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JARDIN DES PL ANTES
WEEK-END DES 10 & 11  OCTOBRE 2015

M NHN. FR

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



Jardin des Plantes — Paris 5e

Accès : 47 et 57 rue Cuvier — 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire — 
Place Valhubert
mnhn.fr — 01 40 79 56 01 / 54 79
Toutes les activités proposées dans ce programme sont gratuites.
Accès aux galeries aux horaires et tarifs habituels.

Evénement unique dans l’année, les scientifiques du Muséum vont 
à la rencontre du public pour faire connaître leur métier et leurs travaux 
de recherche. Ateliers, manipulations, visites commentées, démonstrations, 
conférences, pièces sonores, bar des sciences, pour les plus jeunes mais 
pas seulement, la science se met à la portée de tous.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015
de 13h à 18h en continu
Accueil : Esplanade (lieu 5)

6 GRANDS THÈMES
sont proposés pour découvrir les sciences naturelles :

PALÉONTOLOGIE
comprendre la formation 
de la Terre et l’évolution 
des espèces

BIOLOGIE
explorer la diversité 
du monde vivant

BIODIVERSITÉ
comprendre les espèces 
dans leur milieu

MINÉRALOGIE 
comprendre la formation 
des minéraux, leur 
structure et les messages 
qu’ils renferment

CLIMAT 
à l’occasion de la COP 
21 qui se tiendra à Paris 
en décembre 2015

LUMIÈRE
dans le cadre de l’Année 
internationale de la 
lumière proclamée 
par l’ONU
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Atelier

LA BIODIVERSITÉ ET LE CLIMAT EN FRANCE
Comprendre les effets du changement climatique sur 
la biodiversité : exemples pris sur le Frelon asiat ique, 
les amphibiens et les reptiles.
>Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
“La vie qui change le climat ?”

Atelier
LES MÉTÉORITES
Observer des échantil lons de météorites pour en savoir plus sur 
l ’origine du système solaire.

Atelier ALGEAGRAPHIE
Observer l ’ influence de la lumière chez les micro-algues mobiles.

LieuPOUR TOUS   à partir de 6 ans

Atelier
CRÂNE D’HOMME FOSSILE
Reconnaître différents crânes fossiles pour comprendre l ’évolut ion 
de l ’Homme.

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 à Jussieu : 
”Comment dater l’occupation d’un site archéologique ?”

Atelier
L’ÉVOLUTION EN MOUVEMENT
Découvrir le plateau technique d’analyse du mouvement : 
voir un squelette marcher, des muscles fonctionner, mesurer 
les forces de morsures.

Manip’
EXPÉRIENCES DE BIOLOGIE
Découvrir la biodiversité à travers les unicellulaires - 
observations au microscope - et construire une cellule eucaryote.

Démons-
tration

CANOPÉE (sous réserve d’une météo favorable)
Découvrir les techniques et les pièges qui permettent de récolter 
la faune et la flore de la canopée. 

Lieu
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Atelier

LES PIERRES PRÉCIEUSES
Découvrir la gemmologie : formation des pierres précieuses, 
cristall isat ion et réflexion de la lumière.
Par l’Association Française de Gemmologie
> Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
“Visite de la collection de minéraux de l’UPMC”

Atelier

LES MINÉRAUX ET L’HISTOIRE DE LA VIE SUR TERRE
Découvrir ce que racontent les minéraux sur l ’évolut ion 
de la planète et de la vie à sa surface.
> Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
“Qu’il-y-a-t-il à l’intérieur des planètes ?”

Atelier
LA CHIMILUMINESCENCE EN CRIMINOLOGIE
Chercher des traces de sang sur une fausse scène de crime 
grâce à une réaction d’oxydation du luminol.

Discus-
sion

EXPLORATIONS EN 3D
Voir en 3D, grâce aux rayons X, l ’ intérieur d’organismes fossiles 
et actuels – coraux, poissons, dinosaures, insectes, plantes – 
mais aussi de roches et de minéraux.
> Séances : samedi et dimanche à 13h, 14h, 15h et 16h

Manip’
VISUALISER L’ADN ET LES PROTÉINES
Extraire de l ’ADN de kiwi ou identifier les protéines 
grâce à un test de couleurs. 

Manip’

ENQUÊTE DU CLIMAT
Mener l ’enquête sur une carotte sédimentaire prélevée lors d’une 
campagne océanographique, pour mieux comprendre l ’histoire 
climatique de la Terre.
> Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
“Hier le climat : analyses en géosciences”

LieuPOUR TOUS   à partir de 7 ans

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 

de 13h à 18h en continu
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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.

Atelier
BIOINFORMATIQUE ET GÉNOME HUMAIN
Visualiser le génome humain sur ordinateur et le comparer avec 
celui d’autres espèces.

Atelier
LA LUMIÈRE DES MINÉRAUX
Comprendre le rôle de la lumière dans les phénomènes de 
coloration d’un minéral .
Par la Société Amicale des Géologues Amateurs

Atelier
LUMIÈRES ET IMAGES DE BIOLOGIE
Découvrir les techniques de microscopie optique, d’imagerie 
cellulaire et anatomique.

Visite

LA GRAINETERIE
Visiter la banque de graines du Muséum et découvrir ses 
collect ions de graines issues des flores du monde.
> Dimanche à 13h30 et 16h
Inscript ion à part ir de 13h le jour même et RDV à la tente accueil . 
Groupe de 20 personnes.

Atelier

LES CLIMATS
Découvrir l ’histoire et la diversité des climats sur la Terre et les 
impacts sur la biodiversité.
+ Balade géologique dans le Jardin des Plantes
> Samedi à 14h et 16h
Par la Société des Amis du Muséum national d’Histoire naturelle

Atelier

LES MATÉRIAUX DE NOS MAISONS
Identifier les roches et minerais ut i les à l ’homme pour la 
construct ion de nos habitat ions.
Par la Société Amicale des Géologues Amateurs
> Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
“Les matériaux : de la nature à la technologie”

Atelier
LA MICROSCOPIE EN BIOLOGIE
Voir les cellules et les chromosomes grâce à la lumière.

LieuPOUR TOUS   à partir de 10 ans

LieuPOUR TOUS   à partir de 12 ans
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Manip’

LA MICROMINÉRALOGIE
Découvrir les étapes de la microminéralogie, de la récolte sur 
le terrain à la mise en boîte pour la collect ion : cassage de bloc, 
montage d’échantil lon et observation à la loupe binoculaire. 
Par l’association Micromonteurs

Manip’
L’ACIDIFICATION DES OCÉANS
Expériences part icipatives autour des effets de l ’acidification 
des océans sur les organismes à coquille.

Visite
LE LABORATOIRE D’ANATOMIE COMPARÉE
Visiter le laboratoire d’Anatomie Comparée et ses collect ions : 
squelettes, pièces historiques conservées dans du formol, 
moulages, …

Mini 
conf ’

QU’EST-CE QUE LE MÉTIER DE CHERCHEUR ?
Témoignages des chercheurs du Muséum : leur passion 
pour la science et les parcours qui mènent à ce métier.
Samedi à 14h et à 15h30 / Dimanche à 14h et à 16h

Mini 
conf ’

ADN, GÈNES ET GÉNOMES
Explication des concepts de la thérapie génique, du séquençage 
de bactéries pathogènes ou de l ’homme de Néandertal . 
> Samedi à 14h20 et à 15h50 / Dimanche à 14h30 et 16h30
> Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
“La mouche du vinaigre, star des laboratoires”

Mini 
conf ’

DOMMAGES ET RÉPARATION DE L’ADN
Pourquoi l ’ADN se casse-t-i l parfois et comment la cellule 
s’y prend pour le réparer ?
> Samedi à 14h40 et à 16h10 / Dimanche à 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 à 15h et à 16h30

Mini 
conf ’

POLLUTION DES EAUX
L’eau est indispensable à la survie de tout être vivant, animal 
ou végétal . Lorsqu’elle est polluée, quelles sont les conséquences 
pour notre santé ?
> Dimanche à 15h30 et à 17h30
> Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
“Habitat et environnement : eau et hommes”

LieuPOUR TOUS   à partir de 14 ans

LieuPOUR TOUS   à partir de 12 ans
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Bar des 
sciences

LE CLIMAT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Animé par Marie -Odile Monchicourt , journaliste
Avec : Sandrine Bony, spécialiste de la modélisat ion des climats, 
IPSL
Françoise Gaill ,  océanographe, coordinatrice du comité 
scientifique de la plateforme Océan-climat, CNRS
François Sarrazin, écologue, UPMC-Muséum
> Dimanche 11 octobre – 17h30
> Sur le même thème au village des sciences à Jussieu : 
« Sciences du climat : quelles responsabilités du chercheur 
vis-à-vis de la société ? »

LieuADULTE

Conf’

LE GOÛT DU CLIMAT
Production, transformation et transport de nos aliments, quels 
sont les enjeux écologiques et comment le climat influence nos 
habitudes alimentaires ?
> Samedi à 17h

Visite

LE VERRE DANS LA VIE
Parcours it inérant pour découvrir comment les organismes vivants 
sont capables de synthétiser du verre.
> Samedi et dimanche à 14h et 15h30
Inscript ion à part ir de 13h le jour même et RDV à la tente accueil . 
Groupe de 15 personnes.
Au départ du village des sciences à Jussieu : samedi et 
dimanche à 10h et 11h30

LieuPOUR TOUS   à partir de 14 ans
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LES SONS DE LA NATURE
Balades “écophoniques”
Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution 
En présence de Jérôme Sueur - bioacousticien, spécialiste des cigales - Muséum

Samedi 10 octobre

- 15h30 -
DÉAMBULATION À LA LISIÈRE DU MONDE
Concert de Frédéric Nogray 
Durée : 40 min
En 2012, lors d’un voyage sur la côte Caraïbes du Honduras, Frédéric Nogray 
s’est intéressé à la mangrove, cette bande-tampon qui délimite deux mondes très 
différents : le bord de mer de la côte Caraïbes et la forêt tropicale humide où règnent 
les palétuviers. Une composit ion onirique, en hommage à ces zones souvent oubliées 
et pourtant nécessaires à l ’écosystème.

- 16h30 -
GÉOPHONIE AQUATIQUE : DE L’INENTENDU À L’INATTENDU
Conférence de Marc Namblard 
Durée : 60 min
Le bioacoust icien américain Bernie Krause est le premier à avoir ut i l isé le terme 
de “géophonie” pour désigner l ’ensemble des phénomènes sonores produits par la 
nature non organique (mouvements tectoniques, atmosphériques, magnétiques, etc…) . 
Marc Namblard, audio-naturaliste, s ’ intéresse aux sons produits par l ’élément “eau” 
dans tous ses états, à travers une sélect ion de collectes réalisées en Lorraine, dans 
les Cévennes, en Islande, ainsi qu’une pièce sonore composée avec le musicien 
Anthony Laguerre.

Dimanche 11 octobre

- 15h30 -
STRIDULATIONS # 1
Diffusion de la pièce de Pali Meursault
Durée : 35 min
Cette composit ion électroacoust ique orchestre la rencontre entre des chants d’insectes 
et des champs électromagnétiques. Criquets, cigales et gril lons, enregistrés dans
les Alpes, au Japon ou en Amazonie, dialoguent avec des phénomènes électriques 
et magnétiques émanant d’un instrument inventé à part ir de lampes néons. 
“Stridulat ions #1” confronte enregistrement et instrument, composit ion et improvisation, 
organique et électrique, nature et technique… 

- 16h30 - 
SPECTRA ANIMALIS : ESSAI DE BESTIAIRE SURNATUREL ET IMAGINAIRE
Conférence de Philippe Baudouin
Durée : 60 min

À la frontière de la science et de la fict ion Philippe Baudouin (chargé de réalisat ion 
à France Culture, documentariste, essayiste) dévoile une histoire surnaturelle 
des animaux, un best iaire imaginaire dans lequel les phénomènes sonores occupent 
une place importante : des expériences de télépathie de l ’éthologue Karl Krall 
aux chevaux parlants d’Elberfeld, en passant par les apparit ions d’aigles 
et de rongeurs produites par le médium polonais Franek Kluski . I l tente 
de redonner vie à quelques-unes de ces histoires situées au croisement 
de la zoologie, de la lit térature et de l ’ imaginaire.
Lectures par Déborah Perret , comédienne.

POUR TOUS   à partir de 7 ans
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F E T E D E L A SC I E NC E . FR

FACEBOOK.COM/FETEDELASCIENCE

Le Muséum national d’Histoire naturelle remercie l’ensemble 
de ses  équipes mobilisées - enseignants-chercheurs,  techni-
ciens, doctorants, étudiants  - pour leur engagement dans la 
diffusion des connaissances et leur contribution à une meil-
leure connaissance de l’établissement : Département Ecolo-
gie et Gestion de la Biodiversité, Département Histoire de la 
Terre, Département Régulations, Développement et Diversité 
Moléculaire, Département de Préhistoire, Département Sys-
tématique et Evolution, Département des Jardins Botaniques 
et Zoologiques, Département Milieux et Peuplements aqua-
tiques, Direction des collections.
Il remercie également pour leur participation la Société des 
Amis du Muséum, la Société Amicale des Géologues Ama-
teurs, l’Association Française de Gemmologie ainsi que l’As-
sociation Micromonteurs.

LA FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉUM, 
EN ILE-DE-FRANCE, C’EST AUSSI : 

— Au Village des sciences “Sorbonne Universités” 
sur le campus Jussieu de l’UPMC
— À Brunoy : Théâtre de la Vallée de l’Yerres - 
2 rue Philisbourg – 91800 Brunoy
Exposition : “Que la lumière soit !”
Du 7 octobre au 7 novembre 2015


