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p. 10 -  Galerie de Paléontologie  

et d’Anatomie comparée 
p. 11 -  Galerie de Minéralogie  

et de Géologie 
p. 12 - Grandes Serres
p. 13  - Galerie de Botanique
p. 15 - Ménagerie
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Où croiser ensemble, dans un havre  
de nature au centre de Paris, des cher-
cheurs, 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’expositions, un zoo, et une nature 
insoupçonnée.

Petits et grands peuvent déambuler 
dans 11 jardins thématiques - l’École  
de Botanique, le Jardin alpin, ou encore 
le Jardin de roses et de roches - et 8 lieux 
de visite payants - la Grande Galerie  
de l’Évolution et la Galerie des Enfants, 
la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée, la Galerie de 
Minéralogie et de Géologie, la Galerie 
de Botanique et les Grandes Serres, 
ainsi que la Ménagerie, le zoo 
du Jardin des Plantes.

MUSÉUM 
NATIONAL
D’HISTOIRE 
NATURELLE
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p. 7 - Jardin des Plantes
p. 8  - Grande Galerie de l’Évolution
p. 9  - Galerie des Enfants
p. 10 -  Galerie de Paléontologie  

et d’Anatomie comparée 
p. 11  - Galerie de Minéralogie et de Géologie 
p. 12 - Grandes Serres
p. 13 - Galerie de Botanique
p. 15 - Ménagerie

COLLECTIONS
PERMANENTES
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•  C O L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

JARDIN DES PLANTES
Quatre siècles d’aventures botaniques

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 d’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…).

Ouverture saisonnière du Jardin alpin le lundi 27 février 2017.

Animations
Éveil et art au jardin, p. 37
Comme le Douanier Rousseau, 
p. 37

Visites 
Propos de jardiniers, p. 42
Petites histoires…, p. 42
Jardin écologique, p. 42
Jardin alpin, p. 43
Flore sauvage, p. 43

Expositions
Ours exposition photo  
de Vincent Munier, p. 20
Mille et une Orchidées !, p. 21

EN SAVOIR PLUS

jardindesplantes.net 
facebook.com/jardindesplantes

ACCÈS
GRATUIT
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•  CO L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

GRANDE GALERIE DE 
L’ÉVOLUTION
Le spectacle de la vie

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

Le parcours invite le visiteur à comprendre le rôle de la 
biodiversité et la responsabilité de l’Homme envers la nature. 
Au 2e étage, la Salle des espèces menacées et disparues 
regroupe les spécimens, parfois uniques, d’espèces disparues  
ou en péril sous l’action des civilisations humaines. 
Au 3e étage, l’exposition Évolution(s) d’une Galerie retrace l’histoire 
de la transformation de la Galerie de Zoologie en Grande Galerie 
de l’Évolution il y a 20 ans. Enfin, le parcours dans la galerie 
pourra être complété par la découverte de la Galerie des Enfants 
et/ou de l’exposition temporaire Espèces d’Ours !

DÈS 1 AN

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

KIOSQUE

Exposition
Espèces d’ours !, p. 18
Évolution(s) d’une galerie, p. 20

Animations
Rencontre avec les médiateurs, 
p. 38  

Visites guidées
Histoire d’une galerie, p. 41

EN SAVOIR PLUS

grandegaleriedelevolution.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 46

INFOS
PRATIQUES

page 46

GALERIE DES ENFANTS
Pour les petits curieux de nature

Pinson, brochet, jaguar et manchot peuvent-ils cohabiter ? 
Réponse, oui : à la Galerie des Enfants. Au 1er étage 
de la Grande Galerie de l’Évolution, cet espace dédié 
aux plus jeunes aborde la biodiversité de façon concrète 
et ludique. Toute la famille y est la bienvenue, mais c’est 
d’abord le territoire des 6-12 ans, un lieu d’émerveillement 
et d’apprentissage conçu pour eux.

Des dispositifs variés sollicitent tous les sens : près 
de 400 spécimens naturalisés, sculptures d’animaux 
à toucher, dispositifs interactifs, images réelles... Pour 
découvrir l’étonnante diversité des plantes et des animaux, 
la scénographie plonge le visiteur dans trois milieux : 
la ville, la rivière et la forêt tropicale. Le parcours s’achève 
dans un espace dédié à la planète et à son avenir. 
Une attention particulière a été portée aux personnes 
en situation de handicap : une partie de ce lieu est 
accessible à tous.

•  C O L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

6-12 ANS

Animations
Parcours jeu, p. 39  
Animation flash, p. 39  

EN SAVOIR PLUS

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

KIOSQUE

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

Avis aux amateurs d’os en tout genre ! La Galerie de 
Paléontologie et d’Anatomie comparée offre le spectacle 
de deux mondes complémentaires : les vertébrés actuels 
peuplant la nature et les êtres vivants disparus de la planète. 
Dès l’entrée, le public est saisi par ce troupeau impressionnant 
de squelettes de carnivores et d’herbivores, les mammifères 
marins fermant la marche. Le plus grand spécimen exposé, 
un rorqual, mesure près de 20 mètres de long ! Autre curiosité, 
la collection de viscères, cerveaux et autres organes présentés 
dans des bocaux. 

À l’étage, mammouths, dinosaures, ammonites géantes 
et des centaines d’autres espèces fossiles témoignent de formes 
de vies aujourd’hui éteintes. À ne manquer sous aucun prétexte, 
le moulage du Diplodocus, une des vedettes du Jardin des 
Plantes depuis des décennies, et la présentation de végétaux 
fossiles au balcon du second étage. Ces collections historiques, 
admirées par des générations de visiteurs, sont mises 
en valeur par une superbe bâtisse de brique, de métal 
et de verre inaugurée en 1898. Aujourd’hui, après plus d’un an 
de restauration, le pavillon d’entrée dévoile à nouveau 
la richesse sculpturale de sa façade.

•  CO L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

DÈS 7 ANS

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

APPLI SMARTPHONE  

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

KIOSQUE

Conférences
Cycle > Sciences et art, p. 31
Animations 
Point paroles, p. 40
Rencontre avec les médiateurs, 
p. 40 

Visites guidées
Visite d’une galerie, p. 41 

EN SAVOIR PLUS

•  C O L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

GALERIE DE MINÉRALOGIE
ET DE GÉOLOGIE
Exposition Trésors de la Terre

Ce lieu d’exposition de 250 m² propose de partir 
à la découverte de la richesse du monde minéral. 
Trésors de la Terre prend place dans un espace rénové 
de la Galerie de Minéralogie et de Géologie et présente 
une sélection des pièces les plus remarquables 
des prestigieuses collections de minéralogie du Muséum. 

Le visiteur y découvre la formation des minéraux, la variété 
de leurs couleurs et de leurs formes ou encore les phénomènes 
étonnants comme la fluorescence, dans un esprit tant 
esthétique que pédagogique. 600 minéraux d’une diversité 
exceptionnelle sont exposés - minéraux des cinq continents, 
météorites, gemmes brutes ou taillées, bijoux historiques, objets 
sculptés - autour d’un écrin central d’une vingtaine de cristaux 
géants. Des spécimens précieux qui racontent l’histoire de la 
Terre et du système solaire. Inaugurée en 1841, la Galerie de 
Minéralogie et de Géologie est par ailleurs le premier bâtiment 
à vocation muséale construit en France.

DÈS 6 ANS

L’exposition et la réouverture de 
la galerie ont bénéficié du mécénat 
du groupe Total et de sa fondation.

MÉCÉNAT 

Animations  
Points paroles, p. 39
Parcours-jeu, p. 40

EN SAVOIR PLUS

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

KIOSQUE 

galeriedemineralogie.fr
facebook.com/galeriedemineralogie

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 46

INFOS
PRATIQUES

page 46
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GRANDES SERRES
Les tropiques à Paris

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 
où 75 % de la flore est propre à l’archipel, et enfin un parcours 
retraçant l’histoire des plantes et permettant de découvrir les 
descendantes actuelles des plantes les plus anciennes.

Écrin de ce voyage, les majestueux bâtiments sont un 
témoignage impressionnant des prouesses architecturales 
des 19e et 20e 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 46

•  CO L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

Visites 
Visite guidée des Serres, p. 41

Exposition 
Mille et une Orchidées, p. 21

EN SAVOIR PLUS

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

KIOSQUE

jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes 

©
 M

.N
.H

.N
. -

 F
.-G

. G
ra

nd
in

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites
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DÈS 8 ANS

•  C O L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

GALERIE DE BOTANIQUE
Les plantes témoins du temps

Dans ce bâtiment de 1935, le visiteur découvre, dans un 
espace d’exposition au rez-de-chaussée, l’histoire de la 
botanique, depuis les origines du Jardin du Roy jusqu’aux 
recherches les plus actuelles. Des spécimens remarquables 
de graines et des documents rares témoignent de l’aventure 
des naturalistes voyageurs du Muséum qui, hier comme 
aujourd’hui, partent à la découverte du monde vivant. 
Cinq bornes, incluant des procédés de “réalité augmentée”, 
invitent à découvrir la canopée des forêts tropicales, 
quelques grands herbiers historiques ou encore 
la germination des graines. Ces dispositifs sont adaptés 
aux familles comme aux scolaires.

La Galerie de Botanique héberge l’Herbier national. 
Cette prestigieuse collection est constituée de près 
de 8 millions d’échantillons. Ce trésor récolté depuis 
450 ans aux quatre coins de la planète alimente des 
recherches historiques et scientifiques.

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

MÉCÉNAT 

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

KIOSQUE 

Animations 
Point paroles, p. 40
Rencontre avec les médiateurs, 
p. 40  

Expositions 
Six photographies originales des 
Grandes Serres réalisées par l’artiste 
Clément-Olivier Meylan. Du 1er au 
27 février, ces photographies seront 
remplacées par des photographies 
d’orchidées dans le cadre de 
l’exposition Mille et une Orchidées.

EN SAVOIR PLUS

INFOS
PRATIQUES

page 46

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites

DÈS 8 ANS
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GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites

INFOS PRATIQUES P.46

La visite des Grandes Serres 
et de la Galerie de Botanique 

vous permettra de voyager dans 
le monde des plantes

•  C O L L E C T I O N S  P E R M A N E N T E S  •

MÉNAGERIE
Le zoo du Jardin des Plantes

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.

DÈS 1 AN

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 46

Animations 
Rencontres avec les soigneurs, p. 37

Visites 
Visites guidées, p. 41

EN SAVOIR PLUS

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

KIOSQUE

zoodujardindesplantes.fr
facebook.com/menageriezoodujardindesplantes 

©
 M

.N
.H

.N
. -

 F
.-G

. G
ra

nd
in



 — 16 — mnhn.fr  mnhn.fr — 17  —

EXPOSITIONS

p. 18 - Espèces d’ours !
p. 20 - Précieux Vélins
p. 20 - Ours - exposition photo de Vincent Munier
p. 20 - Évolution(s) d’une Galerie
p. 21 - Mille et une Orchidées 

©
 H

un
g 

C
hu

ng
 C

hi
h 

- 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

 — 16 — mnhn.fr  mnhn.fr — 17  —



 — 18 — mnhn.fr  mnhn.fr — 19 —

M
.N

.H
.N

. ©
 J

ea
n-

M
ic

he
l K

rie
fOURS!

ESPÈCES D’

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
36 RUE GEOFFROY SAINT-HILAIRE

PARIS 5e

EXPOSITION 
JUSQU’AU 19 JUIN 2017 

AU JARDIN DES PLANTES
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•  E X P O S I T I O N S  •

ESPÈCES D’OURS !
Jusqu’au 19 juin 2017

L’exposition Espèces d’ours ! est une véritable plongée dans 
le monde des ours. À travers cinq parties, le public peut 
approcher d’un peu plus près ces animaux sauvages tout 
en bousculant son imaginaire sur les huit espèces d’ours
actuelles. Quelles sont leurs caractéristiques biologiques, 
leurs ancêtres, leurs relations avec les hommes, les mythes 
et légendes qui leur sont associés ? Et comment parler 
de ces animaux, références tantôt féroces, tantôt enfantines, 
sans évoquer les enjeux liés à leur conservation ? 
Pour répondre à ces questions, plus d’une centaine d’objets 
sont présentés dans l’exposition. Parmi eux, 25 spécimens 
d’ours naturalisés et trois squelettes complets. Le visiteur 
déambule entre ces objets d’une incroyable richesse et des 
dispositifs interactifs variés -bornes multimédia, projections, 
manipulations- tandis qu’un espace pédagogique attenant à 
l’exposition propose plusieurs ateliers. 

Pour clôturer la visite, un “parc’ours” invite le public à partir 
à la recherche des onze “ours” des Galeries et du Jardin des 
Plantes. Ce document d’aide à la visite, disponible également 
dans les points d’accueils, localise et commente les diverses 
représentations d’ours que le visiteur peut rencontrer sous forme 
de photographies, sculptures, squelettes, ou encore anciennes 
fosses à Ours.

Espèces d’ours ! est conçue par le Muséum national d’Histoire 
naturelle à partir d’une exposition du Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse. 
Exposition bilingue : français / anglais

Conférences 
Autour de l’exposition  
Espèces d’ours !, p. 25 

Animations 
Mini-ateliers p. 38  

Visites 
Visites spécifiques, p. 43  

EN SAVOIR PLUS 

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTIONDÈS 5 ANS
BILLETS

COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

•  E X P O S I T I O N S  •
INFOS

PRATIQUES
page 46
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Album de l’exposition Espèces d’ours !
Collectif, Muséum, 64 p., 12 €
L’Ours, La revue Billebaude 
consacre son numéro d’octobre 
à nos rapports avec l’ours.
Fondation François Sommer/
Glénat/Muséum, 96 p., 19,90 €.

KIOSQUE 

especesdours.fr
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•  E X P O S I T I O N S  ••  E X P O S I T I O N S  •

GRANDES SERRES

GALERIE DE BOTANIQUE

MILLE ET UNE ORCHIDÉES
Du 1er au 27 février  
Pour la 5e édition consécutive, le rendez-vous des 
orchidophiles à Paris propose de spectaculaires mises en 
scène dans le décor exceptionnel des Grandes Serres.  
Cette année, néophytes et amateurs éclairés vont découvrir  
où poussent les orchidées : dans quelles régions du globe, à 
terre, sur les arbres, sur les rochers, en forêt, en plaine ou en 
montagne. 
Pour la première fois, un chapiteau chauffé de 150 m² le 
long des serres permet également aux producteurs et aux 
associations de présenter des espèces rares tandis que 
conseils de culture et d’entretien sont dispensés par les 
professionnels.
La visite se poursuit dans la galerie des déserts, qui longe 
la Grande Serre, à travers des photographies d’orchidées 
dans leur milieu naturel en Europe, tandis que la Galerie de 
Botanique propose de les découvrir à travers le monde entier 
(cf. ci-dessous).
En partenariat avec la Ville de Paris/Jardin botanique, la SFO, 
l’AFCPO et 5 orchideïstes français
En accès libre avec le billet d’entrée Itinéraire botanique

MILLE ET UNE ORCHIDÉES
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Du 1er au 27 février  
Les orchidées sont adaptées à des habitats très différents, 
aussi variés que le sont les 30 000 espèces décrites. Si les 3/4 
sont tropicales, on les trouve également des bords de mer aux 
pentes des montagnes, des régions boréales à l’Équateur, sur 
les arbres, les rochers, dans les prairies, les forêts, les marais, 
les savanes... 
La Galerie de Botanique propose de prolonger l’exposition 
Mille et une Orchidées grâce à des photographies de ces 
plantes hors du commun dans leur milieu naturel.
En accès libre avec le billet d’entrée Itinéraire botanique
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CABINET D’HISTOIRE

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

PRÉCIEUX VÉLINS
TROIS SIÈCLES D’ILLUSTRATION NATURALISTE
Jusqu’au 15 janvier 
Présentée à l’occasion de la sortie de l’ouvrage Les Vélins du 
Muséum, cette exposition présente un choix représentatif des 
plus belles œuvres de la collection, qui compte près de  
7 000 illustrations représentant fleurs et animaux.  
Ces dessins naturalistes partagent tous une technique 
invariable : une représentation, sur une peau de veau  
mort-né, à l’aquarelle ou à la gouache.

Cette exposition sera la dernière accueillie par le Cabinet 
d’histoire, qui fermera ses portes définitivement le dimanche 
15 janvier à 17h, tant pour la partie exposition permanente 
que temporaire

ÉVOLUTION(S) D’UNE GALERIE 
L’exposition Évolution(s) d’une Galerie retrace l’histoire de la 
transformation de la Galerie de Zoologie en Grande Galerie 
de l’Évolution il y a 23 ans.
3e étage de la Grande Galerie de l’Évolution - en accès libre 
avec le billet d’entrée

INFOS
PRATIQUES

page 46

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

Le Cabinet d’histoire raconte 
les grandes étapes des 382 ans 
d’histoire du Jardin des Plantes, à 
travers des collections permanentes. 
Gravures, plans, maquettes ou 
encore bustes illustrent ce voyage 
dans le temps. Profitez des derniers 
jours pour le découvrir !

KIOSQUE 

DERNIERS JOURS 

DERNIERS
JOURS

JARDIN DES PLANTES

OURS
EXPOSITION PHOTO DE VINCENT MUNIER
Jusqu’au 14 mai 
Cette exposition est une invitation à découvrir l’univers 
des ours, bruns comme polaires, à travers le regard singulier 
du photographe Vincent Munier. Plusieurs années lui ont été 
nécessaires pour réunir ces images, réalisées tantôt sur les 
glaces de l’Arctique canadien et du Spitzberg, tantôt dans les 
forêts sauvages d’Europe de l’Est et de Scandinavie, ou même 
à l’ombre des volcans du lointain Kamtchatka… 
Grilles de l’École de Botanique, allée centrale du Jardin - 
gratuit
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p. 25 - Conférences-débats
p. 34 - Films
p. 37 - Animations
p. 41 - Visites
p. 44 - Formations naturalistes

RENDEZ-VOUS
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DU 1er AU 27 FÉVRIER 2017
GRANDES SERRES DU JARDIN DES PLANTES

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 150 M2  
ANIMATIONS

Avec le soutien de la Ville de Paris/Jardin botanique et 
le concours de la Société Française d’Orchidophilie (SFO) et de l’Association Française, 

Culture et Protection des Orchidées (AFCPO).

EXPOSITION

#1001orchidées
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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.

Autour de l’exposition > Espèces d’ours !

Une programmation particulière de 
conférences, films ou activités pour les enfants 
accompagne cette exposition temporaire 
(cf. p. 18). Certaines activités ne se déroulent 
pas au Jardin des Plantes mais sont le fruit 
d’une collaboration étroite avec d’autres 
établissements autour du thème des Ours. 

Rencontre : L’ours dans l’imaginaire : 
du mythe à la rencontre animale  
Lundi 23 janvier - 18h 
L’histoire des représentations de l’ours en 
Occident, retracée dans l’exposition Espèces 
d’ours !, révèle un basculement progressif 
dans le rapport à ce grand prédateur. Cette 
rencontre sera l’occasion d’explorer nos 
relations avec les animaux sauvages, autour 
de l’exposition et de l’ouvrage de Baptiste 
Morizot, Les Diplomates (Wildproject, 2015).
Avec Baptiste Morizot, chercheur en 
philosophie
Didier Julien-Laferrière, muséographe, 
concepteur de l’exposition Espèces d’ours !
Échanges animés par Anne de Malleray, 
directrice de collection de la revue Billebaude
Séance suivie d’une vente-dédicace de 
l’ouvrage L’Ours , Ed. Muséum-Fondation 
François Sommer, 96 p., 19,90 €.
Un rendez-vous “hors les murs” du Musée de 
la Chasse et de la Nature, en partenariat 
avec le Muséum
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30

CONFÉRENCES — DÉBATS

•  R E N D E Z-V O U S  •
ENTRÉE

GRATUITE
EXPOSITION 

ESPÈCES 
D’OURS ! 
page 18

Soirée Prédateurs  
Samedi 25 mars - 17h 
Une table-ronde sur le thème : Ours, lynx, 
loup…, quelle cohabitation possible avec 
l’homme ? 
Suivie de visites thématiques dans 
l’exposition Espèces d’Ours ! et les 
collections permanentes de la Grande 
Galerie de l’Évolution.
Avec Patrick Haffner, Didier Jullien-Laferrière, 
Yvon Le Maho, Patrick Paillet, Marylène Patou-
Mathis, Géraldine Véron
Pré-inscription à partir du 17 mars
Information détaillée sur le site mnhn.fr/agenda
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 

Une expo, des débats : Comment 
l’hibernation chez les ours inspire la 
recherche médicale 
Lundi 27 février - 18h 
Avec Etienne Lefai , biologiste INRA, 
Laboratoire biomédicale, Université de 
Lyon
Yvon Le Maho, écophysiologiste, Université 
de Strasbourg
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•  R E N D E Z-V O U S  • •  R E N D E Z-V O U S  •

Jérémy Terrien, écophysiologiste, membre 
du Comité Cuvier en expérimentation 
animale, Muséum
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30

Une expo, des débats : Ours :  
leur conservation en questions
Lundi 6 mars - 18h
Avec Olivier Guder, administrateur de 
l ’associat ion Férus, animateur région Ile -de-
France
Patrick Haffner, chef du pôle espèces, SPN, 
Muséum
Michèle Jung, présidente de l ’associat ion 
Animals Asia 
Rémy Marion, photographe naturaliste
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30

Conférence > Les écosystèmes 
méditerranéens - dynamiques  
et enjeux 
Lundi 30 janvier - 18h
 La préservation des écosystèmes méditer-
ranéens et leur gestion durable requièrent 
aujourd’hui de comprendre les multiples 
interactions entre sociétés et biodiversité. 
Le projet multimédia EcoMedit explore ces 
interactions. 
Présentat ion par Anne Teyssèdre, écologue, 
init iatrice et coordinatrice du projet 
EcoMedit
Avec Gilles Boeuf, biologiste, conseiller 
scientifique auprès du ministère de 
l ’Environnement, de l ’Energie et de la Mer
Philippe Cury, océanographe, IRD
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30
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Cycle > Cours Publics : Établissement du 
cadre chronostratigraphique du Quater-
naire et de l’évolution de l’Homme  

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil du 
public dès 17h30 - entrée libre dans la limite 
des places disponibles (300 places) 
Aujourd’hui, chaque fait géologique ou 
archéologique est associé à un âge, chiffré 
en années, mais cette perception d’un temps 
long est récente. Ce cycle de conférences 
relate les grandes phases de la construction 
du cadre chronostratigraphique du 
Quaternaire et de l’évolution de l’Homme  
tel qu’on le connaît aujourd’hui. 
Jean-Jacques Bahain, géochronologue, 
professeur du Muséum 

Les chronologies naturalistes
Jeudi 26 janvier - 18h 

La révolution du radiocarbone
Jeudi 2 février - 18h

Le cadre chronostratigraphique  
en 2017
Jeudi 9 février - 18h

Cycle > Cours Publics : Hommes et carni-
vores dans la Préhistoire - la guerre des 
carcasses  

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil du 
public dès 17h30 - entrée libre dans la limite 
des places disponibles (300 places)  
Au Pléistocène, la coexistence des homininés 
avec de nombreux carnivores implique une 
forte compétition pour les ressources et les 
lieux de vie. Cette compétition a influencé 
certaines stratégies de subsistance et de 
peuplement humain. Mais dans quelle 
mesure peut-on parler d’histoire coévolutive 
entre homininés et carnivores ?
Camille Daujeard, archéozoologue, 
chargée de recherche au CNRS, Muséum

Survivre au Paléolithique ancien 
(3,4-2 Ma) : la viande à tout prix ?
Jeudi 23 mars - 18h 

La compétition hommes-carnivores et 
les premières migrations (2-0,5 Ma)
Jeudi 30 mars - 18h

Pré-Néandertaliens et Néandertaliens 
en Europe (0,5-0,04 Ma) : 
deux superprédateurs ?
Jeudi 6 avril - 18h

ENTRÉE
GRATUITE

INFOS
PRATIQUES

page 46
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•  R E N D E Z-V O U S  •
ENTRÉE

GRATUITE

Cycle > Les insectes, un univers parallèle 

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil du 
public dès 14h - entrée libre dans la limite des 
places disponibles (300 places)   
En partenariat avec l’Université permanente 
de Paris 

Les insectes fossiles : une longue 
histoire de petites bêtes 
Lundi 13 mars - 14h30 
Depuis plus de 300 millions d’années, les 
insectes jouent un rôle capital dans les 
milieux naturels. 
Sans abeille pas de fleur, sans fleur, pas 
de fruit, sans fruit pas de singes et pas 
d’humain.
Avec André Nel, paléoentomologiste, 
professeur du Muséum

Insectes pollinisateurs et plantes 
à fleurs : pas toujours une belle 
histoire d’amour 
Mercredi 15 mars - 14h30
Les insectes pollinisateurs et les plantes 
à fleurs sont impliqués dans une relation 
d’interdépendance forte. Un exposé de 
différents aspects de cette relation, à l’origine 
d’une grande diversité dans les deux groupes.
Avec Emmanuelle Porcher, professeur en 
écologie, Muséum

La fabuleuse histoire du mimétisme 
chez les insectes 
Mardi 21 mars - 14h30
Les insectes mimétiques possèdent des 
défenses chimiques et signalent leur 
toxicité par des motifs colorés partagés 
par différentes espèces. Le mimétisme sera 
illustré par l’exemple emblématique des 
papillons tropicaux.
Avec Marianne Elias, spécialiste de biologie 
évolutive, chargée de recherche au CNRS, 
Muséum

•  R E N D E Z-V O U S  •
INFOS

PRATIQUES
page 46

Systèmes sensoriels et comportements 
chez les insectes 
Mercredi 22 mars - 14h30
Comme tout être vivant, un insecte perçoit et 
interagit avec son environnement biotique 
et abiotique au moyen de ses organes 
sensoriels. Quelques exemples, dans des 
contextes de communication et de prédation.
Avec Laure Desutter-Grandcolas, chargée 
de conservation des collections d’insectes 
Orthoptères et de la sonothèque, professeure 
du Muséum 

Les blattes et l’Homme : histoire d’une 
amitié involontaire 
Jeudi 23 mars - 14h30
Les blattes ont mauvaise presse.  
Aussi appelées cafards ou cancrelats,  
elles suivent l’homme depuis des siècles. 
Quels problèmes posent-elles réellement ? 
Avec Philippe Grandcolas, directeur de 
recherche au CNRS, directeur de l’Institut de 
Systématique, Évolution, Biodiversité, Muséum

Cycle > en lien avec l’Année internatio-
nale du Tourisme durable pour le déve-
loppement 

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

Qu’est-ce qu’un tourisme responsable ? 
Les paroxysmes  
Lundi 20 février - 18h 
Table-ronde animée par Jean-Philippe 
Siblet, directeur du Service du Patrimoine 
naturel, Muséum
Avec Lionel Guérin, président de  
Hop ! Biodiversité, Air France
Arnaud Horellou, responsable Autorité 
scientifique CITES France, Service du 
Patrimoine naturel, Muséum
Gabriel Macava, ambassadeur du Costa Rica 
en France 

Tourisme sportif et biodiversité. 
Cas de Fontainebleau  
Lundi 24 avril - 18h  
Table-ronde animée par Jean-Philippe 
Siblet, directeur du Service du Patrimoine 
naturel, Muséum
Avec Denis Bauchard, président de 
l’association des Amis de la Forêt de 
Fontainebleau
Marie Liron, géologue, vice-présidente de 
l’association des Naturalistes de la Vallée du 
Loing et du massif de Fontainebleau
Jean-Michel Martin, directeur de la Réserve 
de biosphère de Fontaineblau-Gâtinais
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Cycle > Quand tourisme responsable 
rime avec biodiversité

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

Le Conservatoire du littoral : plus 
de 40 ans d’actions au service des 
territoires 
Lundi 13 mars - 18h 
Depuis 1975, le Conservatoire du littoral a la 
mission d’acquérir des parcelles du littoral, 
menacées par l’urbanisation ou dégradées, 
pour en faire des sites restaurés, aménagés, 
accueillants dans le respect des équilibres 
naturels. 
Avec Odile Gauthier, directrice du 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres 

Les parcs nationaux de France : entre 
préservation du patrimoine et accueil 
du public 
Lundi 20 mars - 18h 
Les parcs nationaux protègent des 
patrimoines naturels et culturels 
exceptionnels dont ils doivent préserver la 
diversité, la composition et l’évolution. Leur 
mise à disposition du public doit rester 
compatible avec cette préservation.
Avec Gilles Landrieu, adjoint au directeur des 
Parcs nationaux de France (PNF)
Laurence Chabanis, chargée de mission 
“Tourisme et accès à la nature”, PNF

La Baie de Somme - Grand Site de 
France : la nature en capital ! 
Lundi 27 mars - 18h 
La Baie de Somme est devenue le 10e Grand 
Site de France. Résultat : des espaces 
naturels restaurés, un tourisme à l’échelle 
humaine, respectueuse des habitants et de 
l’environnement.
Avec Sébastien Desanlis, directeur de 
l’Environnement du Syndicat Mixte Baie de 
Somme - Grand Littoral Picard

Accueillir le public dans les Espaces 
naturels sensibles, l’exemple du 
département de l’Essonne 
Lundi 3 avril - 18h 
Pour ce territoire du sud de l’Île de France, 
l’enjeu est de parvenir à concilier une 
protection efficace de la biodiversité, tout 
en permettant le développement d’activités 
écotouristiques.
Avec David Pecquet, chef de service du 
Conservatoire des Espaces naturels sensibles, 
Conseil départemental de l’Essonne

Tourisme polaire et déontologie 
Lundi 10 avril - 18h 
Le tourisme dans les zones polaires s’est 
développé au cours du 20e siècle. Comment 
satisfaire aujourd’hui la curiosité des 
touristes de plus en plus nombreux tout en 
préservant ces milieux extrêmes fragilisés ? 
Avec Sylvain Mahuzier, conférencier et guide 
naturaliste dans le Grand Nord et le Grand Sud 

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 des nombreux 
métiers qui composent l’institution. 

DÈS 10 ANS

 

Conservateur des bibliothèques du 
Muséum 
Dimanche 29 janvier - 15h
Gildas Illien 

Anthropologue généticien, spécialiste 
de la génétique des populations 
humaines 
Dimanche 26 février - 15h
Paul Verdu

Bioacousticien 
Dimanche 23 avril - 15h
Jérôme Sueur 

Cycle > Rôle de la galerie de Paléon-
tologie et d’Anatomie comparée dans 
l’histoire des sciences et des arts   

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

Naissance de l’art préhistorien  
au Jardin des Plantes
Jeudi 26 janvier - 17h
À la découverte de peintures et sculptures 
admirables qui mirent en images la préhistoire.

Abbés et Missionnaires
Jeudi 23 février - 17h
Le rôle d’ecclésiastiques fameux dans la 
constitution des collections d’anatomie 
comparée et de paléontologie.

Henri Ducrotay de Blainville (1777-
1850) : sa vie, son œuvre
Jeudi 30 mars - 17h
Une évocation de l’homme qui, héritier de 
Georges Cuvier, se rêva son égal.

•  R E N D E Z-V O U S  •
ENTRÉE
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Conférences de la Société 
des Amis du Muséum
*Amphithéâtre d’Entomologie (43/45 rue 
Buffon), ** Amphithéâtre de Paléontologie  
(2 rue Buffon) ou ***Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution - infos pratiques p. 46 
- renseignements au 01 43 31 77 42 ou 
steamnhn@mnhn.fr
La Société des Amis du Muséum organise 
des conférences et des excursions. L’accès 
aux conférences est réservé en priorité aux 
sociétaires, il est ouvert aux non-adhérents 
dans la limite des places disponibles. 

•  Changement climatique en Laponie : 
effets sur la biodiversité et stratégies 
d’atténuation 
Samedi 7 janvier - 14h30** 
Stéphanie C. Lefrere, conservateur du 
département d’Histoire naturelle au Musée 
régional de Laponie

•  Le sol, cet inconnu nourricier 
Samedi 14 janvier - 14h30** 
Marc-André Selosse, professeur du Muséum  

•  La grotte du Cavillon au pied de la falaise 
des Baousse Rousse, Grimaldi, Vintimille, 
Italie. La Dame du Cavillon, il y a  
24 000 ans 
Samedi 21 janvier - 14h30** 
Henry de Lumley, professeur émérite au 
Muséum, directeur de L’IPH 

•  Biodiversité et sociétés en région 
méditerranéenne : quelles pistes pour la 
transition écologique ? 
Samedi 28 janvier - 14h30** 
Anne Teyssedre, écologue et médiatrice 
scientifique, chercheuse associée au DGEB, 
Muséum  

•  Ancienneté et diversité des techniques de 
teinture 
Samedi 4 février - 14h30 
Josette Rivallain, maître de conférences, 
Muséum 

•  Green Porno : la vie sexuelle des insectes 
Samedi 11 février - 14h30 
François Dusoulier, conservateur du Muséum 
d’histoire naturelle de Toulon et du Var
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•  La magnitude de la biodiversité 
Samedi 25 février - 14h30 
Philippe Bouchet, professeur du Muséum 

•  Premières navigations en Méditerranée : 
une histoire d’îles. Derniers chasseurs et 
premiers néolithiques de Chypre à la Corse 
Samedi 4 mars - 14h30 
Jean-Denis Vigne, directeur de recherche au 
CNRS, Muséum 

•  L’animal domestique, la nature à notre 
image 
Samedi 11 mars - 14h30 
Jean-Baptiste de Panafieu 

•  Les “minéralogies vertes” : enjeu 
scientifique ou sociétal ? 
Samedi 18 mars - 14h30** 
François Farges, professeur du Muséum 

•  Problématiques des bryophytes à 
Madagascar  
Samedi 25 mars - 14h30* 
Catherine Reeb, Institut de Systématique, 
Évolution, Biodiversité, Muséum 

•  Assemblée générale 
 Samedi 22 avril - 14h30 
IPH

Colloque
Conférences en anglais - Grand Amphithéâtre 
du Muséum - ouvert à tous, inscription et 
informations sur ynhm.sciencesconf.org - 
contact : assobdem@mnhn.fr
•  4th Young natural History scientists’s meeting 

- 4e rencontres des jeunes scientifiques en 
histoire naturelle 
Du 7 au 11 février 
Le Bureau des Doctorants et Étudiants du 
Muséum (B’DEM), l’Association des doctorants 
de l’Université Pierre et Marie Curie (Doc’up), 
l’Association naturaliste du campus de 
Jussieu (Timarcha) et l’Association des jeunes 

bilogistes de l’UPMC (Symbiose6) organisent 
la 4e édition de leur congrès international 
d’histoire naturelle. Ce sera l’occasion pour 
des jeunes chercheurs de présenter leurs 
travaux dans les champs de recherche 
suivant : dynamique et conservation de 
la biodiversité ; sciences de la Terre et 
astronomie, humanité ; préhistoire, nature et 
sociétés ; systématique, évolution et anatomie 
comparée. 

•  R E N D E Z-V O U S  •
INFOS

PRATIQUES
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FAITES UN DON
PARTICIPEZ 
À LA RESTAURATION 
DE NOTRE  
PATRIMOINE NATIONAL

DE LA MÉNAGERIE, 
LE ZOO DU JARDIN DES PLANTES

SAUVEZ LA FABRIQUE  
DES CHEVAUX 
DE PRZEWALSKI 

Rendez-vous sur 
fondation-patrimoine.org/fabrique-menagerie
Les dons donnent droit à une déduction fiscale.
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•  R E N D E Z-V O U S  •

•  Une petite étoile 
Svetlana Andrianova, Russie - 6 min. 
C’est la veille de Noël. Une famille d’étoiles 
joue dans les nuages. Mais l’une des petites 
étoiles dégringole de son nuage ! 

•  Les moineaux sont des bébés pigeons  
Nina Bisyrina, Russie - 5 min. 
C’est une triste journée d’hiver, il fait très 
froid. Mais un petit garçon aperçoit des 
couleurs et des animaux fantastiques...

•  Lapins des neiges 
Yelizaveta et Polina Manokhina, Russie -  
4 min. 40 
Une maman lapin part à la recherche d’un 
arbre de Noël à décorer en compagnie de 
ses trois petits, mais en chemin ils devront 
braver bien des dangers ! 

•  La petite moufle rouge 
Lee Jong-Hueuk, Corée du Sud - 6 min. 40 
Dans la neige, une petite fille assemble 
patiemment son bonhomme de neige. Une 
de ses moufles disparaît. 

Les contes de la mer 
Samedi 25 février - 16h 
Programme de trois films de 2015 - durée de 
la séance : 45 minutes.
•  Le petit bateau en papier rouge 

Aleksandra Zareba, Allemagne - 13 min. 
Un petit bateau en papier rêve d’explorer 
le monde. Il part donc à l’aventure sur 
toutes les mers de la Terre.

•  Enco, une traversée à vapeur 
Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero, Chili - 
17min. 
Sur une plage déserte, un petit garçon 
s’embarque à bord d’une mystérieuse 
épave. Commence alors un voyage où 
s’entremêlent rêve et réalité.

•  Le bonhomme de sable  
Pärtel Tall, Estonie - 15 min. 
Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage 
le soir ? De drôles de créatures de sable 
prennent alors vie. 

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

Cycle > Pousse Pousse

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

DÈS 3 ANS

L’hiver féerique 
Samedi 21 janvier - 16h 
Programme de sept films de 2015 - durée de 
la séance : 38 minutes.
•  L’hiver est arrivé 

Vassiliy Shlychkov, Russie - 5 min. 40 
Une élégante renarde vole à l’automne ses 
couleurs : l’hiver est arrivé. Les animaux 
s’endorment ou s’emmitouflent et une petite 
fille se blottit dans ses couvertures…

•  Toutes les étoiles 
Yawen Zheng, États-Unis - 3 min. 
Un garçon, qui vit dans un monde 
magnifique, récolte des étoiles qu’un rêne 
distribue aux enfants des villes le soir, 
avant qu’ils ne s’endorment.

•  Le temps des enfants 
Nina Bisyrina, Russie - 6 min. 
Alors que la nuit et la neige tombent, de 
drôles d’animaux rendent visite à un petit 
garçon et son grand-père.

ENTRÉE
GRATUITE

•  R E N D E Z-V O U S  •

•  Feu Follet  
Sarah Wickens, Grande-Bretagne, 2009, 4 min. 
La lumière du soleil pénètre à travers la 
fenêtre d’une chambre et prend différentes 
formes au gré de ses humeurs et de son 
chemin.

•  Grand frère 
Jesús Pérez et Elisabeth Hüttermann, 
Allemagne/Suisse, 2010, 6 min. 
En l’absence de leur créateur, deux 
personnages prennent vie et s’amusent 
sur la planche à dessin. Ils se moquent du 
troisième personnage… 

•  Dodu, le garçon de papier 
José Miguel Ribeiro, Portugal, 2010, 5 min. 
En suivant une drôle de coccinelle 
voyageuse, voici que Dodu, l’enfant en 
carton, plonge dans un univers enchanté. 

L’enfant qui voulait être un ours
Dimanche 26 mars - 16h

DÈS 5 ANS

Réal. : Jannick Astrup, France/Danemark - 
2002 - 78 min. - VF
Sur la banquise, un couple d’ours blancs est 
poursuivi par une meute de loups. Au cours 
de la traque, Maman ours perd son petit. 

La petite fabrique du monde 
Samedi 22 avril - 16h 
Programme de six films - durée de la séance : 
42 minutes.
•  La création 

Cristina Lastrego et Francesco Testa, Italie, 
2010, 10 min. 
Voici l’histoire haute en couleurs de la 
naissance du monde que nous connaissons.

•  Une bouteille à la mer 
Kirsten Lepore, États-Unis, 2012, 10 min. 
Deux personnages, un bonhomme de neige 
et un bonhomme de sable, vont commencer 
une communication insolite à l’aide d’une 
bouteille jetée à la mer. 

•  Chinti 
Natalia Mirzoyan, Russie, 2010, 8 min. 
Chinti, une petite fourmi, vit dans une 
décharge. Après avoir trouvé une image du 
Taj Mahal, elle décide de construire une 
œuvre à l’identique… 
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•  R E N D E Z-V O U S  • •  R E N D E Z-V O U S  •

Comme le Douanier Rousseau - 
Créatif autour des plantes !
Hors vacances scolaires : les mercredis  
18 janvier, 1er février, 15 et 29 mars 
Pendant les vacances scolaires (du 4 février 
au 5 mars et du 1er au 30 avril) : les 13 14 15, 
20, 21 et 22 février et les 1er mars, 10, 11, 12, 24, 
25 et 26 avril - de 14h à 16h
Après l’observation de plantes tropicales, 
les enfants les dessinent, peignent, collent 
et créent leur propre tableau d’après les 
œuvres du Douanier Rousseau.
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes, 
caisse charretière (plan p. 63) - gratuit 
- durée : 2h - réservation obligatoire : 
Anne-Salvia Demarchi, 01 40 79 57 81 ou 
demarchi@mnhn.fr  

DE  5 -14 ANS

Rencontre avec les soigneurs 
Tous les jours pendant les vacances 
scolaires, du 4 février au 5 mars et du 1er au 
30 avril
Orangs-outans : 14h45  
Pandas roux : 16h15 
Les soigneurs de la Ménagerie racontent 
leur travail avec les animaux, évoquant 
leurs comportements, les différences 
entre le milieu naturel et la “vie en zoo”, 
l’alimentation ou les soins.
RDV aux points rencontres devant les enclos 
des animaux - animation gratuite, entrée 
payante à la Ménagerie - durée : 15 min.

DÈS 5 ANS

Créer une œuvre d’art en utilisant la nature, 
échanger avec les soigneurs de la Ménagerie, 
découvrir différemment les collections vé-
gétales et l’histoire du Jardin des Plantes, 
partager les secrets des collections exposées 
avec des conférenciers-médiateurs… Autant 
d’activités ouvertes aux petits et aux grands.

Éveil et art au jardin 
Hors vacances scolaires : les mercredis 11 et 
25 janvier, 8 et 22 mars 
Pendant les vacances scolaires (du 4 février 
au 5 mars et du 1er au 30 avril) : tous les 
jours, sauf samedi, dimanche et jours fériés 
et sauf les 13, 14, 15, 20, 21, 22 février, et les 10, 
11, 12, 24, 25, 26 avril - de 14h à 16h
Ces ateliers sensibilisent le jeune public à la 
découverte de la nature, de la botanique et 
de leur créativité. Cinq thèmes sont proposés 
en fonction des dates : 
•  Botanique et créativité
•  Land art 
•  Peintures végétales
•  Jardin miniature et botanique
•  Délicieuses mauvaises herbes
RDV : Ménagerie du Jardin des Plantes, caisse 
charretière (plan p. 63) - gratuit - durée : 2h 
- réservation obligatoire : Anne-Salvia 
Demarchi, 01 40 79 57 81 ou demarchi@mnhn.fr 

DE  5 -13 ANS

ANIMATIONS

INFOS
PRATIQUES
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Cycle “hors les murs” > Les ours font le 
mur !

Le Muséum et le cinéma La Clef s’associent 
pour trois soirées en lien avec l’exposition 
Espèces d’ours ! Les projections sont suivies 
de rencontres avec des scientifiques du 
Muséum.
Cinéma La Clef, 34 Rue Daubenton, 75005 
Paris - tarif unique : 6,50 €, réservations sur  
le site du cinéma 

PAYANT

Grizzly Man 
Mercredi 22 février - 20h  
Réal. : Werner Herzog, États-Unis, 2005, 104 
min., VOSTF
Timothy Treadwell a passé treize étés 
auprès des grizzlys en Alaska et a réalisé 
des films sur la nécessité de les protéger. 
En 2003, il a été tué par l’un d’eux. Le 
passionnant film de Herzog tente de cerner 
sa personnalité complexe et controversée.

Terre des ours  
Mercredi 29 mars - 20h  
Réal. : Guillaume Vincent, France, 2014, 87 min., 
version “les sons de la nature”
Kamtchatka, une péninsule volcanique 
située en Extrême-Orient russe, est le 
royaume des ours bruns. Après une longue 
période d’hibernation, ils doivent se 
réadapter peu à peu à la vie en plein air. 
En présence du réalisateur (sous réserve) et 
de Géraldine Véron, zoologiste, professeur au 
Muséum 

L’Orsalhèr (Le montreur d’ours)  
Mercredi 26 avril - 20h  
Réal. : Jean Fléchet, France, 1982, 107 min.,  
35 mm, version originale occitane sous-titrée 
en français
L’Orsalher, c’est Gaston Sentein, un des sept 
fils d’une famille de bûcherons ariégeois qui, 
imprégné de la légende de Jean de l’ours, 
part dans les années 1840 gagner sa vie sur 
les routes du Sud-Ouest comme montreur 
d’ours. 
Un film soutenu par le CMCC (René Allio)
En présence d’Alexis Lécu, vétérinaire, 
directeur adjoint du Parc zoologique de Paris, 
Muséum 
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Animation flash : 
Les secrets de la forêt tropicale
Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 
1er février : les mercredis, samedis et 
dimanches à 14h30 et 16h
Dans l’espace consacré à la forêt 
amazonienne, les médiateurs scientifiques 
proposent de découvrir quelques stratégies 
adoptées par les animaux leur permettant 
de se nourrir et de se protéger.  
RDV : dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 20 min.  
 

DE  6 -12 ANS

Animation flash : Pas si bêtes que ça !
Hors vacances scolaires, du 22 février au 
29 mars et du 19 avril au 30 avril : les 
mercredis,  samedis et dimanches à 14h30 et 
16h
Dans l’espace consacré à la ville, les 
médiateurs scientifiques proposent de 
découvrir les petites bêtes de nos maisons.   
RDV : dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 20 min.   
 

DE  6 -12 ANS

Galerie de Minéralogie et de Géologie 

Points paroles : 
Zoom sur les Trésors de la Terre 
Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 
1er février, du 22 février au 29 mars et du 19 au 
30 avril : les mercredis samedis, et dimanches 
- séances à 14h, 15h et 16h   
Un médiateur fait découvrir des objets phare 
de la collection de minéralogie.
RDV : billetterie de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 15 min.
 

DÈS 8 ANS

Galerie des Enfants

Parcours jeu : 
Naturaliste au fil des saisons : l’hiver 
Hors vacances scolaires, du 2 janvier au 
19 février : tous les jours sauf le mardi  
Ce parcours-jeu entraîne le jeune visiteur 
à travers la Galerie des Enfants à la 
découverte d’espèces saisonnières.
RDV : dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie  
en continu
 

DE  7 -10 ANS

Parcours jeu :
Enquête au cœur de la Galerie des 
Enfants
Hors vacances scolaires, du 20 février au  
30 avril : tous les jours sauf le mardi
Une suite d’énigmes entraînera petits 
et grands à travers les quatre espaces 
de l’exposition. À la recherche d’un mot 
mystère, découvrez de nouvelles espèces 
animales et leur point commun.
RDV : dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
en continu
 

DE  7 -10 ANS

Mini-atelier :  
Les oiseaux de la rivière
Pendant les vacances scolaires (du 4 au 
19 février et du 1er au 17 avril) : les mercredis, 
samedis et dimanches à 14h30 et 16h
Les médiateurs proposent de découvrir 
plusieurs espèces d’oiseaux des bords de 
rivières où les espèces, en concurrence, ont 
chacune leur place. 
RDV : dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 30 min. 
 

DE  6 -12 ANS

Exposition  > Espèces d’ours !

Trois mini-ateliers pour compléter la visite 
de  l’exposition de la Grande Galerie.
RDV : espace Anim’ours, dans l’exposition 
Espèce d’ours ! - animation gratuite, entrée 
payante pour l’exposition, durée : 30 min. 
pour chaque animation 

Mini atelier : Ours y es-tu ?
Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 
1er février : les mercredis, samedis et 
dimanches - séances à 11h30, 12h30, 13h30
Pendant les vacances scolaires (du 4 au 
19 février et du 1er au 17 avril) : tous les jours 
sauf les mardis - séance à 14h30
Un jeu autour de la conservation de l’ours 
brun dans les Pyrénées.

DÈS 7 ANS

Mini atelier : Dessine ton ours
Hors vacances scolaires, du 22 février au
29 mars et du 19 avril au 18 juin : les 
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 
/ Pendant les vacances scolaires (du 4 au 
19 février et du 1er au 17 avril) : tous les jours 
sauf les mardis - séances à 11h30, 12h30, 13h30
Dessiner un ours n’est pas si difficile quand on 
suit les conseils d’un dessinateur naturaliste !

DÈS 10 ANS

Mini atelier : Théâtre d’ours
Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 
1er février : les mercredis, samedis et 
dimanches - séances à 14h30, 15h30, 16h30
Pendant les vacances scolaires (du 4 au  
19 février et du 1er au 17 avril) : tous les jours 
sauf les mardis - séances à 15h30, 16h30
À la rencontre de Yen Yen, Michka et Nanouk, 
au travers de l’histoire de Tina et les ours. 

DE  3 -6 ANS  

Grande Galerie de l’Évolution 

Rencontre avec les médiateurs : 
Qui s’y frotte s’y pique : découvrez les 
oursins et les étoiles de mer  
Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 
1er février : les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h 
Un médiateur scientifique explore la 
diversité et les particularités des oursins, des 
étoiles de mer et des autres échinodermes 
qui peuplent les mers et les océans. 
RDV : niveau 0 de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - de 
14h à 18h en continu

DÈS 6 ANS

Rencontre avec les médiateurs :
Du lion à l’éléphant, découvrez la 
savane africaine  
Pendant les vacances scolaires (du 4 au 
19 février et du 1er au 17 avril) : tous les après-
midi, sauf le mardi, de 14h à 18h 
Un médiateur scientifique fait observer des 
crânes d’herbivores et de carnivores ou 
encore des échantillons de peaux… 
RDV : niveau 1 au fond de la savane africaine 
- animation gratuite, entrée payante dans la 
galerie - de 14h à 18h en continu  

DÈS 6 ANS

Rencontre avec les médiateurs :
Plongez à la découverte des coraux
Hors vacances scolaires, du 22 février au 
29 mars et du 19 au 30 avril : les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h
Un médiateur scientifique fait découvrir les 
particularités biologiques des coraux et les 
menaces qui pèsent sur eux. 
RDV : niveau 0 de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - de 
14h à 18h en continu  

DÈS 6 ANS

EXPOSITION 
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Déambuler à travers les allées du Jardin 
des Plantes en compagnie d’un jardinier, 
découvrir les richesses de la Ménagerie, 
des galeries ou des Serres guidé par un 
conférencier… Quel meilleur moyen d’en 
savoir plus sur des lieux d’exception ?

Visites guidées des galeries

Histoire d’une galerie : 
la Grande Galerie de l’Évolution
Dimanches 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 
5 et 19 mars, 2 et 16 avril - 15h
La rénovation et la transformation de la 
Galerie de Zoologie en Grande Galerie de 
l’Évolution, inaugurée en 1994, ont constitué  
une nouvelle page de l’histoire du Muséum. 
Un parcours à la découverte de cette histoire.
RDV : accueil de la Grande Galerie - durée 
1h - payant / tarif : 5 € pour la visite + entrée 
de la Galerie, achat du billet sur place ou en 
ligne sur billetterie.mnhn.fr 

DÈS 12 ANS PAYANT
billeterie.mnhn.fr

Visite d’une galerie : 
la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée
Dimanches 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 
12 et 26 mars, 9 et 23 avril - 15h
La galerie d’Anatomie comparée, au rez-
de-chaussée, et la galerie de Paléontologie 
témoin de la vie des organismes passés 
et de leur évolution au cours des périodes 
géologiques, sont mises en scène pour ne 
raconter qu’une seule histoire : la parenté 
des êtres vivants depuis l’apparition de la 
vie sur Terre.
RDV : billetterie dans le hall - durée 1h - 
payant / tarif : 5 € pour la visite + entrée de la 
Galerie, achat du billet sur place ou en ligne 
sur billetterie.mnhn.fr  

DÈS 12 ANS PAYANT
billeterie.mnhn.fr

VISITES Grandes Serres

Visite guidée des Serres
Lundi 13 février, mercredi 15 février, jeudi 
16 février, vendredi 17 février, lundi 10 avril, 
mercredi 12 avril, jeudi 13 avril, vendredi 14 
avril - 14h
Pour en apprendre plus sur l’histoire des 
Serres, des plantes et sur la biologie 
végétale en compagnie d’un guide 
naturaliste.
RDV : devant la caisse des Grandes Serres 
- animation gratuite, entrée payante aux 
Serres - durée : 1h30 - inscription obligatoire : 
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr

DÈS 12 ANS

Ménagerie

Visite guidée de la Ménagerie 
Mardi 31 janvier, dimanche 12 février, 
jeudi 2 mars - 14h 
Présentation de l’Histoire et des missions du 
zoo du Jardin des Plantes.
RDV : pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite, entrée payante 
à la Ménagerie - durée 1h30/2h - inscription : 
valhuber@mnhn.fr   
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Parcours-jeu :
À la recherche de quelques minéraux
Pendant les vacances scolaires (du 4 au 
19 février et du 1er au 17 avril) : tous les jours 
sauf le mardi, séances à 14h, 15h et 16h
Un médiateur permet aux enfants de 
découvrir les minéraux à travers leurs 
formes et leurs couleurs. Un livret jeu est 
distribué aux enfants participants.
RDV : billetterie de la galerie - animation gratuite, 
entrée payante dans la galerie - durée : 15 min.

DÈS 8 ANS

Galerie de Botanique 

Points paroles :
Explorateurs botanistes 
Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 
1er février, du 22 février au 29 mars et du 19 au 
30 avril : les mercredis samedis, et dimanches 
- séances à 14h, 15h et 16h   
Un médiateur scientifique propose aux 
enfants de découvrir quelques voyageurs 
botanistes qui ont permis d’enrichir les 
collections du Muséum, détenteur de l’un des 
plus grands herbiers du monde.
RDV : billetterie de la galerie - animation gratuite, 
entrée payante dans la galerie - durée : 15 min.
 

DÈS 8 ANS

Rencontre avec les médiateurs : 
Devenez botaniste en herbe
Pendant les vacances scolaires (du 4 au 
19 février et du 1er au 17 avril) : les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 17h    
Un médiateur scientifique permet aux 
enfants de découvrir quelques notions 
simples de botanique à travers l’observation 
d’herbiers, de graines, de maquettes… 
RDV : Galerie de Botanique - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - de 
14h à 17h en continu.
 

DÈS 8 ANS

Galerie de Paléontologie 

Rencontre avec les médiateurs : 
Fossiles à la loupe

Séance accessible aux visiteurs 
déficients visuels le 18 février  
Dimanches 22 janvier et 19 mars - 10h15 
Pendant les vacances scolaires (du 4 au 
19 février et du 1er au 17 avril) : de 14h à 18h    
Un médiateur scientifique propose 
d’observer des fossiles, d’en toucher certains. 
Des spécimens sont ainsi présentés en détail ;  
un livret jeu est distribué aux enfants 
participants. 
RDV : 1er étage de la galerie de Paléontologie, 
à côté du crocodile géant (Sarchosuchus) - 
animation gratuite, entrée payante dans la 
galerie - de 14h à 18h en continu
 

DÈS 8 ANS

Points paroles : 
Au temps des mammouths
Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 
1er février, du 22 février au 29 mars et du 19 au 
30 avril : les mercredis samedis et dimanches 
- séances à 14h, 15h, 16h et 17h   
Un médiateur scientifique fait découvrir 
le mammouth laineux et le mammouth 
méridional, le tigre à dents de sabre et 
le cerf à bois gigantesques, des animaux 
emblématiques récemment disparus.
RDV : 1er étage de la galerie de Paléontologie, 
au fond près des squelettes de mammouth, 
animation gratuite, entrée payante dans la 
galerie - durée : 15 minutes. 
 

DÈS 8 ANS
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Visite atelier tactile dans l’exposition 
Espèce d’ours !

Réservée aux visiteurs déficients visuels 
Dimanches 22 janvier et 19 mars - 10h15
Une visite-atelier tactile qui aborde les 
particularités anatomiques des différentes 
espèces d’ours ainsi que leurs habitudes 
alimentaires et leurs caractéristiques 
comportementales.
RDV : accueil de la Grande Galerie - 
inscription obligatoire au plus tard une 
semaine avant la date de la visite sur info-
accessibilite@mnhn.fr - durée 1h30 

DÈS 10 ANS

Visite guidée de l’exposition  
Espèce d’ours ! en LSF

Réservée aux visiteurs sourds 
Dimanche 26 février - 10h15 (adultes/
adolescents) 
Dimanche 23 avril - 10h15 (enfants/familles)
Un parcours en LSF à la découverte des 
8 espèces d’ours présentées dans l’exposition. 
RDV : accueil de la Grande Galerie - 
inscription obligatoire au plus tard une 
semaine avant la date de la visite sur info-
accessibilite@mnhn.fr - durée 1h

Visite tactile libre dans l’exposition 
Espèce d’ours !
Visite libre pendant toute la durée de 
l’exposition 
Grâce à des dessins en relief accompagnés 
d’informations en braille et gros caractères 
contrastés, les visiteurs déficients visuels 
peuvent partager avec leurs proches un  
parcours en visite libre. Audio d’accompa-
gnement à la visite tactile sur especesdours.fr.
Il est conseillé de faire ce parcours avec un 
accompagnateur pour les déplacements 
dans les salles d’exposition - renseignements 
accessibilité sur info-accessibilite@mnhn.fr

DÈS 10 ANS

Le Jardin alpin
Mardi 7 mars, dimanche 9 avril - 14h 
RDV : pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée 
1h30/2h - inscription : valhuber@mnhn.fr 

Flore sauvage du Jardin des Plantes
Mardi 11 avril - 14h 
Une promenade d’herborisation à la 
découverte des plantes sauvages, les 
“mauvaises herbes et herbes folles” du jardin.
RDV : pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée 2h - 
inscription : valhuber@mnhn.fr

Initiation à l’ornithologie
Les dates et heures seront affichées à l’entrée 
du jardin écologique et sur mnhn.fr 
Une promenade dans le Jardin des Plantes à 
la recherche de ses oiseaux sauvages, pour 
apprendre à les identifier et à reconnaître 
leurs chants. Jumelles et vêtements chauds 
conseillés !
RDV : pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée 3h - 
inscription : valhuber@mnhn.fr

Visites spécifiques réservées aux 
visiteurs en situation de handicap 

Animation gratuite - entrée dans la galerie 
gratuite pour le visiteur et un accompagnant, 
payante pour les autres visiteurs - inscription 
obligatoire, nombre de places limité - 
inscription : info-accessibilite@mnhn.fr / 
01 40 79 56 01

Jardin des Plantes

Petites histoires qui racontent 
l’Histoire
Dimanche 1er janvier, mardi 14 février, 
dimanche 5 mars, jeudi 6 avril - 14h 
Promenade dans le jardin en évoquant 
passé et présent du Jardin des Plantes et 
du Muséum.
RDV : pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée 1h30/2h 
- inscription : 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.
•  Séance inaugurale suivie de : Narcisses, 

tulipes, scilles et compagnie ! 
Jeudi 6 avril - Michel Flandrin

•  Découverte de la biodiversité printanière au 
Jardin écologique 
Jeudi 20 avril - Philippe Barré

Jardin des Plantes - RDV à la table de 
démonstration de l’École de Botanique devant 
le pigeonnier - gratuit

Jardin écologique
Mardi 3 et dimanche 29 janvier - 14h
Mercredi 1er, lundi 13 et mardi 28 février - 14h 
Vendredi 3 et dimanche 19 mars - 14h
Vendredi 7, lundi 10 et dimanche 30 avril - 14h
Une histoire du site et une découverte des 
différents milieux, naturels et cultivés.
RDV : pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée 1h30/2h 
- inscription : valhuber@mnhn.fr 
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Enseignements payants, sur inscription, les 
formations sont dispensées annuellement ou 
sous forme de stages et s’appuient sur les 
connaissances et savoir-faire uniques du 
Muséum dans le vaste domaine de l’Histoire 
naturelle.
Informations/inscriptions : 
frenel@mnhn.fr / langelle@mnhn.fr, 
01 40 79 48 85 ou 56 87 
mnhn.fr/fr/enseignement-formation/formation-
continue
Programme détaillé sur mnhn.fr/agenda

Découverte et protection du milieu 
marin en plongée
Samedi 7 et dimanche 8 janvier
Destinées aux formateurs, responsables ou 
animateurs de plongée, ces journées alternent 
exposés, ateliers, films. Cette 21e édition est 
consacrée aux associations entre les espèces 
marines.
Responsable scientifique : Alain Couté, professeur 
au Muséum, président de Colimpha (Association 
française des plongeurs scientifiques) et président 
du Comité national de la Plongée scientifique 
(CNPS)
Sur inscription - frais de participation 100€

Week-end découverte de la station 
de biologie marine de Dinard, 
Muséum-Ifremer
Samedi 11 et dimanche 12 mars
Destinées à un public étudiant, enseignant, 
naturaliste, curieux de l’environnement littoral 
et marin, plongeurs…, ces journées alternent 
exposés, ateliers, films, sortie naturaliste en 
bord de mer ou encore rencontres avec les 
chercheurs de la station. 
Responsable scientifique : Eric Feunteun, 
professeur au Muséum
Sur inscription - frais de participation 150€ 

Les animaux venimeux et vénéneux
9h - 12h et 14h - 17h30, soit une durée de 32 h 
Coordination : Max Goyffon, professeur 
attaché honoraire du Muséum, Christine 
Rollard, maître de conférences au Muséum, 
Michel Thireau, professeur honoraire du 
Muséum, Jean-Louis D’Hondt, CNRS-Muséum, 
Nadia Ameziane, professeur au Muséum
•  Module 1 S1 - venimologie générale :  

du lundi 16 au vendredi 20 janvier
•  Module 1 S2 - vertébrés terrestres :  

du lundi 23 au vendredi 27 janvier
•  Module 2 S1 - arthropodes terrestres / 

parasites : du lundi 13 au vendredi 17 mars
•  Module 2 S2 - écosystèmes marins :  

du lundi 20 au vendredi 24 mars

FORMATIONS NATURALISTES
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ACCÈS AUX LIEUX DE VISITE

 Grande Galerie de l’Évolution :
 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
 Galerie des Enfants :  
 au 1er étage de la Grande Galerie  
 de l’Évolution, accès à droite  
 sur le déambulatoire
 Galerie de Botanique : 10-18 rue Buffon
  Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 

comparée : 2 rue Buffon
 Cabinet d’histoire du Jardin des Plantes :  
  accès par le jardin (fermeture définitive  

le 15 janvier 2017)
 Galerie de Minéralogie et de Géologie : 
 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
  Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes :  

accès par le jardin 
 Grandes Serres du Jardin des Plantes :
  accès par le jardin
  Jardin alpin : accès par le jardin 

(réouverture saisonnière à partir  
du 27 février 2017)

INFORMATIONS

01 40 79 56 01 / 54 79 de 10h à 18h
valhuber@mnhn.fr - mnhn.fr
Points d’accueils au Jardin des Plantes : 
Place Valhubert et dans les Galeries

Réservations groupes et scolaires 
Maison Buffon, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
du lundi au vendredi 9h à 17h30
08 05 03 00 15 (gratuit) -
reservation.jdp@mnhn.fr
Groupes : des visites autonomes, guidées 
et des ateliers animés par un médiateur 
scientifique sont proposés dans les différents 
sites du Jardin des Plantes.
Réservation obligatoire pour toute visite 
guidée ainsi que pour les visites libres 
de groupes dans les Galeries et les Serres.
Activités scolaires et extrascolaires
Préparez votre visite, suivez des formations, 
rencontrez nos équipes pédagogiques, 
téléchargez la brochure 2016/2017 sur mnhn.fr/
fr/visitez/activites-scolaires-extrascolaires.

TRANSPORTS

Accès piéton autour du Jardin des Plantes :  
• 57 et 47 rue Cuvier
• 2, 10, 18 rue Buffon
• 36, 38 et 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.

TARIFS

• Grande Galerie de l’Évolution : 9/7€ 
•  Exposition Espèces d’ours ! + Grande Galerie 

de l’Évolution - billet couplé : 11/9 €
•  Galerie des Enfants + Grande Galerie  

de l’Évolution - billet couplé : 11/9€ 
•  Galerie des Enfants + Grande Galerie de 

l’Évolution + Exposition Espèces d’ours ! - 
offre triple : 13/11 €

•  Itinéraire Grandes Serres + Exposition Mille 
et une Orchidées + Galerie de Botanique - 
billet unique 7/5 €

•  Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée : 7/5€

•  Galerie de Minéralogie et de Géologie - 
exposition Trésors de la Terre : 6/4€ 

• Cabinet d’histoire : 3/1€ - 
Fermeture définitive le 15 janvier 2017

•  Ménagerie : 13/9€ 
•  Jardin alpin : gratuit 
•  Médiathèque - bibliothèque de recherche : 

gratuite
Les tarifs de visites peuvent être modifiés  
au cours de l’année.

Gratuité : enfant de moins de 4 ans, 
personne handicapée et son accompagnateur, 
demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima 
sociaux, enseignant préparant sa visite 
sur présentation d’un justificatif, journaliste 
à titre professionnel, membre de l’ICOM, 
adhérents des Amis du Muséum.
Gratuité à la Ménagerie pour les enfants 
de moins de 3 ans et le personnel des 
établissements EAZA et AFDPZ, détenteur 
du Pass annuel de la Ménagerie.
Gratuité dans les collections permanentes 
des galeries pour les jeunes de moins 
de 26 ans, et les enseignants présentant 
leur Pass Éducation sauf pour la Galerie 
des Enfants du Muséum, la Galerie de 
Botanique et les expositions Espèces d’ours !, 
Mille et une Orchidées et Trésors de la Terre.

Tarif réduit : visiteur de 4 à 25 ans scolarisé, 
visiteur détenteur d’une carte famille 
nombreuse SNCF, enseignant Pass Éducation, 
groupe d’adultes à partir de 10 personnes 
dans les expositions temporaires Espèces 
d’ours ! et Trésors de la Terre, la Ménagerie, 
les Serres et la Galerie de Botanique.

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 13h !
Billets coupe-file pour la Grande Galerie 
de l’Évolution, l’exposition Espèces d’ours !, 
la Galerie des Enfants et la Ménagerie à 
réserver sur billetterie.mnhn.fr - frais inhérent 
à la vente en ligne : 1 € par billet.

HORAIRES

Jardin des Plantes 
Ouvert tous les jours, gratuit - dernière entrée et 
évacuation quinze minutes avant la fermeture
Jusqu’au dimanche 5 février de 8h à 17h30
Du lundi 6 au dimanche 19 février : 8h à 18h30
Du lundi 20 février au dimanche 5 mars :  
7h30 à 18h30
Du lundi 6 mars au dimanche 19 mars :  
7h30 à 19h
Du lundi 20 mars au dimanche 2 avril :  
7h30 à 19h30
À partir du lundi 3 avril :  
de 7h30 à 20h (horaires d’été)

Jardin alpin
Fermeture hivernale, réouverture à partir du 
27 février 
Aux horaires d’ouverture du Jardin des Plantes

Grande Galerie de l’Évolution et exposition 
temporaire Espèces d’ours !
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le 
mardi, le 1er janvier et le 1er mai
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture

Galerie des Enfants
Ouverte tous les jours de 10h à 18h,  
sauf le mardi, le 1er janvier et le 1er mai
dernière entrée 17h 
•  Individuels : Réservation conseillée de 

l’horaire de visite sur billetterie.mnhn.fr 
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte

•  Scolaires et groupes : de 10h15 à 17h tous les 
jours sauf le mardi. 
Le mercredi : 10h15, 10h45, 11h15, 13h45, 14h15 
et 14h45 
Réservation obligatoire :  
reservation.jdp@mnhn.fr

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée 
Ouverte de 10h à 18h, sauf le mardi, 
le 1er janvier et le 1er mai
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture
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Galerie de Botanique
Ouverte de 10h à 17h jusqu’au 31 mars
Ouverte de 10h à 18h à partir du 1er avril
Fermeture le mardi, le 1er janvier et le 1er mai
Dernier accès aux caisses 30 min. avant la 
fermeture 

Galerie de Minéralogie et Géologie
Ouverte de 10h à 17h jusqu’au 31 mars
Ouverte de 10h à 18h à partir du 1er avril
Fermeture le mardi, le 1er janvier et le 1er mai.
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture

Cabinet d’histoire
Ouvert de 10h à 17h 
Fermeture le mardi, fermeture définitive 
le 15 janvier 2017
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 

Ménagerie - horaires Hiver/Printemps
Ouverte tous les jours 
Du 31 octobre au 5 février : 9h - 17h
Du 6 février au 5 mars : 9h - 17h30 
À partir du 6 mars : 9h - 18h, les dimanches 
et fêtes 9h - 18h30
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 

Grandes Serres
Ouverte de 10h à 17h du 1er octobre au 31 mars
Ouverte de 10h à 18h du 1er avril jusqu’au 
29 septembre 2017
Fermeture le mardi, le 1er janvier et le 1er mai.
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture

SERVICES

Boutiques 
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans 
les deux boutiques du Muséum : Grande Galerie  
de l’Évolution et Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée - 01 40 79 39 40 / 30 50

Restauration : 
•  Restaurant - La Baleine 
Ouvert 7/7 de 12h à 15h30  
2 terrasses extérieures ; espace privatisable. 
47 rue Cuvier Paris 5e - 01 40 79 80 72  
www.restaurant-la-baleine.com 
Restauration : Contact commercial  
06 12 41 95 86 / labaleine@groupeflo.fr

•  Restauration rapide - 3 kiosques dans le Jardin  
Vente à emporter/sur place 
Valhubert : ouvert samedi, dimanche et jours 
fériés / Ménagerie : ouvert mercredi, samedi, 
dimanche / Otaries : ouvert 7/7 

•  Espace café de la Grande Galerie de l’Évolution 
Au 1er étage - accessible avec un billet 
d’entrée - ouvert tous les jours de 10h à 17h30 
fermé le mardi. Pour organiser l’anniversaire 
de son enfant : 01 40 79 39 43

Consignes / vestiaires
Des consignes gratuites sont disponibles en 
Grande Galerie de l’Évolution et en Galerie 
de Paléontologie et d’Anatomie comparée.

Table à langer
Une table à langer est disponible dans les 
toilettes du rez-de-chaussée de la Grande 
Galerie de l’Évolution et dans celles de la 
Ménagerie.

Se reposer, 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, toutes les autres pelouses 
sont strictement interdites. Attention au repos 
hivernal des pelouses autorisées.

CONSIGNES DE VISITE

Le patrimoine naturel et architectural du 
Jardin des Plantes et des Galeries est fragile, 
merci à chacun d’adopter un comportement 
respectueux : 
•  le 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. 

•  les objets exposés dans les galeries 
(squelettes, animaux naturalisés) sont fragiles, 
les toucher, les dégrader est interdit.

Dans le Jardin des Plantes et les lieux ouverts, 
certaines activités sont interdites :

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

ACCESSIBILITÉ

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

Toutes les informations sur : 
mnhn.fr/fr/visiteurs-mobilite-reduite 
mnhn.fr/fr/visiteurs-aveugles-malvoyants 
mnhn.fr/fr/visiteurs-deficients-intellectuels 
mnhn.fr/fr/visiteurs-sourds-malentendants

Tarification : gratuité dans tous les sites pour 
la personne handicapée et son accompagnateur

POUR EN SAVOIR PLUS

Médiathèque - bibliothèque de recherche
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire et accès  
par le jardin - Gratuite - bibliotheques.mnhn.fr
bcmweb@mnhn.fr
•  Médiathèque tous publics - 01 40 79 36 36 
Ouverte de 11h à 19h lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, le mardi de 13h à 19h et le samedi 
de 9h à 18h 

Accueil des groupes scolaires sur réservation 
le mardi matin, mediatheque@mnhn.fr

•   Salle de lecture recherche - 01 40 79 36 24 
Ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 19h, le mardi de 13h à 19h, le samedi 
de 9h à 18h

•  Salle de réserve - 01 40 79 48 49 
Ouverte du lundi au vendredi, de 14h à 18h. 
Consultation sur RDV 
La bibliothèque est fermée les dimanches  
et les jours fériés

•  Centre de documentation de l’expertise 
Ouverture sur RDV / Contact : vroy@mnhn.fr.  
Fermeture les jours fériés et le samedi  
15 avril  

Lieux de conférences :
(entrée libre dans la limite des places 
disponibles)
•  Amphithéâtre Rouelle :  

47 rue Cuvier, 80 places
•  Auditorium de la Grande Galerie de 

l’Évolution : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
120 places

•  Amphithéâtre d’Entomologie :  
43 rue Buffon, 80 places

•  Grand Amphithéâtre du Muséum :  
57 rue Cuvier, 300 places

•  Amphithéâtre de la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée : 2 rue Buffon,  
80 places

Publications scientifiques
01 40 79 48 05 / diff.pub@mnhn.fr

Photothèque et vidéothèque
Contact : phototheque@mnhn.fr

Formations au Muséum
•  Enseignement supérieur 
mnhn.fr/fr/enseignement-formation

•  Formation des Enseignants  
mnhn.fr/fr/enseignants

•  Enseignements payants 
Ouverts à tout public intéressé, sur 
inscription : 01 40 79 56 87 / 48 85 
lengelle@mnhn.fr / frenel@ mnhn.fr 
http://www.mnhn.fr/fr/enseignement-
formation/formation-continue
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•  D U  1 E R  A U  1 8  J A N V I E R  •

DIMANCHE 1ER JANVIER
BONNE ANNÉE 2017 !
JARDINS ET MÉNAGERIE OUVERTS /
GALERIES ET GRANDES SERRES FERMÉES
 

MARDI 3 JANVIER
VISITE p.42
Jardin écologique > 14h
 

MERCREDI 4 JANVIER
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale  
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h  p.40
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
 

SAMEDI 7 JANVIER
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30 
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale  
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h  p.40
FORMATIONS p.44
Milieu marin en plongée
 

DIMANCHE 8 JANVIER
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale  
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h p.40
FORMATIONS p.44
Milieu marin en plongée
VISITE p.41
Grande Galerie de l’Évolution  
> 15h

MERCREDI 11 JANVIER
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h  p.40
 

SAMEDI 14 JANVIER
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.31
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale  
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h  p.40
 

DIMANCHE 15 JANVIER  
COLLECTIONS PERMANENTES p. 20 
FERMETURE DU CABINET D’HISTOIRE 
EXPOSITION : DERNIER JOUR ! p.20
Précieux Vélins  
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale  
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITE p.41
Galerie de Pal. et d’Anat. > 15h
 

MERCREDI 18 JANVIER
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h   p.37

Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h p.40

 

JEUDI 26 JANVIER
CONFÉRENCES
Cours publics : Quaternaire…  
> 18h  p.26
Cycle : sciences et arts  
> 17h  p.31
 

SAMEDI 28 JANVIER  
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30  
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h p.40
 

DIMANCHE 29 JANVIER
CONFÉRENCE  p.31
Métiers : conservateur > 15h 
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40

Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITES
Jardin écologique > 14h p.42
Galerie de Pal. et d’Anat.  
> 15h  p.41
 

LUNDI 30 JANVIER
CONFÉRENCE
Les écosystèmes méditerranéens...    
> 18h  p.26 
 

MARDI 31 JANVIER
VISITE p.41
Visite Ménagerie > 14h
 

MERCREDI 1ER FÉVRIER
EXPOSITION : PREMIER JOUR ! p.21
Mille et une Orchidées   
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h   p.37
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h p.40
VISITE p.42
Jardin écologique > 14h
 

JEUDI 2 FÉVRIER  
CONFÉRENCES p.26
Cours publics : Quaternaire…  
> 18h 
 

SAMEDI 4 FÉVRIER
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
 

Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h p.40
 

SAMEDI 21 JANVIER  
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30  
FILMS p.34
Cycle Pousse Pousse > 16h
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h  p.40
 

DIMANCHE 22 JANVIER
ANIMATIONS
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
Oursins et étoiles de mer  
> 14h-18h  p.38
Secrets forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.39
Temps des mammouths  
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre  
> 14h/15h/16h  p.39
Explorateurs botanistes  
> 14h/15h/16h p.40
VISITES
Visite tactile Espèce d’ours !   
> 10h15 p.43
Grande Galerie de l’Évolution  
> 15h  p.41
 

LUNDI 23 JANVIER  
CONFÉRENCE p.25
L’ours dans l’imaginaire > 18h  
 

MERCREDI 25 JANVIER
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37 
Ours y es-tu ?  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Théâtre d’ours  
> 14h30/15h30/16h30  p.38
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Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
 

JEUDI 9 FÉVRIER  
CONFÉRENCES
Colloque : 
jeunes scientifiques...  p.32
Cours publics : Quaternaire...  
> 18h  p.26 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37 
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
 

VENDREDI 10 FÉVRIER  
CONFÉRENCE p.32
Colloque : jeunes scientifiques...
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37 
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40

SAMEDI 11 FÉVRIER
CONFÉRENCES
Colloque : 
jeunes scientifiques...  p.32
Amis du Muséum > 14h30   p.31 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38

DIMANCHE 5 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40 
VISITE p.41
Grande Galerie de l’Évolution  
> 15h
 

LUNDI 6 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37 
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
 

MARDI 7 FÉVRIER  
CONFÉRENCE p.32
Colloque : jeunes scientifiques...
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MERCREDI 8 FÉVRIER  
CONFÉRENCE p.32
Colloque : jeunes scientifiques...  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37 
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38

Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40 
  

DIMANCHE 12 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37

Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
VISITES
Visite Ménagerie > 14h  p.41
Galerie de Pal. et d’Anat.  
> 15h  p.41
 

LUNDI 13 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37

VENDREDI 17 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITE p.41
Serres > 14h
 

SAMEDI 18 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
 

DIMANCHE 19 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
VISITE p.41
Grande Galerie de l’Évolution    
> 15h 
 

Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38  
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITES
Serres > 14h  p.41
Jardin écologique > 14h  p.42
 

MARDI 14 FÉVRIER
ANIMATIONS
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
VISITE
Petites histoires... > 14h  p.42
 

MERCREDI 15 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
VISITE p.41
Serres > 14h
 

JEUDI 16 FÉVRIER
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITE p.41
Serres > 14h 
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Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

DIMANCHE 26 FÉVRIER  
CONFÉRENCE p.31
Métiers : +
anthropologue généticien > 15h  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
VISITE
Visite Espèce d’ours ! LSF   
> 10h15  p.43
Galerie de Pal. et d’Anat.  
> 15h  p.41
 

LUNDI 27 FÉVRIER
EXPOSITION : DERNIER JOUR ! p.21
Mille et une Orchidées   
CONFÉRENCE
L’hibernation chez les ours…    
> 18h  p.25 
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MARDI 28 FÉVRIER
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
VISITE p.42
Jardin écologique > 14h
 

MERCREDI 1ER MARS
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37  
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39

LUNDI 20 FÉVRIER  
CONFÉRENCE p.29
Cycle : année Tourisme durable…  
> 18h  
ANIMATIONS
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MARDI 21 FÉVRIER  
ANIMATIONS
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MERCREDI 22 FÉVRIER  
FILMS
Cycle : Les ours font le mur !   
> 20h  p.36 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37  
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

JEUDI 23 FÉVRIER  
CONFÉRENCE p.31
Cycle : sciences et arts > 17h  
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

VENDREDI 24 FÉVRIER
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37 
 

SAMEDI 25 FÉVRIER  
FILMS p.34
Cycle Pousse Pousse > 16h 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
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Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

JEUDI 2 MARS
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
VISITE p.41
Visite Ménagerie > 14h
 

VENDREDI 3 MARS
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
VISITE p.42
Jardin écologique > 14h
 

SAMEDI 4 MARS  
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum    > 14h30 p.31 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

DIMANCHE 5 MARS
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
VISITES
Petites histoires… > 14h  p.42
Grande Galerie de l’Évolution  
> 15h  p.41
 

LUNDI 6 MARS
CONFÉRENCE p.26
Ours : leur conservation… > 18h
 

Cycle : tourisme responsable...   
> 18h  p.30

 

MERCREDI 15 MARS  
CONFÉRENCE
Cycle : Les insectes     
> 14h30  p.28 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

SAMEDI 18 MARS  
CONFÉRENCE
Amis du Muséum    
> 14h30  p.31 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38 
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

DIMANCHE 19 MARS 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38 
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39

MARDI 7 MARS
VISITE p.43
Le Jardin alpin > 14h 
 

MERCREDI 8 MARS
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

VENDREDI 10 MARS
ANIMATION p.37
Douanier Rousseau > 14h-16h 
 

SAMEDI 11 MARS  
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

DIMANCHE 12 MARS
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
VISITE p.41
Galerie de Pal. et d’Anat. > 15h
 

LUNDI 13 MARS
CONFÉRENCES
Cycle : Les insectes     
> 14h30  p.28
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Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITE p.42
Jardin écologique > 14h
 

SAMEDI 8 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
 

DIMANCHE 9 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
VISITES
Le Jardin alpin > 14h  p.43
Galerie de Pal. et d’Anat.   
> 15h  p.41
 

LUNDI 10 AVRIL  
CONFÉRENCE p.30
Cycle : tourisme responsable...     
> 18h 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38

Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40

MARDI 4 AVRIL
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MERCREDI 5 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
 

JEUDI 6 AVRIL  
CONFÉRENCE p.27
Cours publics : Hommes 
et carnivores… >  18h 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITES
Propos de jardiniers > 14h  p.42
Petites histoires... > 14h  p.42
 

VENDREDI 7 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38

•  D U  2 0  M A R S  A U  3  AV R I L  •

Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
VISITES
Visite tactile Espèce d’ours !        
> 10h15  p.43
Jardin écologique 
> 14h  p.42
Grande Galerie de l’Évolution  
> 15h  p.41

 

LUNDI 20 MARS
CONFÉRENCE p.30
Cycle : tourisme responsable...     
> 18h
 

MARDI 21 MARS
CONFÉRENCE p.28
Cycle : Les insectes > 14h30  
 

MERCREDI 22 MARS  
CONFÉRENCE
Cycle : Les insectes     
> 14h30  p.28 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38 
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37 
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

JEUDI 23 MARS
CONFÉRENCES
Cycle : Les insectes > 14h30  p.28
Cours publics : Hommes  
et carnivores… >  18h  p.27 
 

VENDREDI 24 MARS
ANIMATION p.37
Douanier Rousseau > 14h-16h
 

JEUDI 30 MARS
CONFÉRENCES
Cycle : sciences et arts > 17h  p.31
Cours publics : Hommes  
et carnivores… >  18h  p.27
 

SAMEDI 1ER AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
 

DIMANCHE 2 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
VISITE p.41 
Grande Galerie de l’Évolution        
> 15h
 

LUNDI 3 AVRIL  
CONFÉRENCE p.30
Cycle : tourisme responsable...     
> 18h 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38

SAMEDI 25 MARS  
CONFÉRENCES
Amis du Muséum      
> 14h30  p.31
Soirée Prédateurs   
>  17h  p.25 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38 
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h   p.39
 

DIMANCHE 26 MARS  
FILMS p.34
Cycle Pousse Pousse > 16h  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38 
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
VISITE p.41
Galerie de Pal. et d’Anat. > 15h
 

LUNDI 27 MARS
CONFÉRENCE p.30
Cycle : tourisme responsable...     
> 18h
 

MERCREDI 29 MARS    
FILMS p.36
Cycle : Les ours font le mur ! 
> 20h 
ANIMATIONS 
Douanier Rousseau  
> 14h-16h  p.37 
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
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VENDREDI 14 AVRIL  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITE p.41
Serres > 14h
 

SAMEDI 15 AVRIL  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
 

DIMANCHE 16 AVRIL  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
VISITE p.41
Grande Galerie de l’Évolution     
> 15h
 

JEUDI 27 AVRIL  
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

VENDREDI 28 AVRIL  
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

SAMEDI 29 AVRIL  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

DIMANCHE 30 AVRIL  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
VISITE p.42
Jardin écologique > 14h

LUNDI 1ER MAI  
JARDINS ET MÉNAGERIE OUVERTS /
GALERIES ET GRANDES SERRES FERMÉES

LUNDI 17 AVRIL  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40

MARDI 18 AVRIL  
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MERCREDI 19 AVRIL  
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
 

JEUDI 20 AVRIL  
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
VISITE p.42
Propos de jardiniers > 14h
 

VENDREDI 21 AVRIL  
ANIMATIONS
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

SAMEDI 22 AVRIL  
CONFÉRENCE p.31
Amis du Muséum > 14h30
FILMS p.34
Cycle Pousse Pousse > 16h 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38

Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITES
Serres > 14h  p.41
Jardin écologique > 14h  p.42
 

MARDI 11 AVRIL
ANIMATIONS
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
VISITE p.43
Flore sauvage du Jardin > 14h
 

MERCREDI 12 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Les oiseaux de la rivière  
> 14h30/16h  p.39
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
Botaniste en herbe  
> 14h-17h  p.40
VISITE p.41
Serres > 14h
 

JEUDI 13 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Éveil et art au jardin  
> 14h-16h  p.37
Ours y es-tu ?  
> 14h30 p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Théâtre d’ours  
> 15h30/16h30  p.38
Savane africaine  
> 14h-18h p.38
Fossiles à la loupe  
> 14h-18h  p.40
Recherche... minéraux  
> 14h/15h/16h  p.40
VISITE p.41
Serres > 14h
 

Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39

DIMANCHE 23 AVRIL  
CONFÉRENCE p.31
Métiers : bioacousticien > 15h 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
VISITES
Visite Espèce d’ours ! LSF        
> 10h15  p.43
Galerie de Pal. et d’Anat.   
> 15h  p.41
 

LUNDI 24 AVRIL  
CONFÉRENCE
Cycle année Tourisme durable…      
> 18h  p.29 
ANIMATION
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MARDI 25 AVRIL  
ANIMATION
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37
 

MERCREDI 26 AVRIL  
FILMS p.36
Cycle : Les ours font le mur !     
> 20h 
ANIMATIONS
Dessine ton ours  
> 11h30/12h30/13h30  p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15  p.37  
Temps des mammouths   
> 14h/15h/16h/17h  p.40
Trésors de la Terre   
> 14h/15h/16h p.39
Explorateurs botanistes   
> 14h/15h/16h  p.40
Découverte des coraux   
> 14h-18h  p.38
Pas si bêtes     
> 14h30/16h  p.39
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Itinéraire Grandes Serres 
et Botanique 
Galerie de Botanique
Grandes Serres
Exposition Mille et une Orchidées
Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée 
Jardin écologique
École de Botanique

Grande Galerie de l’Évolution
Auditorium de la Grande Galerie
Galerie des Enfants du Muséum
Exposition Espèces d’ours !
Réservations groupes
Galerie de Minéralogie 
 et de Géologie 

SERVICES

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)

6

7

11

12

8

8

13
1417

9

5

6

7

8

9

10
Bibliothèque centrale
Labyrinthe (en travaux) 
Cabinet d’histoire
Grand Amphithéâtre 
Amphithéâtre Rouelle
Caisse reptiles Ménagerie
Hôtel à insectes Ménagerie
Caisse Charretière Ménagerie
Jardin alpin
Esplanade Milne-Edwards
Le planétaire

16

17

18

19

17

18

11

12

13

14

15

15

16

1

4

3

1

3

4

2

2
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RECEVOIR  
LE PROGRAMME

Je désire recevoir le programme 
quadrimestriel du Jardin des 
Plantes par courrier :

Nom : M.  Mme  Mlle  

Prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

PAR COURRIEL

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

SOUTENIR 
LE MUSÉUM

S’engager aux côtés du Muséum 
Entreprises, fondations et donateurs 
particuliers accompagnent le Muséum depuis 
des années dans la mise en œuvre de ses 
missions. Ils marquent ainsi leur attachement 
à la conservation de la biodiversité, à la 
protection de notre patrimoine historique et à 
l’accès de tous les publics à la culture et aux 
savoirs. De nombreux projets nécessitent leur 
soutien - citons par exemple la restauration 
des fabriques de la Ménagerie et l’exposition 
Météorites.
mecenat@mnhn.fr 
contact.donateurs@mnhn.fr

Société des Amis du Muséum  
national d’Histoire naturelle 
et du Jardin des Plantes 
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 9h30 à 12h30 et de 14h  
à 17h30 sauf dimanche et lundi. 
01 43 31 77 42 - steamnhn@mnhn.fr 

Société des Amis du Musée de l’Homme 
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

SECAS (Société d’encouragement pour  
la conservation des animaux sauvages) 
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
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AU JARDIN DES PL ANTES,  VENEZ DÉCOUVRIR :
L A GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
L A GALERIE DES ENFANTS
L A GALERIE DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE 
L A GALERIE DE BOTANIQUE
L A GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPARÉE
LES GRANDES SERRES 
L A MÉNAGERIE ,  LE ZOO DU JARDIN DES PL ANTES
—
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 PRATIQUES P.  46) . 
LES GALERIES ET LES SERRES SONT FERMÉES LES MARDIS, 
ET LE 1 ER JANVIER ,  OUVERTES LES AUTRES 
JOURS DE 10H À 17H OU 18H.
—
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
JARDIN DES PL ANTES
57 RUE CUVIER ,  75005 PARIS
01 40 79 56 01 / 54 79 
VALHUBER@MNHN.FR 
MNHN.FR
BILLETTERIE .MNHN.FR
—

 FACEBOOK .COM/MUSEUMNATIONALDHISTOIRENATURELLE
 @LE_MUSEUM

—
RÉSERVATIONS 
GROUPES ET SCOL AIRES :
08 05 03 00 15
RESERVATION. JDP@MNHN.FR
—
MÉTRO ET RER : 
GARE D’AUSTERLITZ (L IGNES 5 ET 10,  RER C) , 
JUSSIEU (L IGNES 7 ET 10) , 
PL ACE MONGE (L IGNE 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


