
Ateliers / Films / ConFérenCes

gratuit
13h-18h
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La Fête de La science au MuséuM, 
en iLe-de-France, c’est aussi : 

— Au Village des sciences de “Sorbonne Universités” 
sur le campus de Jussieu
Atelier : Observer et étudier les météorites pour comprendre 
l’origine du système solaire et la formation de la Terre
— À la Maison des Arts de Brunoy
Exposition : Des métiers au Muséum national d’Histoire 
naturelle
— À la station de biologie marine de Dinard
Ateliers : À la découverte de la biodiversité marine

• Muséum national d’Histoire naturelle
• Musée de l’Homme



Toutes les activités proposées dans ce programme sont gratuites.
Accès aux galeries aux horaires et tarifs habituels.
Événement unique dans l’année,  les chercheurs du Muséum vont 
à la rencontre du public pour faire connaître leur métier et leurs 
travaux de recherche.  Ateliers ,  manipulat ions,  v isites commentées, 
démonstrations, conférences, pièces sonores, bar des sciences, pour 
les plus jeunes mais pas seulement, la science se met à la portée de tous.

Jard in 
des 
P L antes

Samedi  14 et dimanche 
15 octobre 2017 
de 13h à 18h

Jardin des Plantes  
Paris 5e

Accès : 47 et 57 rue 
Cuvier, 36 rue Geoffroy 
Saint-Hilaire, Place 
Valhubert

Accueil
Esplanade
01 40 79 56 01 / 54 79

Animations*
inscriptions à partir 
de 13h à la tente accueil 
le jour-même et RDV 
à la tente accueil
Groupes de 15 à 20 
personnes

6 grands thèMes
sont proposés pour découvrir les sciences naturelles :

PaLéontoLogie
comprendre l’évolution 
des animaux, des plantes 
et des hommes

BioLogie / chiMie
explorer la diversité 
du monde vivant

Biodiversité
découvrir les espèces 
dans leur milieu et leurs 
liens de parenté

MinéraLogie / géoLogie
comprendre la formation 
de la terre et du système 
solaire

PatriMoine
Quand les objets du patrimoine 
nous racontent l’histoire 
des sciences naturelles

ethnoLogie 
Rencontrer les cultures du 
monde par la découverte 
des objets et pratiques
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Manip’
Moulage de fossile
Réaliser une copie de fossile en plâtre tout en découvrant 
les grandes étapes de la vie sur Terre.

Manip’

de la truelle au Microscope
Découvrir des ossements et des graines dans un carré de 
fouilles archéologiques. Étudier des restes animaux et végétaux 
après leur découverte : tri d’os, détermination, comparaison.
> Sur le même thème, au Village des sciences “Sorbonne 
Universités” : Init iat ion aux fouilles archéologiques

Atelier

Botanique et créativité*
Explorer la nature, découvrir la botanique et développer 
sa créativité dans une démarche de sensibil isat ion.
> Dimanche à 13h et à 15h30 - Durée: 2h

LieuPour tous   à partir de 5 ans

7

3

7

Pour tous   à partir de 6 ans

Atelier

la Biologie à travers les MicroorganisMes
S’init ier à la biologie en part icipant à des expérimentations 
ludiques autour des microorganismes.
> Sur le même thème sur le Village des sciences “Sorbonne 
Universités” :  À la découverte du plancton

Démons-
tration

canopée
(sous réserve de condit ions climatiques favorables)
Découvrir les techniques et les pièges qui permettent 
de récolter la faune et la flore de la canopée.

Lieu

2

8

Pour tous   à partir de 7 ans

Atelier
les Météorites
Observer des échantil lons de météorites pour en savoir plus 
sur l ’origine du système solaire et la formation de la Terre.

Atelier

les super pouvoirs des reptiles et des aMpHiBiens
Découvrir le camouflage, le venin, la repousse des membres, 
les déplacements ou encore la métamorphose - tous les secrets 
des reptiles ou des amphibiens.

Atelier

le caBinet de curiosités Bonnier de la Mosson
Ouvrir les portes du cabinet de curiosités créé par le riche érudit 
Joseph Bonnier de La Mosson au XVIIIe siècle pour rencontrer 
quelques spécimens emblématiques des collections naturalistes.
> Samedi à 13h30, 14h30 et 15h30

Lieu

1 1

6

4



Atelier

visualiser l’adn et les protéines
Observer l ’ADN extrait de cellules et vérifier la présence 
de protéines dans un échantil lon pour comprendre les bases 
de la biologie. 
> Sur le même thème au Village des sciences “Sorbonne 
Universités” :  Les protéines de l ’ovocyte de xénope

Atelier

la Microscopie en Biologie
Explorer la cellule et son ADN grâce aux microscopes du 
laboratoire et observer les différences entre les caryotypes 
des êtres vivants étudiés.
> Samedi de 13h à 18h

Lieu

1 1

1 1

Pour tous   à partir de 10 ans

Atelier

le planétaire du Jardin des plantes
Découvrir les mouvements qui animent les planètes en 
se déplaçant physiquement sur une représentat ion au sol 
du système solaire.
> Séances à 13h, 14h, 16h et 17h

Lieu

7

Pour tous   à partir de 11 ans

Atelier

la face cacHée des trésors du MuséuM
Explorer en 3D l ’ intérieur de spécimens remarquables grâce 
aux rayons X : coraux, poissons, dinosaures, plantes, minéraux. . .
> Séances à 13h, 14h, 15h et 16h

Lieu

1

Pour tous   à partir de 8 ans

Atelier

Histoire des volcans et des séisMes passés
Se plonger dans la peau d’un chercheur à la découverte des 
activités sismiques, volcaniques et climatiques qui ont rythmé 
notre passé.
> Sur le même thème sur le Village des sciences “Sorbonne 
Universités” :  Zoom sur l ’ interface des plaques de subduction

Atelier

Métaux et Minerais d’Hier et d’auJourd’Hui
Découvrir les métaux et leurs spécificités à travers des éléments 
du quotidien.
> Par la Société Amicale des Géologues Amateurs

Lieu

7

4

Atelier

la Bio-inspiration
Comprendre la bio-inspirat ion, son histoire, les exemples 
dans la nature, les applications technologiques dans notre vie 
quotidienne et les enjeux de l ’ innovation bio-inspirée.
> Par la Société des Amis du Muséum

LieuPour tous   à partir de 9 ans

4

Pour tous   à partir de 9 ans

Atelier

puBlier des dessins naturalistes du xviie siècle
Du dessin ancien au livre scientifique d’aujourd’hui , redécouvrir 
l ’ intérêt et la beauté de dessins de poissons de France et 
des Antil les réalisés par le savant naturaliste Charles Plumier.
> Samedi à 16h30

Atelier

une expédition naturaliste entre cour et Jardin
Visiter les coulisses des bibliothèques du Muséum en explorant 
des collections exceptionnelles : manuscrits, dessins, photographies, 
l ivres précieux, cartes anciennes, instruments scientifiques.
> Samedi : horaires et inscriptions (nombre de places limité 
à partir du 1er octobre sur bibliotheques.mnhn.fr

Atelier

l’odyssée des plantes*
Découvrir les originalités du monde des plantes avant 
de visiter le jardin écologique.
> Samedi et dimanche à 13h30, 15h, 16h30 - Durée : 1h

Atelier

des outils interactifs pour reconnaître 
les espèces sauvages
Appréhender les outils numériques répertoriant la faune 
et la flore locale et contribuer à enrichir la connaissance 
de la biodiversité.

Atelier

les pierres précieuses
Découvrir la gemmologie : la formation des pierres précieuses, 
les différentes familles de pierres et leurs caractérist iques.
> Par l’Association Française de Gemmologie
> Sur le même thème sur le Village des sciences “Sorbonne 
Universités” :  La collect ion de minéraux de l ’UPMC

Lieu

6

6

7

4

11

Pour tous   à partir de 7 ans

Visite
le laBoratoire d’anatoMie coMparée
Visiter le laboratoire d’anatomie comparée et ses collect ions : 
squelettes, pièces historiques conservées dans du formol, moulages…

Démons-
tration

la cHroMatograpHie
Comprendre les principes de séparation d’un mélange de 
substances chimiques et le rôle de la lumière dans la détect ion 
et l ’ identification des substances purifiées.

Lieu

1 1

3

Pour tous   à partir de 12 ans



Bar des 
sciences

en quête des origines de la vie

Animé par Marie -Odile Monchicourt , journaliste

Avec: 
Jean Duprat, astrophysicien, CNRS
Marie -Christ ine Maurel , spécialiste de l ’évolut ion moléculaire et 
des origines de la vie, Muséum
Florence Raulin-Cerceau,  astrophysicienne, historienne de 
l ’exo/astrobiologie, Centre Koyré, Muséum
François Robert , cosmochimiste, Muséum

> En lien avec l’exposition Météorites
> Dimanche 15 octobre – 17h30
Café-restaurant La Baleine
Accès libre dans la limite des places disponibles

Lieu

9

aduLtes

FiLMs

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
120 places – Tickets à retirer dans le hall d’accueil 30 min. avant la séance

les gardiens du Mont de la lune

Réal. :  Sylvie Gadmer Tiên 
France – 2016 - 87’

Dans un îlot de forêt équatoriale africaine, réside une communauté de chimpanzés 
sauvages menacés de disparit ion. Suivant leurs traces au plus près, une 
chercheuse en primatologie, Sabrina Krief, tente de mieux comprendre cette 
espèce pour mieux la préserver. Ce fi lm est un double portrait :  celui d’une 
scientifique sur le terrain, et celui de celles et ceux qui combattent pour la 
préservation des espèces animales. 

En présence de la réalisatrice et de Sabrina Krief

> Samedi 14 octobre à 15h

tHe great wHite silence

Réal. :  Herbert Ponting
GB – 1924 / 2011 – 108’
Lecture de la version française des sous-t itres pendant la project ion

Ce documentaire rare, sort i en 1924 et restauré en 2011 par le Brit ish Film Inst itute, 
retrace l ’expédit ion du Capitaine Robert Falcon Scott à bord du Terra Nova et 
sa tentat ive d’atteindre le Pôle Sud (1910 – 1913) . Une épopée humaine, scient ifique 
mais aussi cinématographique, magnifiée par la musique de Simon Fischer Turner. 

En présence d’Emmanuelle Sultan, océanographe, Muséum

> Dimanche 15 octobre à 15h

Pour tous  à partir de 7 ans
5

Atelier

les volcans de la cHaîne des puys
Comprendre la formation et la composit ion de la chaîne aux 
cent volcans. Entrer dans l ’ int imité de ces roches volcaniques.
> Par la Société Amicale des Géologues Amateurs

Mini- 
conf ’

qu’est-ce que le Métier de cHercHeur ?
À quoi un chercheur occupe-t-i l ses journées et quel est 
le parcours qui mène à ce métier ?
> Samedi et dimanche : 14h, 16h

Mini- 
conf ’

adn, gènes et génoMes
Thérapie génique, séquençage de bactéries pathogènes ou 
de l ’homme de Néandertal : comment l ire et manipuler l ’ADN ?
> Samedi et dimanche : 15h et 17h

Mini- 
conf ’

la nutrigénoMique : l’étude des interactions 
gènes-aliMents
Petite mise au point sur les aliments supposés protecteurs 
ou à l ’ inverse provocateurs de cancer.
> Samedi : 15h30 et 17h30

Mini- 
conf ’

doMMages et réparation de l’adn
Comment/pourquoi l ’ADN casse parfois, et comment 
la cellule s’y prend pour réparer ces dommages ?
> Dimanche : 14h30 et 16h30

Mini- 
conf ’

téloMères, cancers et vieillisseMents
Les travaux sur les télomères ont des conséquences 
importantes dans l ’étude des mécanismes du vieil l issement 
et de la cancérogénèse.
> Samedi : 14h30 et 16h30

Mini- 
conf ’

les outils de Modification du génoMe
Quels sont les nouveaux outils de génie génétique qui 
permettent de modifier les génomes et quelles sont leurs 
applications ?
> Dimanche : 15h30 et 17h30

Lieu

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Pour tous   à partir de 14 ans

4



Musée
d e
L’ hoMMe

Samedi 14 octobre 
de 13h à 18h
Dernière entrée à 17h15
Accès libre aux ateliers

Accès 
17, Place du Trocadéro  
Paris 16e

Accueil
01 44 05 72 72

Pour toutes informations, 
rendez-vous dans 
l’atrium Paul Rivet, 
1er étage

Atelier

de l’adn à la couleur des yeux 
Visualisons ensemble les molécules de notre propre ADN et observons 
le lien entre nos gènes et nos caractéristiques physiques.
> Samedi / Ateliers à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h - Durée : 45 min

Atelier

les cHants et expressions vocales dans le Monde
Nous n’utilisons pas tous notre voix de la même façon. Découvrez cette 
partie de notre corps et ses capacités grâce à l’écoute de divers chants 
et expressions du monde.
> Samedi / Ateliers à 14h, 15h, 16h et 17h - Durée : 30 min

Pour tous   à partir de 12 ans

Atelier

les aniMaux dans la vie quotidienne des HoMMes du 
paléolitHique
Crânes, os et autres restes d’animaux permettent de reconstituer une partie 
du passé de la Terre mais aussi celui des Hommes et leurs relat ions 
complexes au fi l du temps. Venez découvrir cette histoire avec 
les archéozoologues du musée.
> Samedi / Ateliers à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h - Durée : 45 min

Pour tous   à partir de 7 ans

Pour tous   à partir de 6 ans

Atelier

nos cousins les grands singes
Bonobo ou australopithèque ? Venez apprendre à (re)connaître 
les grands singes et leur habitat .
> Samedi / Ateliers en accès libre à partir de 13h

Atelier

protéger la forêt tropicale et les élépHants : nous pouvons 
tous agir !
Venez découvrir la forêt tropicale, les grands mammifères 
qui l ’habitent et comment les protéger par nos choix quotidiens.
> Samedi / Ateliers en accès libre à partir de 13h

Atelier

les instruMents de Musique dans tous leurs états
Venez découvrir la diversité des instruments de musique du monde 
et leur ut i l isat ion.
> Samedi / Ateliers en accès libre à partir de 13h

Atelier

l’évolution HuMaine
Savez-vous dist inguer un australopithèque d’un Homo Sapiens ? 
Venez apprendre à observer les hommes fossiles et à les identifier 
comme les paléoanthropologue du musée de l ’Homme grâce 
de nombreux jeux pour petits et grands !
> Samedi / Ateliers en accès libre à partir de 13h

Événement inédit de clôture de la 26e édition 
de la Fête de la science et la 2e édition 
du mouvement Fraternité générale. 

rencontre –déBat : « science et sport dans 
la société : quelle construction de notre 
rapport à l’autre ? »

Animée par le journaliste Daniel Fiévet, en présence 
notamment de la commissaire de l’exposition du Musée 
de l’Homme, NOUS ET LES AUTRES, des préjugés au 
racisme , Evelyne Heyer et de la marraine de la Fête 
de la science, la championne olympique de boxe 
et ingénieure informaticienne Estelle Mossely.
Cette rencontre réservera une place toute particulière 
à des collégiens et des lycéens présents dans la salle 
pour dialoguer avec les experts invités qui apporteront 
leur éclairage sur ces questions : Classer, catégoriser : 
est-ce un réflexe naturel ? Comment regarder l’autre 
et ses différences ?

> Dimanche 15 octobre à 16h
> Inscription obligatoire sur billetterie.museedelhomme.fr
> En lien avec l’exposition NOUS ET LES AUTRES, 
des préjugés au racisme
> Auditorium Jean Rouch

Pour tous   à partir de 12 ans


