
PROGRAMME 
DU JARDIN 
DES PLANTES



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 7 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. 29 — RENDEZ-VOUS

p. 30 - Conférences-débats
p. 35 - Films
p. 37 -  Animations
p. 45 - Visites
p. 47 - Formations naturalistes

P. 48 — CALENDRIER

P. 57 — INFOS PRATIQUES

p. 58 - Accès aux lieux de visite
p. 58 - Informations
p. 58 - Transports
p. 58 - Tarifs
p. 59 - Horaires
p. 60 - Services
p. 61 - Consignes de visite
p. 61 - Accessibilité
p. 61 - Pour en savoir plus

P. 63 — PL AN DU JARDIN

P. 5 —  COLLECTIONS 
PERMANENTES

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. 14 - Ménagerie
p. 15 - Médiathèque

P. 16 — EXPOSITIONS

p. 18 - Météorites, entre ciel et terre 
p. 20 -  Voyage au cœur de l’Évolution : 

ouverture du Cabinet de Réalité 
Virtuelle 

p. 22 -  Mille et une Orchidées 
p. 22 -  Les orchidées de Colombie, sur les 

pas de Humboldt et Bonpland
p. 22 - Bestiaires botaniques
p. 23 - La biodiversité, ça se cultive !
p. 23 - Secrets dévoilés : voir l’imperceptible
p. 23 - Expositions florales

P. 27 — ÉVÉNEMENTS

p. 28 -  Spectacle scientifique :  
LabOrigins Météorites

p. 28 - Chasse aux trésors à la Ménagerie 
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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. 14 - Ménagerie
p. 15 - Médiathèque

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…).

Visites  
Propos de jardiniers, p. 46

Expositions 
La biodiversité, ça se cultive, p. 23
Expositions florales, p. 23

EN SAVOIR PLUS

Jeux de pistes et parcours 
thématiques à télécharger sur 
jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes

ACCÈS
GRATUIT
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PRATIQUES

page 57

Les statues du Jardin des Plantes,  
F. Serre, 2011, 64 p., 12 €

KIOSQUE
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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 vus bouger... petits et grands en prennent 
plein les yeux. Sur 6 000 m2, ils découvrent la diversité des 
animaux qui peuplent les océans - calmar géant, cétacés, 
tortues, narval - ainsi que celle des habitants des milieux 
terrestres illustrés par la savane africaine, la forêt guyanaise, 
les pôles, les déserts et les espaces aériens. 

Dans la nef, un spectacle sonore et visuel, recréant le cycle 
jour/nuit, rend la visite encore plus immersive. 
Le parcours, divisé en trois actes - “La diversité du vivant”, 
“L’évolution de la vie” et “L’homme, facteur d’évolution”, invite 
à comprendre le rôle de la biodiversité et la responsabilité de 
l’Homme envers la nature. La salle des espèces menacées et 
disparues regroupe les spécimens, parfois unique, d’espèces 
victimes de l’action humaine. 

La visite peut être complétée par la découverte de la Galerie 
des Enfants (p. 9), du tout nouveau Cabinet de Réalité Virtuelle 
(p. 20) ou de l’exposition temporaire Météorites, entre ciel et 
terre (p. 18).

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’album de la Grande Galerie de 
l’Évolution, Collectif, 2017

KIOSQUE

Exposition 
Météorites, entre ciel et terre, p. 18

Animations 
Rencontre avec les médiateurs,  
p. 40  

EN SAVOIR PLUS

grandegaleriedelevolution.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 57

INFOS
PRATIQUES

page 57

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
Animation flash, p. 42   
Quiz thématiques à télécharger  
sur galeriedesenfants.fr

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. Récemment rénové, 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 6 ANS

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

KIOSQUE

Animations 
Point paroles, p. 43 
Rencontre avec les médiateurs,  
p. 43 

Visites 
Visites guidées des galeries, p. 45

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

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

Pour prolonger la découverte du monde minéral, rendez-vous 
dans l’exposition Météorites, entre ciel et terre en Grande 
Galerie de l’Évolution (p. 18).

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. 43
Parcours-jeu, p. 43

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 € 
À la découverte des minéraux et 
des pierres précieuses, F. Farges, 
Dunod/Muséum, 208 p., 15,90 €

KIOSQUE 

galeriedemineralogie.fr
facebook.com/galeriedemineralogie

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 57

INFOS
PRATIQUES

page 57
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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 des prouesses architecturales des 19e et 20e siècles. 

Itinéraire Grandes Serres et Galerie de Botanique au 
Jardin des Plantes
La visite des quatre Serres et de la Galerie de Botanique 
propose un voyage dans le monde des plantes. Cet 
itinéraire entraîne le visiteur depuis les tropiques jusqu’en 
Nouvelle-Calédonie dans les Grandes Serres puis, dans la 
Galerie, à la découverte de la botanique et de son histoire, 
sous la forme de planches d’herbier et de spécimens.

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

Exposition 
Mille et une Orchidées, p. 22 

Visites 
Visite guidée des Serres, p. 45

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 
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GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites
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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  •

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 

Exposition  
Les Orchidées de Colombie, sur les 
pas de Humbolt et Bonpland, p. 22 
Bestiaires botaniques p.22 

Animations  
Point paroles, p. 44 
Rencontre avec les médiateurs,  
p. 44  

EN SAVOIR PLUS

INFOS
PRATIQUES

page 57

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites

DÈS 8 ANSDÈS 8 ANS
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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  • •  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

MÉDIATHÈQUE
Des curiosités à chaque page

La vie sauvage au cœur de Paris ! Nichée dans un havre de 
paix et de verdure, la Ménagerie abrite quelque 170 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 1 000 occupants des lieux : mammifères, 
oiseaux, tortues, crocodiles, lézards et serpents, amphibiens 
et insectes, crustacés ou encore araignées. Il peut admirer et 
écouter orangs-outans, tapir malais ou 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.

Venir à la Médiathèque, c’est découvrir un espace ouvert à 
tous, prolonger sa visite dans les livres, oser la curiosité avec 
vue sur le Jardin. Au rez-de-chaussée de la Bibliothèque 
centrale, la Médiathèque accueille les naturalistes en herbe, 
les promeneurs du Jardin comme tous les curieux de nature, 
d’art et d’histoire.
De nombreux ouvrages et revues permettent de poursuivre 
la découverte des collections et des richesses du Muséum. 
Livres de référence ou guides pratiques invitent à s’initier à 
l’histoire des sciences, la botanique, la zoologie, l’écologie, la 
préhistoire, la paléontologie, le jardinage ou l’art du paysage. 
Une collection dédiée sensibilise les plus jeunes aux sciences 
et à la nature.
C’est également l’occasion d’admirer le fameux Cabinet de 
curiosités de Bonnier de la Mosson, riche érudit du 18e siècle. 
Célèbre dans toute l’Europe, acquis par Buffon pour le 
Jardin du Roi, cet ensemble mobilier est aujourd’hui classé 
monument historique. Ses boiseries sculptées sont l’un des rares 
témoignages de la splendeur des décors des cabinets d’histoire 
naturelle français du 18e siècle.

DÈS 1 AN

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 57
INFOS

PRATIQUES
page 57

Animations 
Artistes en herbe, p. 38 
Rencontre avec les soigneurs, p. 39 
Repas des félins à la fauverie, p. 39 
Dessine-moi un enclos, p. 39

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 €. 

KIOSQUE

zoodujardindesplantes.fr
facebook.com/menageriezoodujardindesplantes 

bibliotheques.mnhn.fr

©
 M

.N
.H

.N
. -

 F
.-G

. G
ra

nd
in

C
ab

in
et

 B
on

ni
er

 d
e 

la
 M

os
so

n 
©

 M
.N

.H
.N

., D
ir

ec
tio

n 
de

s 
co

lle
ct

io
ns

ENTRÉE
GRATUITE

  Wi-Fi
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EXPOSITIONS

p. 18 - Météorites, entre ciel et terre 
p. 20 -  Voyage au cœur de l’Évolution : ouverture 

du Cabinet de Réalité Virtuelle 
p. 22 - Mille et une Orchidées 
p. 22 -  Les orchidées de Colombie, sur les pas de 

Humboldt et Bonpland 
p. 22 - Bestiaires botaniques
p. 23 - La biodiversité, ça se cultive !
p. 23 - Secrets dévoilés : voir l’imperceptible
p. 23 - Expositions florales
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•  E X P O S I T I O N S  •

MÉTÉORITES, ENTRE CIEL ET TERRE
Jusqu’au 10 juin

Pierres tombées du ciel, les météorites fascinent. Objets 
de culte ou de science, source de crainte ou d’inspiration, 
elles sont porteuses à la fois d’émotions et d’informations 
inestimables.

La plupart des météorites ont été formées dans les tout 
premiers instants du système solaire, il y a 4,56 milliards 
d’années. En présentant ces pierres extraterrestres à la lumière 
des dernières avancées scientifiques, l’exposition Météorites, 
entre ciel et terre convie le visiteur à un voyage dans l’espace 
et le temps. D’abord sur Terre, autour des chutes de météorites, 
depuis les étoiles filantes jusqu’aux cratères d’impacts, et ce 
qu’elles évoquent dans l’imaginaire. Puis dans l’espace, aux 
origines du système solaire pour découvrir la provenance et la 
diversité des météorites. Enfin, dans le monde de la recherche, 
depuis l’analyse des météorites en laboratoire jusqu’à la 
recherche spatiale. 

La scénographie propose un parcours immersif, mêlant 
vitrines de météorites, projections spectaculaires et dispositifs 
innovants. Plus de 350 pièces de la collection du Muséum sont 
exposées, ainsi que des pièces rares issues de collections du 
monde entier. L’exposition laisse également une place à l’art, 
en donnant à voir des œuvres inspirées par ces pierres venues 
de l’espace. Et, exceptionnellement, des météorites sont rendues 
accessibles au public : en fin d’exposition, chacun peut toucher 
un bout de Lune et un morceau de Mars !

Exposition bilingue : français / anglais 

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTIONDÈS 7 ANS

•  E X P O S I T I O N S  •

MeteorQuest 
Cette application propose une 
chasse virtuelle à la météorite dans 
le Jardin des Plantes et dans Paris. 
Téléchargement gratuit. 

APPLICATION

expometeorites.fr

INFOS
PRATIQUES

page 57

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr
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Conférences 
Cycle > Les roches terrestres et les 
météorites : jeux de miroir, p. 30 
Cycle > Une expo, des débats, p. 33 
Cycle > Un chercheur, un livre, p. 34

Films 
Cycle > Les météorites font le mur, 
p. 25 

Animations 
Mini-atelier : Vous avez dit météorites ?,  
p. 40 
Du fer pour quoi faire ? , p. 41 
Mini-atelier : Petit Malabar et les 
cailloux feux d’artifices, p. 42

Visites 
Parcours et découverte : Les mystères 
des météorites, p. 45 
Visite guidée de l’exposition en LSF, p. 46 
Visite guidée tactile de l’exposition, p. 47

EN SAVOIR PLUS

Catalogue de l’exposition : Météorites, 
M. Gounelle, Éditions du Muséum,  
96 p., 15 €
Pour aller plus loin : Une belle histoire 
des météorites, M. Gounelle, coédition 
Flammarion / Muséum, 112 p., 25 €

KIOSQUE
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•  E X P O S I T I O N S  •

VOYAGE AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION,
OUVERTURE DU CABINET DE RÉALITÉ  
VIRTUELLE
À partir du 23 décembre
Une technologie avant-gardiste attend les visiteurs de la 
Grande Galerie de l’Évolution ! En ouvrant son Cabinet de 
Réalité Virtuelle, le Muséum propose en effet une expérience 
unique : la toute première salle de réalité virtuelle permanente 
dans un musée en France. Cette technologie offre ainsi de 
nouvelles voies de médiation, totalement immersive pour le 
visiteur. 

La première expérience programmée, “Voyage au cœur de 
l’Évolution”, est une application proposée par la Fondation 
Orange et le Muséum, qui explore de manière inédite l’arbre 
du vivant. Celui-ci est représenté sous la forme d’une sphère 
buissonnante en 3D dans laquelle le visiteur est totalement 
immergé et avec laquelle il peut interagir. Il peut ainsi 
découvrir plus de 450 espèces emblématiques du vivant, 
actuelles et fossiles, interroger les relations de parenté entre 
elles et remonter jusqu’à l’origine unique de la vie il y a 
3,5 milliards d’années. 

Par la suite, plusieurs expériences seront proposées, avec une 
programmation renouvelée au fil des saisons et des actualités 
du Muséum.
Grande Galerie de l’Évolution - 3e étage - animation payante 
(5 €) en plus du billet d’entrée dans la Grande Galerie - 
inscription pour un créneau horaire et achat du billet en ligne 
sur mnhn.fr/vr - durée : 15 minutes 

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

•  E X P O S I T I O N S  •
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BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

Disponible en français et en 
anglais, l’application “Voyage 
au cœur de l’Évolution” est 
téléchargeable gratuitement 
dans plus de 30 pays sur Vive-
port. En 2018, l’application sera 
également disponible sur Steam, 
Orange VR experience, stores 
Oculu Rift et Gear VR.

EN SAVOIR PLUS

Avec le soutien de 

MÉCÉNAT

DÈS 12 ANS
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NOUVEAU
À PARTIR 
DE 12 ANS

GRANDE GALERIE DE  
L’ÉVOLUTION

OUVERT LES MERCREDIS,  WEEK-ENDS  
ET VACANCES SCOLAIRES 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR :

VOYAGE AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION

RÉALITÉ VIRTUELLE

Avec le soutien de
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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  •

MILLE ET UNE ORCHIDÉES 
Du 8 février au 5 mars 
Grand rendez-vous annuel pour néophytes et spécialistes, 
l’exposition Mille et une orchidées s’invitent de nouveau 
entre les frondaisons des serres du Jardin des Plantes. 
Animations, conférences et ventes de plantes appuient cet 
évènement, avec, cette année encore, un chapiteau chauffé 
le long des serres qui permet aux producteurs de proposer 
des spécimens à la vente.
En partenariat avec la Ville de Paris/Jardin botanique,  
la SFO, l’AFCPO et 4 orchidéistes français. 
En accès libre avec le billet d’entrée Itinéraire botanique

BESTIAIRES BOTANIQUES
Du 7 mars à début juin 
Oreilles d’ours, Langue-de-chien ou Pied-de-Poule... 
Ces noms étranges forment un bestiaire botanique, qui 
classe les plantes dont les noms font référence à une partie 
de l’anatomie d’un animal. Au travers d’illustrations d’Izumi 
Cazalis, cette exposition propose aux enfants et à leurs 
parents d’aborder autrement le monde végétal et de créer 
un lien avec le monde animal. 
En accès libre avec le billet d’entrée 
Itinéraire botanique

LES ORCHIDÉES DE COLOMBIE,  
SUR LES PAS DE HUMBOLDT  
ET BONPLAND 
Jusqu’au 5 mars 
Réalisée dans le cadre de l’Année France-Colombie 2017, 
cette exposition propose au visiteur de découvrir des photos 
et des documents historiques sur les orchidées qui furent 
découvertes par Humboldt et Bonpland lors de leur voyage 
en Colombie, et de suivre leur expédition scientifique sur 
une borne interactive. Elle résulte d’une collaboration avec 
l’Association Enlaces Artisticos. 
En accès libre avec le billet d’entrée Itinéraire botanique

SECRETS DÉVOILÉS : VOIR L’IMPERCEPTIBLE 
Du 17 mars 2018 à mars 2019 
Cette exposition met à l’honneur la recherche qui permet, 
grâce aux outils modernes de l’imagerie scientifique, 
de révéler les mystères des collections du Muséum. 
Art scientifique ou science artistique ? Les visiteurs 
pourront admirer les beautés cachées d’une trentaine 
d’objets remarquables de l’histoire naturelle. Une manière 
inattendue, poétique et scientifique de découvrir les 
coulisses des collections et de la recherche au Muséum.

EXPOSITIONS FLORALES PRINTANIÈRES 
AU JARDIN DES PLANTES 
Jusqu’en mai 
Après les frimas hivernaux, les pavots multicolores 
s’associent aux pensées, primevères et autres floraisons 
printanières pour animer les parterres de la perspective. 
Les fleurs des prunus blancs et roses concurrencent les 
pivoines, les iris ou le mimosa qui annoncent le retour des 
beaux jours.
Carrés de la Perspectives, allées du Jardin - gratuit
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GRANDES SERRES 

GALERIE DE BOTANIQUE
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SAISON 
BIODIVERSITÉ

DÈS 5 ANS

LA BIODIVERSITÉ, ÇA SE CULTIVE ! 
Jusqu’au 11 mars 
Au Jardin des Plantes, la préservation de la biodiversité 
est une préoccupation quotidienne. Depuis longtemps, les 
jardiniers ont abandonné insecticides et herbicides au profit 
de pratiques qui favorisent plutôt insectes, hérissons ou 
lézards… Cette exposition présente leur travail quotidien afin 
que les collections végétales puissent s’épanouir sans nuire 
aux hôtes naturels du Jardin. 
Grilles de l’École de Botanique, allée centrale du Jardin - 
gratuit 

JARDIN DES PLANTES
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SITES DU MUSÉUM
MUSÉE DE L’HOMME 
Exposition Néandertal 
Du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019
Entre contemplation, questionnement 
et amusement, le Musée de l’Homme 
emmène le visiteur à la redécouverte de 
Néandertal… À travers les grandes découvertes 
paléoanthropologiques récentes et de nombreuses 
productions artistiques issues d’un imaginaire 
collectif fertile, l’exposition dresse le portrait de 
cet ancêtre fascinant.
exponeandertal.fr

Artiste invité : 
Théo Mercier, pièces rapportées 
Jusqu’au 2 avril 2018
Le Musée de l’Homme invite l’artiste Théo Mercier 
pour un parcours au sein de la Galerie de 
l’Homme, entre anthropologie réelle et imaginaire.

Exposition Photo Le peuple de la vallée 
Du 18 janvier au 2 juillet 2018 
À la découverte de la vie de l’ethnie Palawan, 
retirée sur une petite île à l’ouest des Philippines, 
à travers les photos de Pierre de Vallombreuse.
17 place du Trocadéro 75016 Paris - 
01 44 05 72 72 - museedelhomme.fr

AUTOUR D’UNE EXPOSITION 
Le Muséum et le cinéma La Clef s’associent pour 
trois soirées en lien avec l’exposition Météorites, 
entre ciel et terre. Séances en présence de 
Matthieu Gounelle, professeur au Muséum  
et commissaire de l’exposition.

Cycle > 
Les météorites font le mur
Lundi 5 mars - 20h 
Nostalgie de la lumière
Au Chili, à 3 000 mètres d’altitude, les 
astronomes venus du monde entier se rassemblent 
dans le désert d’Atacama pour observer les 
étoiles. Au même moment, des femmes remuent 
les pierres au pied des observatoires, à la 
recherche de leurs parents disparus... 
En présence du réalisateur.
Réal. : Patricio Guzman - Chili - 2010 - 107 min. 
- VOSTF
Atacama 
Ce film raconte l’accomplissement d’une mission 
personnelle, secrète, au sein d’un désert hostile 
où sont implantés les plus grands télescopes du 
monde. 
En présence de l’artiste
Réal. : Caroline Corbasson - 2017 - 17 min.

Lundi 12 mars - 20h 
Melancholia
Alors que Justine et Michael donnent une 
réception pour leur mariage, la planète 
Melancholia se dirige vers la Terre...
Réal. : Lars von Trier - Suède - 2011 - 136 min. - 
VOSTF
Lundi 19 mars - 20h
La fin du monde 
En observant le ciel, Martial Novalic, un savant, 
découvre une comète. La trajectoire de cette 
dernière doit l’amener irrémédiablement à entrer 
en collision avec la Terre. D’après une histoire 
de Camille Flammarion, pionnier de l’astronomie 
française.
En présence d’Élodie Tamayo, historienne du 
cinéma, Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste 
d’Abel Gance.
Réal. : Abel Gance - France - 1931 - 105 min.

Cf. Rubrique films, p. 35  
Cinéma La Clef : 34 rue Daubenton, 75005 Paris - 
tarif unique : 6,50 €

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS  
Apprenti soigneur : lémuriens de Madagascar 
Entre observation et mise en pratique, une 
initiation au métier de soigneur des lémuriens 
auprès des professionnels du parc qui font 
découvrir leur travail : nourrissage, entrainement 
médical, élaboration d’enrichissements, 
observation éthologique…
Toute l’année, les mercredis et dimanches - 
activité payante, sur réservation
Informations et réservations par téléphone au  
01 78 90 26 67 ou par mail resa.pzp@mnhn.fr 

DÈS 6 ANS

Des rencontres privilégiées avec les animaux : 
Les rendez-vous sauvages
Toute l’année, ces rendez-vous mettent en avant 
une espèce animale le temps d’un week-end. 
Au programme : activités ludiques et éducatives, 
rencontres avec des spécialistes et avec les 
équipes animalières, accès aux coulisses, activités 
manuelles, contes, etc. 
•  Février : Entrevue avec les carnivores européens
• Mars : Plongée avec les lamantins

Devenir apprenti explorateur
Ce programme propose de devenir explorateur 
d’un jour avec des activités variées à destination 
des enfants et un parcours ludique qui permet 
de découvrir les différentes espèces animales et 
végétales du zoo.
Pendant les vacances de printemps (du 14 au 
29 avril) 
Avenue Daumesnil/route de la Ceinture 
du Lac, 75012 Paris - 0 811 224 122 - 
parczoologiquedeparis.fr
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p. 28 - Spectacle scientifique : LabOrigins Météorites
p. 28 - Chasse aux trésors à la Ménagerie

ÉVÉNEMENTS
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p. 30 - Conférences-débats
p. 35 - Films
p. 37 - Animations
p. 45 - Visites
p. 47 - Formations naturalistes

RENDEZ-VOUS
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CHASSE AUX TRÉSORS À LA MÉNAGERIE
Samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril 
à partir de 14h 
La Ménagerie propose aux visiteurs de gagner des 
chocolats de Pâques, à l’issue d’un jeu de piste durant 
lequel petits et grands doivent résoudre une série d’énigmes.
Munis de leur livret “chasse aux trésors”, les visiteurs 
parcourent le zoo pour en apprendre plus sur les différentes 
espèces qui peuplent la Ménagerie et ainsi tenter de 
remporter leur trésor.
Deux livrets seront disponibles en fonction de l’âge des 
enfants (6 à 13 ans et 13 ans et plus).
Ménagerie du Jardin des Plantes - activités gratuites - entrée 
payante à la Ménagerie 

DÈS 6 ANS

MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES

GRAND AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉUM

LABORIGINS MÉTÉORITES 
SPECTACLE SCIENTIFIQUE 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
MÉTÉORITES, ENTRE CIEL ET TERRE 
Samedi 24 mars à 15h  
Les LabOrigins sont des spectacles scientifiques uniques. 
Chaque performance réunit artistes et chercheurs qui, en 
conjuguant leurs talents, font voyager dans des univers trop 
souvent réputés inaccessibles. L’exposition Météorites, entre 
ciel et terre a inspiré Marie-Odile Monchicourt qui s’entoure 
de personnalités se prêtant au jeu de scène. L’imaginaire 
du public est sollicité et il est ainsi partie prenante du 
spectacle. C’est une véritable immersion dans l’univers des 
météorites en écho à l’exposition.
Grand Amphithéâtre du Muséum - 12 €/8 € - 
plus d’information à partir de février sur le site mnhn.fr 
et à l’accueil du Jardin des Plantes
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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.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Cycle > Cours Publics : Hommes et  
animaux dans la Préhistoire africaine, 
les apports de l’archéozoologie 

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil 
du public dès 17h30 - durée : 1h30 

Les premières économies de production vont 
apparaître dans un contexte d’importants 
changements climatiques, mais l’adoption 
de l’élevage et sa diffusion vont revêtir de 
multiples formes, à la mesure de la grande 
diversité environnementale et culturelle du 
continent. L’adoption du bétail va fortement 
modifier les pratiques économiques mais 
aussi techniques et culturelles des sociétés 
humaines.
Joséphine Lesur, maître de conférences du 
Muséum, UMR 7209

Du “Big dry” au “Sahara vert” : 
exploitation des animaux à la fin 
du Paléolithique  
en Afrique  
Jeudi 18 janvier - 18h

Des sangas dans la savane : origine  
et diffusion des animaux domestiques  
en Afrique  
Jeudi 25 janvier - 18h

CONFÉRENCES — DÉBATS

•  R E N D E Z-V O U S  ••  R E N D E Z-V O U S  •
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Co-évolution minérale et biologique
Lundi 5 février - 18h 
Les êtres vivants participent à la formation 
des minéraux par le processus de 
biominéralisation, tandis que les minéraux 
ont une influence sur les organismes. 
Un regard original sur la notion d’évolution 
voire sur la définition du vivant.
François Guyot, minéralogiste, professeur au 
Muséum 

Les roches martiennes : les archives 
perdues de la Terre
Lundi 19 février - 18h 
On peut encore lire sur Mars son histoire 
très ancienne à jamais perdue sur Terre. 
Déchiffrer cette histoire géologique est tout 
à fait crucial car elle est contemporaine de 
l’apparition de la vie sur notre planète.
Violaine Sautter, géologue extraterrestre, 
directeur de recherche, Muséum

La matière organique extraterrestre : 
entre mythes et réalités
Lundi 26 février - 18h 
La découverte d’une grande diversité de 
molécules organiques dans les météorites 
a donné naissance à de nombreuses 
théories sur nos origines. Que peut-elle 
nous apprendre sur les origines du système 
solaire et des planètes ?
Laurent Rémusat, géochimiste, enseignant-
chercheur, Muséum

À la recherche des plus anciennes 
traces du vivant sur Terre et ailleurs
Lundi 5 mars - 18h 
Les origines de la vie sont une énigme. 
Les roches anciennes, qu’elles soient 
terrestres ou extraterrestres, sont susceptibles 
de contenir des réponses, mais les dernières 
découvertes sont loin de faire consensus.
Sylvain Bernard, géochimiste et minéralogiste 
(IMPMC), CNRS et Muséum
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Entre tabous et prestige : de la place  
du monde sauvage chez les premiers 
pasteurs africains 
Jeudi 1er février - 18h

Cycle > Les roches terrestres 
et les météorites : jeux de miroir 

Auditorium de la Grande Galerie de 
l’Évolution - accueil du public dès 17h30 - 
durée 1h30 

De la minéralogie des premiers 
instants du Système solaire à la 
diversité minérale planétaire
Lundi 29 janvier - 18h 
Le règne minéral comporte aujourd’hui 
plus de 6 500 espèces, alors que dans des 
météorites primitives âgées de plus de 
4 milliards d’années, on dénombre à peine 
plus de 60 espèces. Quels sont les moteurs 
de la diversification opérée depuis ces 
premiers instants ? 
Mathieu Roskosz, professeur de cosmochimie, 
Muséum 

Cycle > Cours Publics : Mobilités 
pastorales et exploitation des milieux 
contraignants au Proche-Orient 

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil 
du public dès 17h30 - durée : 1h30  
  
Quelles sont les diverses formes de mobilité 
pastorale qui existent au Proche-Orient ? 
Dans quels types de milieux ces mobilités 
pastorales se développent ? 
Rémi Berthon, archéologue et archéozoo-
logue, Muséum 

Pasteurs sédentaires, semi-nomades 
ou nomades : une question de 
définitions 
Jeudi 22 mars - 18h

Les outils de l’archéozoologue pour 
mettre en évidence la mobilité des 
troupeaux 
Jeudi 29 mars - 18h

Mobilité des troupeaux et 
exploitation des territoires de 
montagne au Caucase du 6e au 
3e millénaire av. J.-C 
Jeudi 5 avril - 18h
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Cycle > Les espèces exotiques 
envahissantes 

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil 
du public dès 14h - durée : 1h30  
En partenariat avec l’Université permanente 
de Paris   

Les invasions biologiques, une 
menace sur la biodiversité et les 
services écosystémiques 
Lundi 12 mars - 14h30 
Les invasions biologiques sont considérées 
au niveau international comme une des 
principales menaces sur la biodiversité.  
Serge Muller, professeur au Muséum

Bilan des connaissances sur 
l’invasion du frelon asiatique en 
France et dans le monde
Mercredi 14 mars - 14h30 
La rapide expansion du frelon asiatique, 
prédateur d’abeilles introduit en France 
avant 2004, menace l’apiculture européenne 
déjà soumise à de nombreux facteurs de 
déclin. 
Claire Villemant, chercheur au Muséum, 
responsable de la collection d’Hyménoptères

Les écureuils exotiques envahissants 
en France : impacts et gestion
Jeudi 15 mars - 14h30 
Parmi les espèces exotiques envahissantes 
préoccupantes à l’échelle européenne 
figurent quatre espèces d’écureuils, dont 
deux sont installées en France. Quels sont 
leurs impacts et comment limiter leur 
expansion ? 
Jean-Louis Chapuis, attaché honoraire au 
Muséum, maître de conférence au Centre 
d’écologie et des sciences de la conservation
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Les Plathelminthes terrestres, 
nouveaux envahisseurs de nos 
jardins
Mardi 20 mars - 14h30 
Une dizaine d’espèces de Plathelminthes 
terrestres sont maintenant repérées en 
France et tout le territoire est concerné. 
Tous prédateurs, ils menacent les animaux 
de nos sols. 
Jean-Lou Justine, professeur au Muséum

Les espèces exotiques envahissantes 
(EEE), quelles actions pour quels 
objectifs ?
Jeudi 22 mars - 14h30 
Quelles sont les possibilités d’action en vue 
de préserver la biodiversité sur différents 
territoires au niveau national ? 
Jessica Thévenot, cheffe de projet sur les 
espèces animales invasives, Muséum 

Cycle > L’ADN dans l’environnement

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30 - durée 1h30 

Empreintes du vivant : l’ADN de 
l’environnement
Lundi 9 avril - 18h
Comment les dernières avancées d’analyse 
de l’ADN changent notre regard sur les 
organismes vivants, leur diversité, leur 
évolution, leurs interactions et leurs rôles 
dans les écosystèmes ? 
Dominique Joly, directrice de recherche, CNRS 
Line Le Gall, maître de conférences, Muséum 
Denis Faure, directeur de recherche, CNRS 

Les goûts et les odeurs, des histoires 
de familles… de gènes
Lundi 16 avril - 18h
Des punaises hématophages sont 
responsables de la transmission de la 
maladie de Chagas à l’Homme. 
Comment le décryptage des génomes peut-il 
aider à lutter contre cette pathologie ?  

Cycle > Une expo, des débats

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolu-
tion - accueil du public dès 17h30 
Autour de l’exposition Météorites, entre ciel 
et terre. 
Ces débats réunissent des spécialistes  
de divers horizons autour des thèmes de 
l’exposition temporaire et sont animés 
par Marie-Odile Monchicourt, journaliste 
scientifique à France Info. 

Être pierre ? En lien avec l’exposition 
éponyme au musée Zadkine 
Lundi 22 janvier - 18h 
Avec Jessica Castex, commissaire d’exposition 
au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
Noëlle Chabert, directrice du Musée Zadkine
François Farges, minéralogiste, Muséum
Matthieu Gounelle, cosmochimiste, Muséum

Catastrophes célestes, catastrophes 
terrestres 
Lundi 12 février - 18h 
Avec Michaël Foessel, philosophe, Université 
de Bourgogne
Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, 
CNRS
Matthieu Gounelle, cosmochimiste, Muséum

Exploration spatiale 
Lundi 12 mars - 18h 
Avec Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, 
coordinateur des Programmes d’Exploration 
de la planète Mars, Institut d’astrophysique 
spatiale
Francis Rocard, responsable des programmes 
d’exploitation du système solaire, CNES
Violaine Sautter, géologue, spécialiste des 
roches martiennes, CNRS

EXPOSITION 
MÉTÉORITES, 
ENTRE CIEL 
ET TERRE 
page 18

Emmanuelle Jacquin-Joly, directrice de 
recherche, INRA
Myriam Harry, professeur à l’Université Paris-
Sud, directrice adjointe d’unité (CNRS, IRD, 
Paris-Sud)

Comment les champignons se sont-ils 
adaptés au fromage ?
Lundi 23 avril - 18h
Le fromage est un milieu complexe où 
se succèdent au cours du temps des 
microorganismes. Comment ces derniers 
se sont-ils adaptés à cet environnement 
contrôlé par l’Homme ?  
Jeanne Ropars, chargée de recherche CNRS à 
l’université Paris-Sud
Joëlle Dupont, professeur au Muséum, 
mycologue et responsable de la collection de 
moisissures

Cycle > Métiers du Muséum

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 14h30 - durée 1h30 
Le dernier dimanche du mois, le Muséum 
organise des rencontres autour de nombreux 
métiers qui composent l’institution.

Exobiologiste 
Dimanche 28 janvier - 15h 
Florence Raulin-Cerceau 

Météoritologue 
Dimanche 25 février - 15h 
Brigitte Zanda

Minéralogiste naturaliste 
Dimanche 25 mars - 15h 
Pierre-Jacques Chiappero

Psychologue de l’environnement 
Dimanche 22 avril - 15h 
Anne-Caroline Prévôt

ENTRÉE
GRATUITE
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   Cycle > Un chercheur, un livre

Présentation par l’auteur de son ouvrage, sui-
vie d’une séance de dédicaces
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30
Autour de l’exposition Météorites, entre ciel 
et terre

Les météorites et leurs secrets 
Ed. Ellipses, 224 p., 19 € 
Lundi 19 mars - 18h 
De et présenté par Emmanuel Jacquet, 
cosmochimiste

Impacts, des météores aux cratères 
Lundi 26 mars - 18h 
Ed. Belin, 192 p., 23 €, collectif sous la 
direction de Sylvain Bouley
Présenté par Sylvain Bouley, planétologue, 
Geosciences Paris Sud et par Brigitte Zanda, 
météoritologue, Muséum, co-directrice de 
l’ouvrage

Conférences de la Société 
des Amis du Muséum
*Amphithéâtre d’Entomologie (43/45 rue 
Buffon) ou 
**Amphithéâtre de Paléontologie 
(2 rue Buffon), infos pratiques p. 57 - 
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. 

•  La dengue, le chikungunya, le zika, ces trois 
virus transmis par les mêmes moustiques 
vecteurs 
Samedi 13 janvier - 14h30** 
Anna-Bella Failloux, Institut Pasteur

•  Les risques géologiques liés aux 
mouvements de terrain 
Samedi 20 janvier - 14h30** 
Bruno Cabanis, géologue 

•  Ces microbes qui construisent les animaux 
et les plantes 
Samedi 27 janvier - 14h30** 
Marc-André Selosse

•  Le formidable système respiratoire des 
baleines à bosse  
Samedi 3 février - 14h30** 
Olivier Adam, professeur, Université Pierre-et-
Marie-Curie 

•  Les plantes chinoises au Jardin des Plantes, 
d’aujourd’hui à hier 
Samedi 3 février - 14h30** 
Georges Métailié

•  Délimiter les espèces aujourd’hui : l’exemple 
des bryophytes de l’Océan Indien 
Samedi 10 mars - 14h30* 
Catherine Reeb, professeur, Université Pierre-
et-Marie-Curie et Muséum

•  Trois nouvelles astronomies : une nouvelle 
ère dans l’exploration de l’Univers 
Samedi 17 mars - 14h30** 
Peter Von Ballmoos, astrophysicien, 
enseignant-chercheur, Université de Toulouse 

•  D’Orbigny et les Rudistes, ces bivalves 
fossiles étranges 
Samedi 24 mars - 14h30*  
Jacqueline Macé
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Explorer en sons et en images les richesses 
de la nature et du Muséum 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 et à leurs 
parents de se plonger dans l’univers des 
animaux et de la nature.
Un samedi par mois - 16h 

Petit Malabar raconte 
Samedi 7 avril - 14h30 
Réal. : TCHACK pour France 5 - France - 2017 
- 32 min.   
En avant première.
Petit Malabar est le héros d’une série 
d’animation qui invite les enfants à découvrir 
les grands objets naturels qui nous entourent. 
Parmi les épisodes, seront présentés 
météorites, cailloux feux d’artifices, étoiles 
filantes... Des aventures extraordinaires !
Suivi d’une rencontre avec les auteurs de 
la série.
Cf. animation Petit Malabar, p. 42

DÈS 3 ANS

FILMS 
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Les Moomins et la chasse à la comète 
Samedi 20 janvier - 16h 
Réal. : Maria Lindberg - Finlande - 2010 -  
77 min. - VF  
Un jour, Moomin remarque quelque chose 
d’étrange dans la vallée. Les savants 
professeurs sauront certainement expliquer 
la menace qui leur vient de l’espace !
En lien avec l’exposition Météorites, entre 
ciel et terre. 

DÈS 4 ANS

Jean de la Lune 
Samedi 10 février - 16h 
Réal. : Stephan Schesch - France - Allemagne/
Irlande - 2012 - 96 min.
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la 
Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, 
il s’accroche à la queue d’une comète et 
atterrit chez nous…
En lien avec l’exposition Météorites, entre 
ciel et terre. 

DÈS 6 ANS
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Drôles de créatures
Samedi 10 mars - 16h 
Programmes de 7 films d’animation - 2014 - 
37 min. 
•  Des éléphants pas comme les autres 

Réal. : Alina Maliszewska - Pologne - 1960 -  
11 min.

•  Dip dap et le petit fantôme  
Réal. : Steven Roberts - Royaume-Uni - 2011 
- 3 min.

•  L’éléphante qui ne voulait plus ressembler à 
un éléphant  
Réal. : Milena Klebanov - Israël - 2006 - 6 min.

•  L’octogone qui n’était ni rond ni carré  
Réal. : Taylor Annisette - Canada - 2011 -  
3 min.

•  Le chien qui était aussi un chat  
Réal. : Siri Melchior - Royaume-Uni - 2002 -  
3 min.

•  Le petit squelette 
Réal. : Anton Dyakov - Russie - 2012 - 6 min.

•  Le chien qui était copain avec sa queue  
Réal. : Milen Vitanov - Allemagne/Bulgarie - 
2007 - 5 min.

DÈS 3 ANS

La chouette, entre veille et sommeil 
Samedi 7 avril - 16h  
Réal. : Arnaud Demuynck - France - 2016 -  
40 min. 
Un recueil de 5 courts-métrages d’animation,  
des contes surprenants présentés par la 
chouette du cinéma. Humour, poésie, simpli-
cité et fraîcheur s’allient à la recherche de 
sens et de plaisir.

DÈS 3 ANS

Saison biodiversité 

Roger Heim et les champignons 
hallucinogènes   
Samedi 28 avril - 15h 
Réal : Pierre Thévenard - France - 1963 - 113 min. 
Produit par la fondation Singer-Polignac 
et jamais diffusé en salle, ce document 
exceptionnel, quelque peu abîmé par le 
temps, raconte l’histoire passionnante de 
la découverte de l’usage de champignons 
sacrés par différents peuples amérindiens 
et témoigne des premières recherches 
pluridisciplinaires sur un objet d’étude qui 
sort de l’ordinaire. 
En présence de Vincent Verroust, Centre 
Alexandre Koyré (EHESS), chercheur associé à 
l’Institut universitaire d’histoire de la médecine 
et de la santé publique (Centre hospitalier 
universitaire vaudois, Lausanne)

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

Jardin des Plantes

Éveil et art au jardin 
> Les mercredis 17 et 31 janvier
> Pendant les vacances d’hiver (toutes zones, 
du 10 février au 11 mars) : les 14, 15, 16, 21, 22, 
23 et 28 février et les 1, 2, 7, 8, 9 et 21 mars
> Pendant les vacances de printemps (toutes 
zones, du 7 avril au 6 mai) : les 4, 11, 12, 13, 18, 
19, 20, 25, 26 et 27 avril
De 14h à 16h
Ces ateliers permettent au jeune public 
d’explorer la nature et de découvrir 
la botanique afin de développer son 
esprit créatif dans une démarche de 
sensibilisation. Quatre thèmes sont proposés 
en alternance en fonction des dates ; 
animation en extérieur et en salle.  
•  Botanique et créativité : visite du jardin 

écologique et création avec les végétaux 
récoltés

•  Land art : visite du jardin écologique puis 
réalisation au sol d’une création avec des 
produits de la nature

•  Peintures végétales : sensibilisation à 
l’économie circulaire par la fabrication de 
peintures végétales

•  Mini jardin et botanique : découvrir le 
jardin écologique puis créer un mini jardin

RDV : entrée principale de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes (caisse charretière, plan 
p. 63) - gratuit - durée : 2h - réservation 
obligatoire : Salvia-Anne Demarchi :  
tél. : 01 40 79 57 81 ou demarchi@mnhn.fr 

5-13 ANS

ANIMATIONS
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Comme le Douanier Rousseau - 
Créatif autour des plantes !
De 14h à 16h
> Le mercredi 24 janvier
> Pendant les vacances d’hiver (toutes zones, 
du 10 février au 11 mars) : les 7, 12, 13, 19, 20, 
26 et 27 février et les 5, 6, 14 et 15 mars 
> Pendant les vacances de printemps (toutes 
zones, du 7 avril au 6 mai) : les 9, 16, 17, 23, 
24 et 30 avril
De 14h à 16h
Après l’observation de plantes, les enfants 
les dessinent, peignent, collent afin de créer 
leur propre tableau d’après les œuvres du 
Douanier Rousseau.
RDV : entrée principale de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes (caisse charretière, plan 
p. 63) - gratuit - durée : 2h - réservation 
obligatoire : Salvia-Anne Demarchi :  
tél. : 01 40 79 57 81 ou demarchi@mnhn.fr 

5-14 ANS

Ménagerie 

Artistes en herbe
De 14h à 16h
> Pendant les vacances d’hiver (du 17 février 
au 4 mars) : les mercredis, samedis et 
dimanches sauf le mercredi 21 février et le 
samedi 24 février
De 14h à 15h30 
Observation et création artistique sont à 
l’honneur au cours de ces ateliers animés 
par l’artiste Vanessa Dziuba.
Après avoir visité la Ménagerie, les enfants 
pourront recréer un animal qu’ils auront 
observé à l’aide de crayons mais aussi 
de graines, de feuilles et de plumes pour 
réaliser les différentes peaux, pelages... 
Ils créeront ainsi une œuvre avec laquelle 
ils repartiront.
RDV : entrée principale de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes (caisse charretière, plan 
p. 63) - animation gratuite, entrée payante 

à la Ménagerie - durée : 1h30 - inscription 
obligatoire (nombre de places limité) :  
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr. 

5-10 ANS

Rencontre avec les soigneurs 
•  Tous les jours du 10 février au 11 mars 

(vacances d’hiver) 
> Orangs-outans - 14h45 
> Pandas roux - 16h15  

•  Tous les jours du 7 au 30 avril  
(vacances de printemps) 
> Orangs-outans - 14h45 
> Tapir malais - 15h30 (sous réserve des 
conditions climatiques) 
> 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

Repas des félins à la fauverie 
>  Du 1er janvier au 4 février : lundis,
mercredis, vendredis, dimanches à 16h30 
>  Du 5 février au 4 mars : lundis, mercredis,
vendredis, dimanches à 17h
>  À partir du 5 mars : lundis, mercredis,
vendredis à 17h30 / dimanches à 18h
L’occasion d’assister au nourrissage des 
félins de la Ménagerie : caracal, panthères 
de Chine, des neiges et nébuleuses.
RDV à l’intérieur de la fauverie - animation 
gratuite, entrée payante à la Ménagerie - 
durée : 20 min.

DÈS 5 ANS

Dessine-moi un enclos 
>  Du 1er au 30 avril : tous les mercredis - 14 h 
>  Pendant les vacances de printemps (du 14
au 29 avril) : tous les jours sauf samedis et 
dimanches - 14 h
En compagnie d’un animateur de la 
Ménagerie, les enfants découvriront d’abord 
une espèce animale du zoo. Puis ils 
imagineront l’enclos qui leur semble idéal 
pour cette espèce et pourront ainsi dessiner 
ces pensionnaires dans leurs nouveaux 
appartements.
RDV : entrée principale de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes (caisse charretière, plan 
p. 63) - animation gratuite, entrée payante 
à la Ménagerie - durée : 1h30 - inscription 
obligatoire (nombre de places limité) :  
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr

6-10 ANS
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Grande Galerie de l’Évolution 

Rencontre avec les médiateurs : 
Qui s’y frotte s’y pique : découvrez les 
oursins et les étoiles de mer 
> Du 10 janvier au 14 février et du 7 mars au 
11 avril : les mercredis, samedis et dimanches
De 14h30 à 18h en continu 
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 au niveau 0 de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie 

DÈS 6 ANS

   

Rencontre avec les médiateurs :
Plongez à la découverte des coraux
> Pendant les vacances d’hiver (du 17 février 
au 4 mars) : tous les jours, sauf les mardis 
De 14h30 à 18h en continu
Un médiateur scientifique fait découvrir les 
particularités biologiques des coraux et les 
menaces qui pèsent sur eux.
RDV au niveau 0 de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie 

DÈS 6 ANS

 

Rencontre avec les médiateurs :
Animaux africains de tout poil !  
> Pendant les vacances de printemps (du 14 
au 29 avril) : tous les jours sauf les mardis
De 14h30 à 18h en continu 

 séance tactile accessibles aux visiteurs 
déficients visuels le samedi 28 avril

L’observation du pelage, des cornes, ou 
des griffes de la faune africaine permet 
d’aborder certaines des stratégies utilisées 
par les prédateurs et les proies. 

RDV au niveau 1 à côté de la savane 
africaine - animation gratuite, entrée 
payante dans la galerie 

DÈS 6 ANS

  

Exposition > Météorites, entre ciel et terre  
à la Grande Galerie de l’Évolution 

RDV dans l’espace d’animation de l’exposition 
- animation gratuite, entrée payante dans la 
galerie

  

Mini-atelier : 
Vous avez dit météorites ?

> Du 10 janvier au 14 février : les mercredis, 
samedis et dimanches - séances à 14h30, 
15h30 et 16h30
> Pendant les vacances d’hiver (du 17 février 
au 4 mars) : tous les jours, sauf les mardis - 
séances à 11h, 12h, et 13h
> Du 7 mars au 11 avril : les mercredis, samedis 
dimanches - horaires affichés sur place
> Pendant les vacances de printemps (du 14 
au 29 avril) : tous les jours sauf les mardis - 
horaires affichés sur place
Une occasion unique d’observer et de 
toucher des météorites, ces roches tombées 
du ciel ! Mais attention aux pièges : elles 
seront cachées parmi des roches terrestres...  

Renseignements : 01 40 79 56 01 ou  
valhuber@mnhn.fr

DÈS 10 ANS

Du fer pour quoi faire ?

> Pendant les vacances d’hiver (du 17 février 
au 4 mars) : tous les jours, sauf les mardis - 
séances à 14h30, 15h30 et 16h30
> Du 7 mars au 11 avril : mercredis, samedis 
et dimanches - horaires affichés sur place
> Pendant les vacances de printemps (du 14 
au 29 avril) : tous les jours sauf les mardis - 
horaires affichés sur place
Des outils, des armes, des objets sacrés et 
aussi des bijoux ! Où sont les météorites de 
fer, tombées aux quatre coins du monde et 
utilisées pour réaliser ces objets uniques ? 
Renseignements : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

DÈS 7 ANS
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Mini-atelier : Petit Malabar et les 
cailloux feux d’artifice
> Pendant les vacances de printemps (du 14 
au 29 avril) : tous les jours sauf les mardis - 
séances à 14h30, 15h30, 16h30
Cet atelier permet de découvrir Petit 
Malabar, héros d’une série d’animation, 
qui invite les enfants à découvrir les grands 
objets naturels qui nous entourent. En lien 
avec l’exposition temporaire, Petit Malabar 
propose d’explorer avec lui le monde des 
météorites. Application développée par 
TCHACK, en partenariat avec le MNHN. 
RDV dans l’espace d’animation de l’exposition 
- animation gratuite, entrée payante dans la 
galerie - renseignements : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

3-6 ANS

Galerie des Enfants du Muséum

Animation flash : 
Pas si bêtes que ça !
> Du 10 janvier au 14 février et du 7 mars au 
11 avril : les mercredis, samedis et dimanches 
- séances à 14h30 et 16h
Dans l’espace consacré à la ville, les 
médiateurs scientifiques proposent une 
découverte des petites bêtes de nos maisons. 
RDV dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 20 min.  
 

6-12 ANS

   

Animation flash : 
Les secrets de la forêt tropicale
> Pendant les vacances d’hiver (du 17 février  
au 4 mars) : les mercredis, samedis et 
dimanches - séances 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. Mimétisme, 
venin, couleurs, carapaces, etc… les 
exemples sont variés. 
RDV dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 20 min.
 

6-12 ANS

   

Mini-atelier :
Les oiseaux de la rivière :  
une diversité à découvrir !
> Pendant les vacances de printemps (du 
14 au 29 avril) : les mercredis, samedis et 
dimanches - séances à 14h30 et 16h
Les médiateurs proposent de découvrir 
plusieurs espèces d’oiseaux des bords de 
rivières. Les espèces, en concurrence, y ont 
chacune leur place et ont développé des 
adaptations spécifiques pour nicher et se 
nourrir. 
RDV dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 30 min.    
 

6-12 ANS

   

Galerie de Paléontologie 

Points paroles : 
Météorites, dinosaures et extinctions

> Du 10 janvier au 14 février et du 7 mars au 
11 avril : les mercredis, samedis et dimanches 
- séances à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
Tyrannosaures, Carnotaurus et Triceratops 
ont disparu il y a 65 millions d’années. 
Mais ils ne sont pas les seuls : ptérosaures et 
plésiosaures ont subi le même sort. 
RDV au 1er étage, au milieu de la galerie de 
Paléontologie - animation gratuite, entrée 
payante dans la galerie - durée : 15 minutes. 
 

DÈS 8 ANS

Rencontre avec les médiateurs : 
Fossiles à la loupe
> Pendant les vacances d’hiver (du 17 février 
au 4 mars) : tous les jours, sauf les mardis 
> Pendant les vacances de printemps (du 14 
au 29 avril) : tous les jours sauf les mardis
De 14h30 à 18h en continu

 séance tactile accessible aux visiteurs 
déficients visuels le samedi 3 mars 

L’occasion pour le public d’observer des 
fossiles de très près et d’en toucher certains. 
Des spécimens de la Galerie et notamment 
le Sarcosuchus, un crocodile géant, sont 
présentés en détail. Un livret jeu est distribué 
aux enfants participants.

RDV au 1er étage de la galerie de 
Paléontologie, à côté du crocodile fossile 
géant (le Sarchosuchus) - animation gratuite, 
entrée payante dans la galerie 
 

DÈS 8 ANS

   

Galerie de Minéralogie et de Géologie 

Points paroles : 
Zoom sur les trésors de la Terre, zoom 
sur les météorites 
> Du 10 janvier au 14 février et du 7 mars au 
11 avril : les mercredis, samedis et dimanches 
- séances à 14h30, 15h30, 16h30 
Un médiateur scientifique fera découvrir 
des objets phares de la collection de 
minéralogie présentés dans l’exposition 
Trésors de la Terre.
RDV à la billetterie de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 15 min.
 

DÈS 8 ANS

Parcours-jeu :
À la recherche de quelques minéraux
> Pendant les vacances d’hiver (du 17 février 
au 4 mars) : tous les jours, sauf les mardis 
> Pendant les vacances de printemps (du 14 
au 29 avril) : tous les jours sauf les mardis - 
séances à 14h30, 15h30, 16h30 
Un médiateur permet aux enfants de 
découvrir les minéraux à travers leurs 
formes et leurs couleurs. Un livret-jeu est 
distribué aux enfants participants.
RDV à la billetterie de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 15 min

DÈS 8 ANS
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VISITES

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

Grandes Serres

Visite guidée des Grandes Serres
> Lundi 23 avril : visite des serres des forêts 
tropicales humides et des milieux arides
> Mercredi 25 avril : visite des serres de 
la Nouvelle-Calédonie et de l’histoire des 
plantes
> Jeudi 26 avril : visite des serres des forêts 
tropicales et des milieux arides
> Vendredi 27 avril : visite des serres de 
la Nouvelle-Calédonie et de l’histoire des 
plantes
14 h 
Cette visite en compagnie d’un guide 
naturaliste propose d’en savoir plus sur 
l’histoire des serres et des plantes.
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

Galeries

Visite d’une galerie : 
la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée
Les dimanches 14 janvier, 4 février, 11 mars et 
1er avril - 15h
La galerie d’Anatomie comparée, avec sa 
cohorte de vertébrés actuels, et la galerie 
de Paléontologie, axée sur les organismes 
passés et leur évolution, ne racontent qu’une 

seule histoire : la parenté des êtres vivants 
depuis l’apparition de la vie sur Terre.
RDV à la billetterie dans le hall de la Galerie 
- durée : 1h - payant 5€ + entrée de la Galerie 
- achat du billet sur place ou en ligne sur 
billetterie.mnhn.fr 

Exposition > Météorites, entre ciel et terre  
à la Grande Galerie de l’Évolution 

Parcours et découverte : Les mystères 
des météorites
Les dimanches 21 et 28 janvier, 11 février, 
18 et 25 mars et 8 avril - 15h
Ce parcours dans l’exposition révèle les 
secrets des météorites : leur diversité, 
leurs origines et ce qu’elles dévoilent aux 
scientifiques qui les étudient. 
Grande Galerie de l’Évolution, exposition 
temporaire - RDV à l’accueil de la Galerie - 
durée : 1h - payant 5€ + entrée de la Galerie 
- achat du billet sur place ou en ligne sur 
billetterie.mnhn.fr

DÈS 8 ANS

Jardin des Plantes

Jardin écologique
Lundi 1er janvier - 14h
Mardi 20 et dimanche 25 février - 14h
Jeudi 1er, dimanche 11 mars - 14h
Dimanche 22 et mardi 24 avril - 14h
Une histoire du site et une découverte des 
différents milieux, naturels et cultivés.
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, 
place Valhubert - gratuit - durée : 1h30-2h 
- inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

•  R E N D E Z-V O U S  • •  R E N D E Z-V O U S  •
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Galerie de Botanique 

Points paroles :
Explorateurs botanistes 
> Du 10 janvier au 14 février et du 7 mars au 
11 avril : les mercredis, samedis et dimanches 
- séances à 14h30, 15h30, 16h30 
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 à la 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 d’hiver (du 17 février 
au 4 mars) : tous les jours, sauf les mardis 
> Pendant les vacances de printemps (du 
14 au 29 avril) : les mercredis, samedis et 
dimanches
De 14h30 à 17h en continu 
Un médiateur scientifique permet aux 
enfants de découvrir quelques notions 
simples de botanique à travers l’observation 
d’herbiers, de graines, de maquettes… 
RDV à la billetterie de la galerie - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie 

DÈS 8 ANS

   

ANIMATION
GRATUITE
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Visite guidée du Jardin des Plantes
Petites histoires qui racontent 
l’Histoire 
Mercredi 3 et dimanche 21 janvier - 14h
Mardi 27 février - 14h
Dimanche 4 mars - 14h
Dimanche 29 avril - 14h 
Promenade dans le jardin en évoquant le 
passé et le présent du Jardin des Plantes et 
du Muséum.
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - gratuit - durée : 2h - inscription 
obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

Ménagerie

Visite guidée de la Ménagerie 
Dimanche 7 janvier - 14h 
Dimanche 18 février - 14h 
Mardi 6 mars - 14h 
Une visite guidée pour en savoir plus sur 
l’histoire et les missions actuelles de la 
Ménagerie.
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite, entrée 
payante pour la Ménagerie (il est conseillé 
d’acheter son billet à la Ménagerie avant de 
rejoindre le lieu de RDV) - durée : 1h30/2h 
- inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr 

Visites spécifiques réservées aux 
visiteurs en situation de handicap 

Visite guidée de l’exposition  
Météorites, entre ciel et terre en LSF 

 Réservée aux visiteurs sourds individuels 
adultes 

Dimanches 28 janvier et 18 mars - 10h15
Ce parcours permet de tout connaître des 
météorites : leur diversité, leurs origines et ce 

qu’elles dévoilent aux scientifiques qui les 
étudient. 
RDV à l’accueil de la Grande Galerie de 
l’Évolution - inscriptions : info-accessibilite@
mnhn.fr - durée 1h - gratuit pour une 
personne en situation de handicap et un 
accompagnateur sur présentation d’un 
justificatif, payante pour les autres visiteurs 
- inscription : info-accessibilite@mnhn.fr - 
tél. 01 40 79 56 01 

DÈS 10 ANS

Visite guidée tactile de l’exposition 
Météorites, entre ciel et terre 

Pour les visiteurs déficients visuels 
Dimanches 11 février et 8 avril - 10h15
Les secrets des météorites sont dévoilés à 
travers un parcours tactile dans l’exposition. 
RDV à l’accueil de la Grande Galerie de 
l’Évolution - inscriptions : info-accessibilite@
mnhn.fr - durée 1h30 - gratuit pour une 
personne en situation de handicap et un 
accompagnateur sur présentation d’un 
justificatif, payante pour les autres visiteurs 
- inscription : info-accessibilite@mnhn.fr - 
tél. 01 40 79 56 01

DÈS 10 ANS

Découverte et protection du milieu 
marin en plongée 
Samedi 13 et dimanche 14 janvier 
Destinées aux formateurs, responsables 
ou animateurs de plongée, ces journées 
alternent exposés, ateliers, films. 
Cette 22e 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 €
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Sauvages du Jardin des Plantes 
Vendredi 27 avril - 10h 
Promenade d’herborisation sur le site du 
Jardin des Plantes à la découverte des 
plantes sauvages, “les mauvaises herbes et 
herbes folles” du jardin. 
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, 
place Valhubert - gratuit - durée : 1h30-2h 
- inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

Initiation à l’ornithologie
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, 
à travers un parcours d’initiation pour 
apprendre à les identifier et à reconnaître 
leurs chants. Prévoir des jumelles et des 
vêtements adaptés !
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - gratuit - durée : 3h - inscription 
obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
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.
Jardin des Plantes - RDV à la table de 
démonstration de l’École de Botanique, 
devant le pigeonnier - gratuit - inscription 
obligatoire : 01 40 79 56 01 ou  
valhuber@mnhn.fr
•  Dis, comment tu t’appelles ? :  

Origine et sens du nom des plantes 
Jeudi 5 avril - Hélène Martine

•  Les bisannuelles, reines du printemps  
Jeudi 19 avril - Robert Pichot 

EXPOSITION 
MÉTÉORITES, 
ENTRE CIEL 
ET TERRE 
page 18

FORMATIONS NATURALISTES
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LUNDI 1ER JANVIER 
BONNE ANNÉE 2018 !
JARDINS ET MÉNAGERIE OUVERTS/
GALERIES ET GRANDES SERRES FERMÉES 
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39
VISITE 
Jardin écologique > 14h p.45

MARDI 2 JANVIER  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Animaux af. > 14h30-18h   p.40
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.43
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

MERCREDI 3 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Animaux af. > 14h30-18h   p.40
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.43
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
VISITE 
Jardin des Plantes > 14h p.46

JEUDI 4 JANVIER  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Animaux af. > 14h30-18h   p.40
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.43
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

VENDREDI 5 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Animaux af. > 14h30-18h   p.40
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.43
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

SAMEDI 6 JANVIER  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.40
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.43
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 7 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Animaux af. > 14h30-18h   p.40
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.43
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
VISITE 
Ménagerie > 14h p.46

LUNDI 8 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

MERCREDI 10 JANVIER
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39

VENDREDI 12 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

SAMEDI 13 JANVIER
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34 
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

DIMANCHE 21 JANVIER
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39
VISITES 
Jardin des Plantes > 14h p.46
Expo Météorites > 15h p.45

LUNDI 22 JANVIER
CONFÉRENCE
Une expo des débats > 18h p.33
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

MERCREDI 24 JANVIER
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38 
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39

JEUDI 25 JANVIER
CONFÉRENCE
Préhistoire africaine > 18h p.30

VENDREDI 26 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

SAMEDI 27 JANVIER
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34 
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 28 JANVIER
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34 
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42

Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39
VISITES 
Jardin des Plantes > 14h p.46
Expo Météorites > 15h p.45
Expo Météorites en LSF 
> 10h15 p.46

LUNDI 29 JANVIER
CONFÉRENCE
Roches terrestres et Météorites 
> 18h p.30
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

MERCREDI 31 JANVIER
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39

JEUDI 1ER FÉVRIER
CONFÉRENCE
Préhistoire africaine > 18h p.30

VENDREDI 2 FÉVRIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

SAMEDI 3 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34 
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 4 FÉVRIER
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
FORMATION
Plongée p.47 

DIMANCHE 14 JANVIER
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39
FORMATION
Plongée p.47
VISITE 
Galerie Pal. et Anat. > 15h p.45

LUNDI 15 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

MERCREDI 17 JANVIER
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39

JEUDI 18 JANVIER
CONFÉRENCE
Préhistoire africaine > 18h p.30

VENDREDI 19 JANVIER
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.39

SAMEDI 20 JANVIER
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34 
FILMS 
Cycle > Pousse Pousse > 16h p.35
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

•  D U  2 1  J A N V I E R  A U  1 1  F É V R I E R  •

Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 16h30 p.39
VISITE 
Galerie Pal. et Anat. > 15h p.45

LUNDI 5 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Roches terrestres et Météorites 
> 18h p.30
ANIMATION
Repas félins > 17h p.39

MERCREDI 7
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Repas félins > 17h p.39

JEUDI 8 FÉVRIER
EXPOSITION : PREMIER JOUR !
Mille et une Orchidées   p.22

VENDREDI 9 FÉVRIER
ANIMATION
Repas félins > 17h p.39

SAMEDI 10 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34
FILMS 
Cycle > Pousse Pousse > 16h p.36
ANIMATION
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 

DIMANCHE 11 FÉVRIER
ANIMATIONS
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39
VISITES 
Expo Météorites > 15h p.45
Expo Météorites tactile 
> 10h15 p.46

©
 2

01
7 

M
ar

io
 P

ed
ra

za
 -

 C
oc

or
a 

- 
Ep

id
en

dr
um

 S
ec

un
du

m
 



 — 50 — mnhn.fr  mnhn.fr — 51 —

•  D U  1 2  A U  2 4  F É V R I E R  •

LUNDI 12 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Une expo des débats > 18h p.33
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 
Repas félins > 17h p.39 

MARDI 13 FÉVRIER
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 

MERCREDI 14 FÉVRIER
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 
Repas félins > 17h p.39

JEUDI 15 FÉVRIER
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 

VENDREDI 16 FÉVRIER
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 
Repas félins > 17h p.39 

SAMEDI 17 FÉVRIER
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40 
Artistes en herbe > 14h p.38 
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41 
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 

DIMANCHE 18 FÉVRIER
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40 
Artistes en herbe > 14h p.38 
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39
VISITE 
Ménagerie > 14h p.46

LUNDI 19 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Roches terrestres et Météorites 
> 18h p.30
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39 

MARDI 20 FÉVRIER
ANIMATIONS 
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
VISITE 
Jardin écologique  > 14h p.45

Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39

DIMANCHE 25 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Métiers du Muséum > 15h p.32
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Artistes en herbe > 14h p.38  
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39
VISITE 
Jardin écologique  > 14h p.45

LUNDI 26 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Roches terrestres et Météorites 
> 18h p.30
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39

MARDI 27 FÉVRIER
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
VISITE
Jardin des Plantes > 14h p.46

MERCREDI 28 FÉVRIER
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Artistes en herbe > 14h p.38 
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40 

MERCREDI 21 FÉVRIER
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39

JEUDI 22 FÉVRIER
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40 
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39

VENDREDI 23 FÉVRIER
ANIMATIONS
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39

SAMEDI 24 FÉVRIER
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
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Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 
Repas félins > 17h p.39

JEUDI 1ER MARS
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 
VISITE 
Jardin écologique  > 14h p.45

VENDREDI 2 MARS
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39 

SAMEDI 3 MARS
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40 
Artistes en herbe > 14h p.38 
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
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Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44 
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39

DIMANCHE 4 MARS
ANIMATIONS
Vous avez dit météorites 
> 11h/12h/13h   p.40
Artistes en herbe > 14h p.38  
Découverte des coraux  
> 14h30-18h   p.40
Du fer pour quoi faire 
> 14h30/15h30/16h30  p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Forêt tropicale > 14h30/16h30  p.42
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h p.39 
VISITE 
Jardin des Plantes > 14h p.46

LUNDI 5 MARS
EXPOSITIONS : DERNIER JOUR !
Mille et une Orchidées   p.22
Les Orchidées de Colombie   p.22
CONFÉRENCE
Roches terrestres et Météorites 
> 18h p.30
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

MARDI 6 MARS
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
VISITE 
Ménagerie > 14h p.46

MERCREDI 7 MARS
EXPOSITION : PREMIER JOUR !
Bestiaires botaniques   p.22
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 
Repas félins > 17h30 p.39

MERCREDI 14 MARS
CONFÉRENCE 
Espèces exotiques envahissantes  
> 14h30 p.31
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38 
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41

Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44 
Repas félins > 17h30 p.39

JEUDI 15 MARS
CONFÉRENCE 
Espèces exotiques envahissantes  
> 14h30 p.31
ANIMATION
Comme le D. Rousseau > 14h p.38

VENDREDI 16 MARS
ANIMATION 
Repas félins > 17h30 p.39

SAMEDI 17 MARS
EXPOSITION : PREMIER JOUR !
Secrets dévoilés   p.23 
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34 
FILMS 
Cycle > Pousse Pousse > 16h p.36
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

JEUDI 8 MARS
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39

VENDREDI 9 MARS
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39 
Repas félins > 17h30 p.39

SAMEDI 10 MARS
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34 
FILMS 
Cycle > Pousse Pousse > 16h p.36
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39

DIMANCHE 11 MARS
EXPOSITION : DERNIER JOUR !
La biodiversité, ça se cultive  p.23 
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/16h15   p.39
Repas félins > 18h p.39
VISITES 
Galerie Pal et Anat. > 15h p.45
Jardin écologique > 14h p.45

LUNDI 12 MARS
CONFÉRENCE 
Espèces exotiques envahissantes  
> 14h30 p.31
Une expo des débats > 18h p.33
FILMS
Les météorites font le mur  
> 20h p.25
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.39
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DIMANCHE 18 MARS
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 18h p.39
VISITES 
Expo Météorites > 15h p.45
Expo Météorites en LSF 
> 10h15 p.46

LUNDI 19 MARS
CONFÉRENCE
Un chercheur, un livre > 18h p.34 
FILMS
Les météorites font le mur  
> 20h p.25
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.39

MARDI 20 MARS
CONFÉRENCE 
Espèces exotiques envahissantes  
> 14h30 p.32

MERCREDI 21 MARS
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37 
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 17h30 p.39

JEUDI 22 MARS
CONFÉRENCES 
Espèces exotiques envahissantes  
> 14h30 p.31
Mobilités pastorales… > 18h p.31 

VENDREDI 23 MARS
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.39

SAMEDI 24 MARS
ÉVÉNEMENT 
LabOrigins Météorites > 15h p.23
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30 p.34
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ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 25 MARS
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 15h p.32
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 18h p.39
VISITE
Expo Météorites > 15h p.45

LUNDI 26 MARS
CONFÉRENCE
Un chercheur, un livre > 18h p.34
ANIMATION 
Repas félins > 17h30 p.39

MERCREDI 28 MARS
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 17h30 p.39

JEUDI 29 MARS
CONFÉRENCE
Mobilités pastorales… > 18h p.31 

VENDREDI 30 MARS
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.39
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LUNDI 9 AVRIL
CONFÉRENCE
L’ADN dans l’environ. > 18h p.32
ANIMATIONS
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

MARDI 10 AVRIL
ANIMATION
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39

MERCREDI 11 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine-moi un enclos > 14h p.39 
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

JEUDI 12 AVRIL
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39

VENDREDI 13 AVRIL
ANIMATIONS
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

SAMEDI 14 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39

Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Repas félins > 17h30 p.39

JEUDI 5 AVRIL
CONFÉRENCE
Mobilités pastorales… > 18h p.31 
VISITE 
Propos de jardiniers > 14h p.46

VENDREDI 6 AVRIL
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.39

SAMEDI 7 AVRIL
FILMS 
Cycle > Pousse Pousse > 16h p.36 
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39

DIMANCHE 8 AVRIL
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 18h p.39
VISITES 
Expo Météorites > 15h p.45
Expo Météorites tactile 
> 10h15 p.46
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SAMEDI 31 MARS
ÉVÉNEMENT 
Chasse aux trésors… > 14h p.22
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 1ER AVRIL
ÉVÉNEMENT 
Chasse aux trésors… > 14h p.22 
ANIMATIONS
Qui s’y frotte… > 14h30/18h  p.40

Pas si bêtes > 14h30/16h  p.42
Météorites, dinosaures…  
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.43
Trésors de la Terre & météorites 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Explorateurs botaniques 
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas félins > 18h p.39
VISITE 
Galerie Pal. et Anat. > 15h p.45

LUNDI 2 AVRIL
ÉVÉNEMENT 
Chasse aux trésors… > 14h p.22
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.39

MERCREDI 4 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
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DIMANCHE 15 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 18h p.39

LUNDI 16 AVRIL
CONFÉRENCE
L’ADN dans l’environ. > 18h p.32
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

MARDI 17 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Comme le D. Rousseau > 14h p.38 
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39

MERCREDI 18 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
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Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

JEUDI 19 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
VISITE 
Propos de jardiniers > 14h p.46

VENDREDI 20 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Éveil et art au Jardin > 14h p.37
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

SAMEDI 21 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
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Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39
VISITE 
Grandes serres > 14h p.45

JEUDI 26 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Éveil et art au Jardin > 14h p.37  
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39 
VISITE 
Grandes serres > 14h p.45

VENDREDI 27 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Éveil et art au Jardin > 14h p.37 
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39
VISITES 
Grandes serres > 14h p.45
Sauvages du jardin > 10h p.46

DIMANCHE 22 AVRIL
CONFÉRENCE
Métiers du Muséum > 15h p.32
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39 
Repas félins > 18h p.39
VISITE 
Jardin écologique > 14h p.45

LUNDI 23 AVRIL
CONFÉRENCE
L’ADN dans l’environ. > 18h p.32
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Comme le D. Rousseau > 14h p.38 
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39
VISITE 
Grandes serres > 14h p.45

MARDI 24 AVRIL
ANIMATIONS
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
VISITE
Jardin écologique > 14h p.45

MERCREDI 25 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Dessine-moi un enclos > 14h p.39
Éveil et art au Jardin > 14h p.37 
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
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SAMEDI 28 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39

DIMANCHE 29 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42 
Petit Malabar 
> 14h30/15h30/16h30  p.42 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 18h p.39
VISITE
Jardin des Plantes > 14h p.46

LUNDI 30 AVRIL
ANIMATIONS
Animaux af. > 14h30-18h  p.40
Comme le D. Rousseau > 14h p.38
Vous avez dit météorites 
> horaires sur place   p.40
Du fer pour quoi faire 
> horaires sur place   p.41
Fossiles à la loupe  
> 14h30-18h  p.43
Recherche de minéraux  
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
Botaniste en herbe 
> 14h30-17h  p.44
Rencontre soigneurs  
> 14h45/15h30/16h15   p.39
Repas félins > 17h30 p.39

MARDI 1ER MAI
FERMETURE DES GALERIES ET DES 
GRANDES SERRES
LE JARDIN ET LA MÉNAGERIE RESTENT 
OUVERTS
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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 et Cabinet 
de Réalité Virtuelle au 3e étage

  Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée : 2 rue Buffon

 Galerie de Minéralogie et de Géologie : 
 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
 Galerie de Botanique : 10-18 rue Buffon
 Grandes Serres du Jardin des Plantes :
  accès par le jardin
  Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes :  

accès par le jardin
  Jardin alpin : accès par l’École de 

Botanique 
  Médiathèque : accès par le 38 rue 

Geoffroy Saint-Hilaire (personnes à 
mobilité réduites) ou accès par le jardin 

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 du 
Jardin des Plantes.

Réservations groupes et scolaires & visites 
guidées pour individuels 
Maison Buffon, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
du lundi au vendredi de 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
Préparer sa visite, suivre des formations, 
rencontrer nos équipes pédagogiques, 
télécharger la brochure 2017/2018 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 autour du Jardin des Plantes :  
• 13 rue Jussieu
• 2 rue Lacepède
• 1 et 47 rue Buffon 
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 Météorites, entre ciel et terre + 

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 temporaire 
Météorites, entre ciel et terre - offre triple : 
13/11 €

•  Cabinet de Réalité Virtuelle + Grande 
Galerie de l’Évolution : 5 € en plus du billet 
d’entrée 

•  Ménagerie : 13/9 € 
•  Itinéraire Grandes Serres + 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 €

CHANGEMENT TARIFAIRE 
ENTRE JANVIER ET AVRIL

Gratuité : enfant de moins de 4 ans (sauf 
à la Ménagerie : gratuit pour les moins 
de trois 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 le personnel 
des établissements EAZA et AFDPZ, détenteur 
du Pass annuel.
Gratuité dans les collections permanentes 
des galeries pour les jeunes de moins 
de 26 ans, les étudiants de l’Union 
européenne et les enseignants présentant 
leur Pass Éducation sauf pour la Galerie 
des Enfants, la Galerie de Botanique et les 
expositions Météorites, entre ciel et terre 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 
à la Ménagerie, aux Grandes Serres, à la 
Galerie de Botanique et dans les expositions 
temporaires Météorites, entre ciel et terre et 
Trésors de la Terre (réservation obligatoire).

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 à réserver sur billetterie.
mnhn.fr pour : la Grande Galerie de 
l’Évolution, l’exposition Météorites, entre ciel 
et terre, la Galerie des Enfants et le Cabinet 
de Réalité Virtuelle, l’exposition Trésor de 
la Terre en galerie de Minéralogie et de 
Géologie, et la Ménagerie.

HORAIRES

Jardin des Plantes 
Ouvert tous les jours, gratuit - dernière entrée et 
évacuation quinze minutes avant la fermeture 
Jusqu’au dimanche 4 février, horaires d’hiver : 
de 8h à 17h30
Du lundi 5 février au dimanche 12 février : 
de 8h à 18h30
Du lundi 13 février au dimanche 4 mars :  
de 7h30 à 18h30
Du lundi 5 mars au dimanche 18 mars : 
de 7h30 à 19h30
Du lundi 19 mars au dimanche 1er avril : 
de 7h30 à 19h30
Du lundi 2 avril au dimanche 23 septembre : 
horaires d’été, de 7h30 à 20h

Grande Galerie de l’Évolution et exposition 
temporaire Météorites, entre ciel et terre !
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les 
mardis et le 1er mai
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 

Cabinet de Réalité Virtuelle
Ouvert les mercredis, samedi et dimanches de 
10h30 à 17h
Ouvert tous les jours pendant les congés 
scolaires de 10h30 à 17h 

Galerie des Enfants
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les 
mardis 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
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Ménagerie
Ouverte tous les jours 
Jusqu’au dimanche 4 février : horaires d’hiver, 
de 9h à 17h
Du lundi 5 février au dimanche 4 mars : de 9h 
à 17h30
À partir du lundi 5 mars : horaires d’été, de 9h 
à 18h en semaine et de 9h à 18h30 dimanches 
et fêtes
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h sauf les 
mardis et le 1er mai
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 

Galerie de Minéralogie et Géologie
Ouverte tous les jours, sauf les mardis  
et le 1er mai
de 10h à 17h jusqu’au dimanche 4 mars
de 10h à 18h à partir du lundi 5 mars
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 

Grandes Serres du Jardin des Plantes 
Ouverte tous les jours, sauf les mardis  
et le 1er mai
de 10h à 17h jusqu’au dimanche 4 mars
de 10h à 18h à partir du lundi 5 mars
Dernier accès aux caisses 45 min. avant  
la fermeture

Galerie de Botanique
Ouverte tous les jours, sauf les mardis  
et le 1er mai
de 10h à 17h jusqu’au dimanche 4 mars
de 10h à 18h à partir du lundi 5 mars
Dernier accès aux caisses 30 min. avant  
la fermeture

Jardin alpin
Réouverture le vendredi 2 mars
Ouvert aux horaires d’ouverture du Jardin des 
Plantes

SERVICES

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

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 / Ménagerie / Otaries 

•  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 41 / 39 43

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

Table à langer
Une table à langer est disponible dans les 
toilettes au Rdc et au 1er étage de la Grande 
Galerie de l’Évolution ainsi que 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 
(sauf période de repos hivernal), le long des 
grilles (côté rue Buffon) et le long des Serres, 
toutes les autres pelouses sont strictement 
interdites. 

CONSIGNES DE VISITE

Merci à chacun d’adopter un comportement 
respectueux :  
•  le Jardin des Plantes est un jardin botanique :  

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 et à la Ménagerie. / 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 par le jardin
bibliotheques.mnhn.fr - bibliotheques@mnhn.fr  
- 01 40 79 36 24
Fermetures le 01/01 et du 31/03 au 02/04 inclus

•  Médiathèque 
Accès libre et gratuit - ouverte les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 11h à 19h ;  
les mardis de 13h à 19h, les samedis de 9h 
à 18h

•  Bibliothèque de Recherche 
Accès sur inscription soumise à conditions 
- ouverte les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 9h à 19h ; les mardis de 13h à 
19h, les samedis de 9h à 18h

•  Salle de Réserve 
Accès sur accréditation et sur rendez-vous - 
ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h

•  Centre de documentation de l’expertise 
Accès sur accréditation et sur rendez-
vous - ouvert sur rendez-vous, contacter 
docexpert@mnhn.fr ou le 01 40 79 36 43

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 -  
lengelle@mnhn.fr ou frenel@mnhn.fr 
mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-continue
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Je désire recevoir le programme 
quadrimestriel du Jardin des Plantes 
par courrier :

M.  Mme  Mlle  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Courriel :

  J’accepte de recevoir par mail les informations  
du Jardin des Plantes.

  J’accepte de recevoir par mail les informations  
du Muséum national d’Histoire naturelle.

 

S’engager aux côtés du Muséum 
Les particuliers peuvent parrainer un animal 
du Parc Zoologique de Paris et accompagner 
le Muséum dans ses missions. En parallèle, 
de nombreux projets nécessitent le soutien 
d’entreprises et de fondations.
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, 
enfin elle organise des activités de diffusions 
conférences, animations scientifiques et sorties 
naturalistes. 
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 et offre la possibilité de 
parrainer un animal de la Ménagerie. 
Ménagerie, CP 31, 57 rue Cuvier, 75005 Paris 
Permanence tous les après-midi 
01 40 79 56 52 - secas@secas.org - secas.org

Pour être informé(e) des actualités du Jardin 
des Plantes, laissez-nous vos coordonnées !

PAR MAIL*
Envoyez une demande à valhuber@mnhn.fr 
avec la mention en objet du mail : 
“Envoi du programme par mail”.

Pour être destinataire d’autres informations 
(exemple : newsletters), indiquez dans le corps 
du message :
J’accepte de recevoir par mail les informations 
du Jardin des Plantes.
Et/ou
J’accepte de recevoir par mail les informations 
du Muséum national d’Histoire naturelle.

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

* Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la transmission des actualités du MNHN. Le destinataire des données est le Muséum. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Accueil des publics - Jardin des Plantes - 57 rue Cuvier 75005 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie comparée 
Jardin écologique
École de Botanique

Itinéraire Grandes Serres 
et Botanique 

Grande Galerie de l’Évolution
Auditorium de la Grande Galerie
Galerie des Enfants du Muséum
Exposition Météorites
Cabinet de Réalité Virtuelle
Réservations groupes
Galerie de Minéralogie 
 et de Géologie 
Exposition Trésor de la Terre 
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AU JARDIN DES PL ANTES,  VENEZ DÉCOUVRIR :
L A GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
L A GALERIE DES ENFANTS
LE CABINET DE RÉALITÉ VIRTUELLE
L A GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPARÉE
L A GALERIE DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE 
L A GALERIE DE BOTANIQUE
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.  57 ) . 
LES GALERIES ET LES SERRES SONT FERMÉES LES MARDIS, 
LE 1 ER JANVIER ET LE 1 ER MAI ,  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


