en LSF

Réservée aux visiteurs sourds
Un parcours en LSF à la découverte
des grands singes dans l’exposition.
L’une de ces visites sera traduite en français
oral par des interprètes professionnels.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution,
à l’accueil - grandssinges.fr
dÈs 8 ans

Visite-atelier tactile dans l’exposition
Sur la piste des grands singes

Réservée aux visiteurs déficients visuels
Un parcours tactile d’une heure et demie
dans l’exposition et en salle d’atelier
pour découvrir les grands singes.
RDV : Grande Galerie de l’Évolution,
à l’accueil - grandssinges.fr
dÈs 10 ans
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Formations naturalistes
Enseignements payants, sur inscription,
les formations sont dispensées annuellement
ou sous forme de stages.
01 40 79 56 87 / lengelle@mnhn.fr /
frenel@mnhn.fr
mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-continue

Découverte et protection du milieu
marin en plongée

Samedi 9 et dimanche 10 janvier
Destinées aux formateurs, responsables
ou animateurs de plongée, ces journées
alternent exposés, ateliers, films. Cette 20 e
édition est consacrée aux espèces exotiques
envahissantes et aux enjeux de préservation.
Intervenants : chercheurs Muséum et autres
établissements, spécialistes des milieux marins.
Responsable scientifique : Alain Couté
100€ - clôture des inscriptions le 3 janvier

Week-end découverte de la station
de biologie marine de Dinard,
Muséum-Ifremer

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Destinées aux naturalistes, curieux de
l’environnement marin, plongeurs…, ces
journées alternent exposés, ateliers, films, sortie
naturaliste ou rencontres avec les chercheurs.
Responsable scientifique : Eric Feunteun
150€ - clôture des inscriptions le 4 mars

Formations en primatologie

Ces formations s’adressent aux étudiants
master 1 et 2, vétérinaires, éthologues,
soigneurs, médiateurs scientifiques,
médecins, pharmaciens, écologues.
• Comportements, anatomie des Primates
Non Humains et évolution de l’Homme
• P rimates non humains et humains
d’aujourd’hui : interactions et conservation
Responsable : Sabrina Krief
Inscription : krief@mnhn.fr ou guinec@mnhn.fr

© Elena Schweitzer - shutterstock.com

Visites spécifiques réservées aux
visiteurs en situation de handicap

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL
DES TOUT-PETITS
AU JARDIN DES PL ANTES

DÈS
2 ANS
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Accès aux lieux de visite

Transports

Grande Galerie de l’Évolution :
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Galerie des Enfants :
au 1 er étage de la Grande Galerie
de l’Évolution, accès à droite
sur le déambulatoire
Galerie de Minéralogie et de Géologie :
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Galerie de Botanique : 10-18 rue Buffon
	Galeries d’Anatomie comparée et de
Paléontologie : 3 rue Buffon
Grandes Serres du Jardin des Plantes :
	accès par le jardin
Cabinet d’histoire du Jardin des Plantes :
accès par le jardin
	Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes :
accès par le jardin
	Jardin alpin : accès par le jardin
(ouverture saisonnière le 1 er avril)

Accès piéton autour du Jardin des Plantes :
• 57 et 43 rue Cuvier
• 2, 10 18 rue Buffon
• 36, 38 & 40 rue Geoffroy Saint-Hilaire
• place Valhubert
Métro / RER :
• Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10, RER C)
• Jussieu (lignes 7 et 10)
• Place Monge (ligne 7)
• Censier-Daubenton (ligne 7)
Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
Batobus : arrêt Jardin des Plantes
Stations Vélib :
• n°5023 (13 rue Jussieu)
• n°5028 (6 rue Censier)
• n°5104 (47 rue Buffon)
• n°5035 (1 rue Buffon) ;
• n°12104 (face au 109 quai d’Austerlitz)
Stations Autolib :
• 18 rue Linné
• 99 rue Monge
• 27 rue Geoffroy-Saint-Hilaire
• 47 boulevard de l’Hôpital
Voiture : Parkings souterrains payants autour
du Jardin des Plantes : Gare d’Austerlitz,
Censier.

Informations
01 40 79 56 01 / 54 79 de 10h à 18h
valhuber@mnhn.fr
Points d’accueils au Jardin des Plantes :
Place Valhubert et dans les Galeries
mnhn.fr
Réservations groupes et scolaires
Maison Buffon, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h30
0 826 10 42 00 (0,15 € TTC/min) - museum@
cultival.fr - cultival.fr
Groupes : des visites autonomes, guidées et
ateliers animés par un médiateur scientifique
sont proposés dans les différents sites du Jardin
des Plantes et à l’Arboretum de Chèvreloup.
Réservation obligatoire pour toute visite
guidée ainsi que pour les visites libres de
groupes dans les Galeries et les Serres.
Vous êtes enseignant ?
Préparez votre visite, suivez des formations,
rencontrez nos équipes pédagogiques,
téléchargez la brochure 2014/2015 sur mnhn.
fr/fr/visitez/activites-scolaires-extrascolaires.
— 42 — mnhn.fr

Tarifs
• Grande Galerie de l’Évolution : 9/7€
• Exposition Sur la piste des grands singes + Grande
Galerie de l’Évolution - billet couplé : 11/9€
•G
 alerie des Enfants + Grande Galerie de
l’Évolution - billet couplé : 11/9€
•G
 alerie des Enfants + Grande Galerie de
l’Évolution + Exposition Sur la piste des grands
singes - offre triple : 13/11€
•G
 alerie de Minéralogie et de Géologie /
exposition Trésors de la Terre : 6/4€
•G
 alerie de Botanique : 4€
•G
 aleries d’Anatomie comparée et
de Paléontologie : 7/5€
• Grandes Serres : 6/4€
• Cabinet d’histoire : 3/1€
• M énagerie : 13/9€

•J
 ardin alpin : gratuit en semaine
- 2€ samedi, dimanche et jours fériés
• M édiathèque - bibliothèque de recherche :
gratuite
Les tarifs de visites peuvent être modifiés
au cours de l’année.
Gratuité : enfant de moins de 4 ans (sauf
Ménagerie), 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.
Gratuité dans les collections permanentes
des galeries pour les jeunes de moins
de 26 ans, et les enseignants présentant
leur pass-éducation - Modifications
à la Grande Galerie de l’Évolution en raison
de la programmation temporaire.
Gratuité à la Ménagerie pour les enfants de
moins de 3 ans, personnels des établissements
EAZA et AFDPZ et détenteurs du Pass Annuel
Tarif réduit : visiteur détenteur d’une carte
famille nombreuse SNCF, groupe d’adultes
à partir de 10 personnes, dans les expositions
temporaires, la Ménagerie et les Serres,
ainsi que visiteurs de 4 à 25 ans scolarisé
(3 à 25 ans pour la Ménagerie) et enseignant
Pass Éducation à la Grande Galerie
de l’Évolution jusqu’au 18 janvier.
Offre découverte : l’achat d’un billet plein
tarif permet de visiter un second site à tarif
réduit dans un délai de 3 mois
Pass-annuel de la Ménagerie : 35 €/25 € ;
valable 1 an à compter de sa date d’achat
Billetterie en ligne :
Pour bénéficier des meilleures conditions
de visite, rendez-vous avant 13 h !
Billets coupe-file pour la Grande Galerie
de l’Évolution, l’exposition Sur la piste
des grands singes, la Galerie des Enfants et
la Ménagerie à réserver sur billeterie.mnhn.fr frais de dossier : 1 € / par billet

Horaires
Jardin des Plantes
Ouvert tous les jours, gratuit - dernière entrée et
évacuation quinze minutes avant la fermeture
Jusqu’au dimanche 7 février :
de 8h à 17h30
Du lundi 8 au dimanche 21 février :
de 8h à 18h30
Du lundi 22 février au dimanche 6 mars :
de 7h30 à 18h30
Du lundi 7 au dimanche 20 mars :
de 7h30 à 19h
Du lundi 21 mars au dimanche 3 avril :
de 7h30 à 19h30
Du lundi 4 avril au dimanche 18 septembre :
de 7h30 à 20h
Grande Galerie de l’Évolution et exposition
temporaire : Sur la piste des grands singes
Ouverte tous les jours : 10h-18h sauf le mardi.
Dernier accès aux caisses 45 min. avant
la fermeture
Galerie des Enfants
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
Dernière entrée 17h - fermeture annuelle du
lundi 2 novembre au lundi 9 novembre.
• I ndividuels
Réservation conseillée de l’horaire de visite
sur billeterie.mnhn.fr
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte
• S colaires et groupes : de 10h15 à 17h
tous les jours sauf le mardi,
le mercredi : 10h15, 10h45, 11h15, 13h45,
14h15 et 14h45. Réservation obligatoire au :
0826 10 42 00 / museum@cultival.fr
Galerie de Minéralogie et Géologie
Ouverte tous les jours de 10h à 17 h,
sauf le mardi.
De 10h à 18h les samedis, dimanches
et jours fériés à partir du 2 avril
Dernier accès aux caisses 45 min. avant
la fermeture
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• IN F OS PRATI Q UES •

• IN F OS PRATI Q UES •

Inform at ions val ables jusqu’à f in av ri l 20 16

I n for m ati on s va l a b l e s j usqu’ à fi n av r i l 20 16

Galerie de Botanique
Ouverte tous les jours de 10h à 17 h, sauf le mardi.
De 10h à 18h les samedis, dimanches
et jours fériés à partir du 2 avril
Dernier accès aux caisses 30 min. avant
la fermeture
Galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie
Ouverte tous les jours de 10h à 17 h,
sauf le mardi.
De 10h à 18h les samedis, dimanches
et jours fériés à partir du 2 avril
Dernier accès aux caisses 45 min. avant
la fermeture
Grandes Serres
Ouvertes tous les jours sauf le mardi
Jusqu’au dimanche 7 février : de 10h à 17h
Du lundi 8 février au dimanche 6 mars :
de 10h à 17h30
Du lundi 7 au dimanche 20 mars : de 10h à 18h
À partir du 21 mars : de 10h à 18h en semaine,
et jusqu’à 18h30 dimanche et jours fériés
(horaires d’été)
Cabinet d’histoire
Ouvert tous les jours de 10h à 17 h, sauf le mardi.
De 10h à 18h les samedis, dimanches
et jours fériés à partir du 2 avril
Dernier accès aux caisses 45 min. avant
la fermeture
Ménagerie
Ouverte tous les jours
Jusqu’au dimanche 7 février : de 9h à 17h
Du lundi 8 février au dimanche 6 mars :
de 9h à 17h30
Du lundi 7 au dimanche 20 mars : de 9h à 18h
A partir du 21 mars : de 9h à 18h en semaine,
et jusqu’à 18 h 30 dimanche et jours fériés
(horaires d’été)
Jardin alpin
Réouverture le 1 er avril
De 8h à 15h50 du lundi au vendredi,
de 13h30 à 18h les samedis et dimanches
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Services

Pour en savoir plus

Consignes de visite

Boutiques
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans
les deux boutiques du Muséum : Grande Galerie
de l’Évolution et Galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie - 01 40 79 39 40 / 40 25.

Médiathèque - bibliothèque de recherche
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire et accès
par le jardin - gratuite / informations en
ligne : bibliotheques.mnhn.fr
• Médiathèque tous publics - 01 40 79 36 36
Ouverte le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi : 11h-19h. Le mardi : 13h-19h.
Le samedi : 9h-18h. Accueil des groupes
scolaires le mardi matin sur réservation,
mediatheque@mnhn.fr
• Salle

de lecture recherche - 01 40 79 36 24
Ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h-19h. Le mardi : 13h-19h. Le samedi : 9h-18h.
•S
 alle de réserve - 01 40 79 48 49
Ouverte du lundi au vendredi : 14h-18h.
Consultation sur RDV. La bibliothèque est
fermée les dimanches et les jours fériés
•C
 entre de documentation de l’expertise
Ouverture sur rendez-vous / Contact :
vroy@mnhn.fr.

Le patrimoine naturel et architectural du
Jardin des Plantes et des Galeries est fragile,
merci à chacun d’adopter un comportement
respectueux :
• l e Jardin des Plantes est un jardin botanique :
pelouses, arbres et fleurs sont vivants et
fragiles ; toucher et cueillir les végétaux
ou marcher sur les parterres est interdit.
• l es objets exposés dans les galeries
(squelettes, animaux naturalisés) sont fragiles,
les toucher, les dégrader est interdit.

Restauration :
• R estaurant La Baleine
Ouvert 7/7 de 12h à 15h30 ; à partir d’avril
nocturne de 19h à 22h30.
2 terrasses extérieures ; espace privatisable.
47 rue Cuvier Paris 5 e - 01 40 79 80 72 /
06 12 41 95 86
restaurant-la-baleine.com
• R estauration rapide
Vente à emporter/sur place - horaires saisonniers
Valhubert : ouvert samedi dimanche et jours
fériés (fermé en janvier) / Ménagerie :
ouvert mercredi, samedi, dimanche /
Otaries : ouvert 7/7
• Espace café de la Grande Galerie de l’Évolution
Au 1 er étage - accessible avec un billet
d’entrée - ouvert tous les jours de 10h à 17h30
sauf le mardi
Pour organiser l’anniversaire de son enfant :
01 40 79 39 43
Consignes / vestiaires
Des consignes gratuites sont disponibles en
Grande Galerie de l’Évolution et en Galeries
d’Anatomie comparée et de Paléontologie.
Table à langer
Une table à langer est disponible
dans les toilettes du RDC (milieu marin)
de la Grande Galerie de l’Évolution et dans
celles de la Ménagerie
Pique-niquer
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. Attention au repos hivernal des pelouses
autorisées ! Les autres pelouses sont interdites.

Lieux de conférences :
(entrée libre dans la limite des places
disponibles)
•A
 mphithéâtre Rouelle :
47 rue Cuvier, 80 places
•A
 uditorium de la Grande Galerie de
l’Évolution : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
120 places
•A
 mphithéâtre d’Entomologie :
43 rue Buffon, 80 places
• G rand Amphithéâtre du Muséum :
57 rue Cuvier, 310 places
• A mphithéâtre des Galeries d’Anatomie
comparée et de Paléontologie : 2 rue Buffon,
80 places
Publications scientifiques
01 40 79 48 05 / diff.pub@mnhn.fr
Photothèque et vidéothèque
Fonds multimédia : http://museumedia.mnhn.fr
Contact : phototheque@mnhn.fr
Formations naturalistes
Enseignements payants, ouverts à tout public
intéressé, sur inscription : 01 40 79 56 87 /
lengelle@mnhn.fr

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

mnhn.fr — 4 5 —

• DU 1 er a u 1 8 j a n v i e r •
Mercredi 13 janvier

École de Botanique > 14h

p.36

Mercredi 6 janvier
Animations

© M.N.H.N.

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visites
p.37
Ménagerie > 14h

Vendredi 1 er janvier
Bonne Année 20 15 !
Jardins et Ménagerie ouverts/
Galeries et serres fermées

Samedi 2 janvier
Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Dimanche 3 janvier
Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visites
p.36
Jardin écologique > 14h
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Amis du Muséum > 14h30

p.29

Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visites
p.36
Jardin écologique > 14h
Formations
p.38
Milieu marin en plongée
Dimanche 10 janvier
Animations

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Samedi 16 janvier
Conférence

Amis du Muséum > 14h30

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Formations
p.38
Milieu marin en plongée

p.30
Pousse-pousse : Malin comme
un singe > 16h
Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Dimanche 17 janvier
Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Lundi 18 janvier
Exposition : dernier Jour !

R. Doisneau,...

Lundi 25 janvier

Animations

Conférence

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

La nature nous parle > 18h

Jardin écologique > 14h
Mercredi 27 janvier

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

p.20

p.24
Sciences et arts > 17h
Cours publics : environnement
de l’H. Préhistorique > 18h

Samedi 23 janvier
Amis du Muséum > 14h30

p.36

Animations

Conférence

Conférence

p.25

Mardi 26 janvier
Visites

Jeudi 21 janvier
p.29

Films

Samedi 9 janvier
Conférence

Mercredi 20 janvier

Animations

p.29

Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Dimanche 24 janvier
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visites

Ménagerie > 14h

p.37

Dimanche 31 janvier
p. 21
Hadza-derniers des premiers
Hommes
Conférence
p.26
Métier du Muséum > 15h
Exposition : dernier Jour !

Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visites
p.36
École de Botanique > 14h
conférence

p.25

Visites

p.37

La nature nous parle > 18h
Ménagerie > 14h
Mardi 2 février
conférence

3 rd Young natural history
Scientists Meeting
La nature nous parle > 18h

Jeudi 28 janvier
p.24
Cours publics : environnement
de l’H. Préhistorique > 18h
Visites
p.37
Ménagerie > 14h
Conférence

Samedi 30 janvier

Animations

Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

Lundi 1 er février
© M.N.H.N. - D. Bayle

Mardi 5 janvier
Visite

• DU 2 0 j a n v i e r a u 3 f é v r i e r •

Conférence

p.29

Films

p.31

Amis du Muséum > 14h30
Cycle sous le volcan > 15h
Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h

p.26

Mercredi 3 février
conférence

3 Young natural history
Scientists Meeting
rd

p.26

Animations

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
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• DU 4 a u 1 3 f é v r i e r •
Animations

3 rd Young natural history
p.26
Scientists Meeting
Cours publics : environnement
p.24
de l’H. Préhistorique > 18h
Vendredi 5 février
3 rd Young natural history
Scientists Meeting
Visites

Jardin écologique > 14h

p.26
p.36

3 rd Young natural history
Scientists Meeting
Amis du Muséum > 14h30

p.26
p.29

Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Dimanche 7 février

© MN.H.N. - F-G. Grandin

Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visites
p.37
Ménagerie > 14h
Lundi 8 février
Conférence

Une expo/des débats > 18h
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Visites

Jardin écologique > 14h

p. 32
p. 32
p. 36

Mardi 9 février
Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.32
p.32

Mercredi 10 février
Animations

Samedi 6 février
conférence

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.26

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Jeudi 11 février
Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.32

Mille et Une Orchidées
Orchidées sur vélins

p.32
p.32

Amis du Muséum > 14h30
Films

Pousse-pousse : Fables d’été,
fables d’hiver > 16h

p.29
p.30

Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
> 14h30
G. singes en mouvement
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
> 11h30/14h30/16h

p.27

Animations

p.32

Visites

p.36

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

Animations

p.32

Vendredi 19 février
Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.32

Samedi 20 février
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35

Lundi 15 février
Un chercheur/un livre > 18h

p.24

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visite
p.36
École de Botanique > 14h
Conférences

Conférence

Sciences et arts > 17h

Animations

Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.32
p.32
p.33
p.33
p.33

p.32

Mercredi 17 février
Animations

Samedi 13 février
Conférence

Jeudi 18 février

Mardi 16 février
p.20
p.21

Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

Dimanche 14 février

Jardin écologique > 14h

Vendredi 12 février
Exposition : 1 er Jour !

Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h
Cultivés comme un G. singe
p.32
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h

© M.N.H.N. - Ficaja

Jeudi 4 février
conférence

conférence

• DU 1 4 a u 2 5 f é v r i e r •
Lundi 22 février
Conférence

La nature nous parle > 18h

p.25

Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.37
Ménagerie > 14h
Mardi 23 février
Animations

p.32

Visite

p.36

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h
École de Botanique > 14h
Mercredi 24 février
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Jeudi 25 février
Animations

Dimanche 21 février
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.36
Jardin écologique > 14h

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite

Jardin écologique > 14h
Ménagerie > 14h

p.36
p.37
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• DU 2 6 f é v r i e r a u 1 2 m a r s •
Lundi 29 février

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Samedi 27 février
Films

Cycle sous le volcan > 15h

p.31

Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Dimanche 28 février
Conférence

Métier du Muséum > 15h
Animations

p.26

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35

Conférence

La nature nous parle > 18h

p.25

Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Mardi 1

er

mars

Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.32

Mer.2 au vend. 4 mars
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Samedi 5 mars
Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Dimanche 6 mars
Animations
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Lundi 7 mars
Exposition : DERNIER JOUR

Mille et Une Orchidées

p. 20

Conférence

p.27

Visites

p.37

Un chercheur/Un livre > 18h
Ménagerie > 14h
Mardi 8 mars
Visite

Jardin écologique > 14h

p.36

Mercredi 9 mars
Animations

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visite
p.36
Flore sauvage > 14h
Jeudi 10 mars

Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Cultivés comme un G. singe
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
> 14h30
G. singes en mouvement
> 15h30/16h30

À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.36
Jardin écologique > 14h

p.32
p.33
p.33
p.33

Visite

École de Botanique > 14h

p.36

Amis du Muséum > 14h30
Animations

Samedi 19 mars

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

Conférence

p.29

Films

p.30

Amis du Muséum > 14h30
Pousse-pousse : Fables d’été,
fables d’hiver > 16h

Dimanche 13 mars

Animations

Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visite
p.37
Ménagerie > 14h
Lundi 14 mars
Conférence

La nature nous parle > 18h
La botanique au... > 14h30
Visite

École de Botanique > 14h

Jardin écologique > 14h
Petites histoires > 14h

Quentin Garel

Dimanche 20 mars
Conférence

p.26

Animations

p.25
p.27
p.36

p.36
p.37
p. 21

p.27
La botanique au Muséum > 14h30
Conférence
Animations

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

Métier du Muséum > 15h

Mardi 15 mars
Visite

Exposition : 1 er Jour !

p.29

Mercredi 23 mars

p.27
La botanique au Muséum > 14h30
Sciences et arts > 17h

Mercredi 16 mars

Samedi 12 mars
Conférence

Jeudi 17 mars
Conférence
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Vendredi 26 février
Animations

• DU 1 3 a u 3 1 m a r s •

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

Cultivés comme un G. singe
p.33
> 11h30/12h30
Découverte des G. singes
p.33
> 14h30
G. singes en mouvement
p.33
> 15h30/16h30
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visite

Petites histoires > 10h
Flore sauvage > 14h

p.37
p.36

Lundi 21 mars
p. 18
Sur la piste des grands singes
Conférence
p.25
La nature nous parle > 18h
Visites
p.36
Jardin écologique > 14h
Exposition : DERNIER JOUR

Mardi 22 mars
p.27
La botanique au Muséum > 14h30
Visite
p.36
Flore sauvage > 14h
Conférence

p.27
La botanique au Muséum > 14h30
Conférence
Animations

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.33
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.33
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Jeudi 24 mars
Conférence

Cours Public : origine des
espèces cultivées > 18h

p.28

Samedi 26 mars
Conférence

Amis du Muséum > 14h30

p.29

Animations

Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Dimanche 27 mars
animations

Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Mercredi 30 mars
Animations

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Jeudi 31 mars
Conférence

Cours Public : origine des
espèces cultivées > 18h

p.28
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Dimanche 10 avril

Vendredi 1 er avril
Samedi 2 avril
Conférence

p.29

Films

p.31

Amis du Muséum > 14h30
Cycle sous le volcan > 15h
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Dimanche 3 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visite
p.36
Flore sauvage > 14h

Rencontre avec le Douanier
Rousseau > 18h
Animations

Éveil et art au jardin > 14h
Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Visite

École de Botanique > 14h

p.29

p.32
p.36

Éveil et art au jardin > 14h
Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Visite

Ménagerie > 10h
École de Botanique > 14h

p.32
p.37
p.36

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Mercredi des curieux > 14h30 p.32
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Cours publics : origine
des espèces cultivées > 18h
Animations

Éveil et art au jardin > 14h
Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Visite

Jardin écologique > 10h
Visite guidée des Serres > 14h
Propos de Jardiniers > 14h
Petites histoires > 14h

p.28
p.32

p.36
p.37
p.36
p.37
p.32

Dans les pas du Douanier
Rousseau > 14h
Jardin écologique > 14h

p.37
p.36

Lundi 11 avril
p.29
Rencontre avec Quentin Garel
> 18h

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h
Points paroles : serres
> 14h-16h30

p.32
p.32
p.34

Mardi 12 avril
Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.32

Samedi 9 avril
Conférence

p.29

Films

p.31

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visite
p.37
Dans les pas du Douanier
Rousseau > 14h

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Mercredi des curieux > 14h30 p.32
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : serres
p.34
> 14h-16h30
Jeudi 14 avril
Sciences et arts > 17h

p.24

Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h
Points paroles : serres
> 14h-16h30

Animations

p.32
p.32
p.34

Samedi 16 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Dimanche 17 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.36
Jardin alpin > 14h
Lundi 18 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite guidée des Serres > 14h p.37
Jardin écologique > 14h
p.36

Mercredi 13 avril

Conférence

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h
Points paroles : serres
> 14h-16h30

p.32
p.32
p.34

Mardi 19 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
isite
p.36
École de Botanique > 10h
Mercredi 20 avril
Animations

Éveil et art au jardin > 14h p.32
Mercredi des curieux > 14h30 p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Points paroles : serres
p.34
> 14h-16h30

Jeudi 21 avril

Animations

Visite

Animations

p.37
Visite guidée des Serres > 14h

Amis du Muséum > 14h30

Visite

Animations

Vendredi 8 avril
Éveil et art au jardin > 14h
Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Les oiseaux de la rivière
p.33
> 11h30/14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h

Conférence

Jeudi 7 avril
Conférence

Animations

Mercredi 6 avril
Animations

Les oiseaux de la rivière
p.33
> 14h30/16h
Points paroles : milieux marins
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : géant des océans
p.34
> 14h/15h/16h
Points paroles : explorateurs
p.34
botanistes > 14h-17h
Points paroles : trésors de la Terre
p.34
> 14h/15h/16h
Visite
p.36
École de Botanique > 14h

FIFE : hors les murs > 15h
p.32

Vendredi 15 avril
p.31

Animations

Visite

p.32

Mardi 5 avril
Animations

FIFE : hors les murs > 15h
FIFE : Éco-bambins > 17h

Animations

Lundi 4 avril
Conférence

Films

p. 44
© M.N.H.N. - L. Bessol

Ouverture du Jardin alpin !

• DU 1 5 av r i l a u 1 er m a i •

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Mercredi des curieux > 14h30 p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.37
Visite guidée des Serres > 14h
Ménagerie > 14h

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.36
Propos de Jardiniers > 14h
Flore sauvage > 14h

Jeudi 28 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Mercredi des curieux > 14h30 p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.37
Visite guidée des Serres > 14h

Vendredi 22 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35

Vendredi 29 avril
Animations

Samedi 23 avril

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
Mercredi des curieux > 14h30 p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Points paroles : serres
p.34
> 14h-16h30

Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Dimanche 24 avril
Conférence

Métier du Muséum > 15h

p.26

Samedi 30 avril

Animations

Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.37
Petites histoires > 14h

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35

Lundi 25 avril
Animations

Rencontres soigneurs
p.32
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h p.32
À la recherche des minéraux
p.34
> 14h, 15h, 16h
Fossiles à la loupe > 14h-17h p.35
Coraux et crustacés > 14h-18h p.35
Visite
p.37
Visite guidée des Serres > 14h
Mardi 26 avril
Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15
Éveil et art au jardin > 14h

p.32
p.32

Mercredi 27 avril

Dimanche 1 er Mai
Fermeture des Galeries
et du Cabinet d’Histoire
—
Le Jardin, Les Serres
et la Ménageries restent ouverts
—
Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15

Animations

Rencontres soigneurs
> 14h45/15h30/16h15

© M.N.H.N. - B. Faye
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RECEVoir
LE PROGRAMME

SOUTENIR
LE MUSÉUM

1

2
3

4

11

5

12 Cabinet d’Histoire
13 Grand Amphithéâtre

Galerie de Botanique
Galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie
Expositions : Quentin Garel
6 Jardin écologique
7 École de Botanique
8 Expo photo
9 Grandes Serres
10 Bibliothèque centrale

Grande Galerie de l’Évolution
Auditorium de la Grande Galerie
Galerie des Enfants du Muséum
Expositions : Sur la piste des
grands singes / R. Doisneau
Réservations groupes
Galerie de Minéralogie
et de Géologie

S’engager aux côtés du Muséum

par courrier electronique
Envoyer une demande à
valhuber@mnhn.fr
avec la mention en objet :
“Envoi par courriel du programme”

par courrier
Déposer ce feuillet rempli aux accueils
du Jardin ou envoyer ce feuillet à :
Accueil des publics MNHN
57 rue Cuvier - 75005 Paris

Je désire recevoir le programme
quadrimestriel du Jardin des
Plantes p ar courrier :
Nom : M.

Mme

Melle

Adresse :

16
17
18
19
20

Le Muséum a mis en place depuis plusieurs
années une politique dynamique de
développement du mécénat. Les particuliers
peuvent parrainer les animaux du Parc
Zoologique de Paris et à partir du 10 mars
2016 faire un don pour participer à la
restauration de la Gloriette de Buffon, édifice
historique majeur du Jardin des Plantes.
En parallèle, de nombreux projets nécessitent
le soutien d’entreprises et de fondations citons par exemple l’expédition naturaliste
“Planète Revisitée” en Nouvelle-Calédonie.
mecenat@mnhn.fr et
parrainezunanimal@mnhn.fr.

Amphithéâtre Rouelle
Caisse reptiles Ménagerie
Hôtel à insectes Ménagerie
Caisse Charretière Ménagerie
Jardin alpin
Accès week-end au
Jardin alpin (payant)
Esplanade Milne-Edwards

2
1

10

SERVICES

3

PS

20
12
11
13

9

Société des Amis du Muséum
national d’Histoire naturelle
et du Jardin des Plantes

19

7
18

4

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

8

15

8

14

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)

16

Société des Amis du Musée de l’Homme
Prénom :

14

15

Petit labyrinthe (Ruchers)

7

Elle aide celui-ci à enrichir ses collections,
à soutenir les manifestations qu’il organise
et à mieux le faire connaître.
Musée de l’Homme, Place du Trocadéro,
75116 Paris - 01 47 04 62 10 - samh@mnhn.fr

6

17

SECAS (Société d’encouragement pour
la conservation des animaux sauvages)

Courriel :

— 5 4 — mnhn.fr

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

5
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facebook .com/museumnationaldhistoirenaturelle
@Le_Museum

—
Réservations
groupes et scol aires :
08 26 10 42 00
museum@cultival .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
—

Programme sur MNHN.fr et aux points d’accueil

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement — Couverture et 4 e de couverture © M.N.H.N - F.-G. Grandin

—
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. 41).
Les galeries et les serres sont fermées le mardi,
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
billeterie.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
Les Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
Le Cabinet d’histoire
Les Grandes Serres
L a Ménagerie, le zoo du jardin des pl antes

