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Où croiser ensemble, dans un havre  
de nature au centre de Paris, des cher-
cheurs, des étudiants et des familles ?  
Découvrir des collections centenaires 
uniques au monde ? Approcher  
des animaux en voie de disparition  
et pourtant bien vivants ? Écouter  
une conférence ? Apprendre à préserver  
la biodiversité ? Au Jardin des Plantes 
bien sûr ! 

Cœur historique du Muséum, cet étonnant  
jardin botanique abrite, sur 26 hectares, 
des laboratoires de recherche, des lieux  
d’enseignement supérieur, des espaces 
d’expositions, un zoo, et une nature 
insoupçonnée.

Petits et grands peuvent déambuler 
dans 11 jardins thématiques - l’École  
de Botanique, le Jardin alpin, ou encore 
le Jardin de roses et de roches - et 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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•  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…).

Le Jardin alpin ferme en décembre !

Événements 
Journées européennes du  
Patrimoine, p. 26
Fête des Jardins, p. 27
Fête de la Science, p. 28

Animations 
Éveil et art au jardin, p. 39

Visites  
Propos de jardiniers, p. 46

Expositions 
La biodiversité, ça se cultive, p. 21
Expositions florales, p. 21

EN SAVOIR PLUS

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

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

GRANDE GALERIE DE 
L’ÉVOLUTION
Le spectacle de la vie

Spectaculaire exemple d’architecture métallique du 19e siècle, 
la galerie a été réhabilitée en 1994. Ici, un seul mot d’ordre : 
évolution ! Une scénographie grandiose expose la diversité du 
vivant sur 4 niveaux. Squelettes de baleine suspendus dans 
les airs, animaux naturalisés avec une précision telle que l’on 
jurerait les avoir vu bouger... petits et grands en prennent plein 
les yeux. Sur 6 000 m2, ils découvrent la diversité des animaux 
qui peuplent les océans - 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. 

Nouveauté : un dispositif inédit de réalité virtuelle est à 
découvrir en décembre au troisième étage (cf. p. 29) !

DÈS 1 AN

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

KIOSQUE

Exposition 
Météorites, entre ciel et terre, p. 18

Animations 
Rencontre avec les médiateurs,  
p. 41  

EN SAVOIR PLUS

grandegaleriedelevolution.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES
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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. 41, 42   
Mini ateliers, 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. Aujourd’hui, 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 7 ANS

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

APPLI SMARTPHONE  

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

KIOSQUE

Animations 
Point paroles, p. 42 
Rencontre avec les médiateurs,  
p. 42 

Visites 
Visites guidées des galeries, p. 44 

EN SAVOIR PLUS

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

GALERIE DE MINÉRALOGIE
ET DE GÉOLOGIE
Exposition Trésors de la Terre

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

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

DÈS 6 ANS

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

MÉCÉNAT 

Animations  
Points paroles, p. 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
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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  •

Visites 
Visite guidée des Serres, p. 44

EN SAVOIR PLUS

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

KIOSQUE

jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes 

©
 M

.N
.H

.N
. -

 F
.-G

. G
ra

nd
in

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

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

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

GALERIE DE BOTANIQUE
Les plantes témoins du temps

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

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

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

MÉCÉNAT 

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

KIOSQUE 

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

EN SAVOIR PLUS

INFOS
PRATIQUES

page 57

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites

DÈS 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
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Animations 
Artistes en herbe, p. 39  
Rencontres avec les soigneurs, p. 40

Événements 
Journée européenne du  
Patrimoine, p. 26 
Fête de la science, p. 28

EN SAVOIR PLUS 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
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EXPOSITIONS

p. 18 - Météorites, entre ciel et terre 
p. 20 -  La légende National Geographic  

DERNIERS JOURS !
p. 21 - La biodiversité, ça se cultive !
p. 21 - Expositions florales
p. 21 - Les orchidées de Colombie
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•  E X P O S I T I O N S  •

MÉTÉORITES, 
ENTRE CIEL ET TERRE
Du 18 octobre 2017 au 10 juin 2018

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 ! 

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

DÈS 7 ANS

•  E X P O S I T I O N S  •

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

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

LA LÉGENDE  
NATIONAL GEOGRAPHIC
125 ANS D’EXPLOR ATION E T  DE  VOYAGES
Jusqu’au 18 septembre
En 1888, un petit groupe d’aventuriers, de scientifiques et 
d’explorateurs se lance à la découverte du monde, de ses 
merveilles et de ses mystères. Très vite, ils racontent et 
photographient ce qu’ils voient dans un modeste bulletin qui 
deviendra le magazine National Geographic, aujourd’hui 
diffusé dans trente-trois pays. Voici les moments forts de  
125 ans d’aventures à travers plus de cent photos. 

Cette exposition est présentée dans la nef de la Galerie de 
Minéralogie, tandis que l’autre partie du bâtiment abrite 
l’exposition Trésors de la Terre qui propose une sélection 
spectaculaire des collections de minéralogie du Muséum. 

Exposition bilingue français / anglais, conçue et produite par 
National Geographic France en partenariat avec le Muséum 
national d’Histoire naturelle.
   

GALERIE DE GÉOLOGIE ET DE MINÉRALOGIE

•  E X P O S I T I O N S  •

nationalgeographic.fr

125 ans de voyages et  
de découvertes
Collectif, Ed. Prisma
384 p., 35 €.
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•  E X P O S I T I O N S  •

LA BIODIVERSITÉ, ÇA SE CULTIVE !
Jusqu’au 4 février 2018 
Au Jardin des Plantes, la préservation de la biodiversité 
est une préoccupation quotidienne. Depuis de nombreuses 
années, 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. 
Elle révèle également une faune et une flore surprenante 
au cœur de Paris. Cette vie sauvage insoupçonnée est 
inventoriée par les écologues de l’INPN (Inventaire national 
du Patrimoine naturel).   
Grilles de l’École de Botanique, allée centrale du Jardin - 
gratuit

EXPOSITIONS FLORALES ESTIVALES 
AU JARDIN DES PLANTES 
Jusqu’au 15 octobre  
Le Jardin des Plantes met à l’honneur les étonnants 
bambous dans le carré Thouin, les zinnias et leurs hybrides 
dans le carré Mirbel, une soixantaine d’espèces et variétés 
de sauges dans le carré Decaisne tandis que les dahlias 
et pélargonium labellisés “Label rouge” agrémentent les 
présentations ornementales estivales. 
Carrés de la Perspective - gratuit

LES ORCHIDÉES DE COLOMBIE,  
SUR LES PAS DE HUMBOLDT  
ET BONPLAND 
De novembre 2017 à mars 2018  
Réalisée dans le cadre de l’Année France-Colombie 2017, 
cette petite exposition propose au visiteur de découvrir 
des photos, herbiers ainsi qu’une borne interactive afin 
d’en savoir plus sur le voyage de Humboldt et Bonpland 
en Colombie.
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p. 24 - Année France - Colombie 2017
p. 26 - Journées Européennes du Patrimoine
p. 26 - à la rencontre du Panda roux
p. 27 - Fête des Jardins de Paris et Métropole
p. 27 -  Silence au Muséum !
p. 28 -  Festival International  

du Film scientifique Pariscience
p. 28 - Fête de la Science
p. 29 - Voyage au cœur de l’évolution
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DU 8 FÉVRIER 
AU 5 MARS 2018

Expo Milles et Une orchidées 
Les orchidées de Colombie 

Grandes Serres 
du Jardin des Plantes

À venir

•  É V É N E M E N T S  •

ANNÉE FRANCE - COLOMBIE 2017 
Le Muséum célèbre l’Année France-Colombie 2017, 
organisée par l’Institut français.  
C’est l’occasion de mettre en avant ses relations avec 
des établissements scientifiques colombiens ainsi 
que l’histoire des explorations naturalistes qui ont 
contribué à enrichir les collections du Muséum.

Cycle de conférences France-Colombie : 
une histoire humaine et naturelle en partage 
—  Lundi 16 octobre  

Émeraudes colombiennes d’hier et d’aujourd’hui 
—  Lundi 23 octobre - Masques et rituels dans le Nord-Ouest 

amazonien colombien
—  Lundi 30 octobre - La forêt vierge d’Amazonie n’existe pas ! 

10 000 ans de présence humaine
—  Lundi 6 novembre - L’Eldorado n’était-il qu’un mythe ? 
—  Lundi 13 novembre  - La météorite de Santa Rosa : quand 

les cieux pleuvent du fer 
—  Lundi 20 novembre - Planchon et Triana : une collaboration 

scientifique à l’origine de la première Flore de Colombie   
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - 18h 

Les orchidées de Colombie,  
sur les pas de Humboldt et Bonpland
De novembre 2017 à mars 2018 
Photos, herbiers ainsi qu’une borne interactive permettent d’en 
savoir plus sur le voyage de Humboldt et Bonpland en Colombie.  
Galerie de Botanique 

Projet artistique Nuevas Floras  
Jusqu’en novembre 
Focus sur le travail Nuevas Floras de l’artiste colombienne 
Maria Elvira Escallon présentant des sculptures  
réalisées sur des troncs et souches d’arbres.
Arboretum de Chèvreloup

Paul Rivet, un pont entre deux rives  
Les 14 et 15 décembre  
Colloque international autour de l’œuvre de Paul Rivet et de 
son rôle pour l’anthropologie.
Musée de l’Homme / Musée du Quai Branly
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•  É V É N E M E N T S  •
INFOS
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À LA RENCONTRE DU PANDA ROUX
Samedi 16 septembre de 9h à 18h 
La Journée internationale du Panda roux est l’occasion de 
partir à la rencontre de cette espèce emblématique.  
Au travers de différentes activités pédagogiques et ludiques, 
petits et grands peuvent (re)découvrir cette espèce au cours 
de cette journée thématique. 
Ménagerie du Jardin des Plantes - activités gratuites - entrée 
payante à la Ménagerie 

SILENCE AU MUSÉUM !
Samedi 30 septembre à 16h30 
Tout un chacun sait que la nature a horreur du vide, 
mais a-t-elle également peur du silence ? 
À travers des lectures et une exploration sonore de quelques 
espèces menacées, les intervenants évoqueront l’importance 
du silence dans l’histoire naturelle.
Dialogue à la croisée des arts et des sciences, entre 
Dominique Dupuy, danseur et initiateur du projet “Silence(s) 
au Théâtre de Chaillot”, et Jerôme Sueur, enseignant-
chercheur au Muséum, dont la recherche est dédiée au 
comportement sonore animal et au suivi de la biodiversité 
par des techniques acoustiques.
Grande Galerie de l’Évolution - salle des espèces disparues 
- animation gratuite, entrée payante dans la galerie - 
inscription au 01 40 79 56 01 / 54 79

FÊTE DES JARDINS DE PARIS ET MÉTROPOLE
Samedi 23 et dimanche 24 septembre de 10h30 à 18h 
Comme chaque année, les jardiniers du Jardin des Plantes 
proposeront visites et ateliers pour faire découvrir leur 
environnement, leur métier et leurs passions aux grands 
comme aux petits (certaines activités sont spécifiquement 
dédiées aux plus jeunes).
Au programme : animation et parcours à l’École de 
botanique, animation et visite du Jardin écologique, visites 
de la graineterie, visites du laboratoire de culture in-vitro, 
jeux de piste, ateliers et visites du Jardin alpin, visites 
thématiques de la perspective, ateliers dans les Serres
Jardin des Plantes : RDV sous la tente d’accueil au centre de 
la perspective - gratuit - inscriptions obligatoires pour les 
visites de la graineterie, du laboratoire de culture in-vitro et 
du parcours du botaniste en herbe - programme complet sur 
mnhn.fr et paris.fr 

DÈS 5 ANS

         

•  É V É N E M E N T S  •

MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

JARDIN DES PLANTESBIBLIOTHÈQUES DU MUSÉUM

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 16 septembre de 9h à 18h  
et dimanche 17 septembre de 11h à 18h 
Les bibliothèques du Muséum proposent aux curieux et 
passionnés de sciences naturelles et de collections anciennes 
des parcours-découverte et des ateliers autour de leurs 
collections artistiques et documentaires. 

Parcours-découverte : 
—  Le bestiaire sculpté du Jardin des Plantes 
Une promenade qui invite à découvrir le bestiaire en bronze 
et en pierre qui orne les allées du Jardin des Plantes. 
—  Roses, du Jardin aux livres  
Un parcours de la Roseraie du Jardin des Plantes aux 
collections précieuses des bibliothèques.

Histoires naturelles : 
—  Pierre-Joseph Redouté, le Raphaël des fleurs  
La présentation d’une sélection exceptionnelle de dessins et 
d’aquarelles.
—  Le Cabinet de curiosités Bonnier de la Mosson  
À la découverte du cabinet de curiosités constitué par le 
riche érudit Joseph Bonnier de La Mosson (1702-1744).
—  Voyage dans la cartothèque  
Un voyage à la découverte des cartes parmi les plus 
emblématiques de la Cartothèque du Muséum.
Bibliothèque centrale, 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire - 
programme détaillé et inscriptions (nombre de places limité) 
à partir du 1er septembre sur bibliotheques.mnhn.fr - gratuit

DÈS 10 ANS

(sauf visites de la graineterie  
et du laboratoire de culture in-vitro)
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•  É V É N E M E N T S  •
INFOS

PRATIQUES
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•  É V É N E M E N T S  •

VOYAGE AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION
UNE EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
À partir de décembre 
À la fin de l’année, le Muséum inaugure un espace dédié 
à la réalité virtuelle au sein de la Grande Galerie de 
l’Évolution.
Pour son ouverture, cet espace propose une expérience 
inédite qui permet au grand public de s’immerger dans 
l’arbre du vivant, de découvrir les espèces emblématiques 
qui le composent et d’interroger leur relation de parenté. 
Ce sera également l’occasion de mettre en lumière l’origine 
unique de la vie sur Terre ainsi que l’influence désormais 
déterminante de l’Homme sur son environnement.
Grande Galerie de l’Évolution - 3e étage -animation payante 
en plus du billet d’entrée dans la Grande Galerie - inscription 
pour un créneau horaire sur grandegaleriedelevolution.fr - 
durée : 15 minutes

DÈS 12 ANS

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTIONJARDIN DES PLANTES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
SCIENTIFIQUE PARISCIENCE 
Du 2 au 9 octobre  
Mordus de sciences et de cinéma ? Le festival Pariscience 
propose près de 70 films, suivis de débats avec des 
personnalités de la science et de l’audiovisuel.  
De nombreuses thématiques sont abordées : des plus 
belles épopées spatiales en passant par les grands enjeux 
environnementaux, jusqu’aux dernières découvertes 
technologiques. Pour 2017, l’accent est mis sur la médecine. 
www.pariscience.fr
Jardin des Plantes : Auditorium de la Grande Galerie de 
l’Évolution et Grand Amphithéâtre du Muséum - gratuit - 
inscription obligatoire sur www.pariscience.fr 

DÈS 10 ANS

FÊTE DE LA SCIENCE 
Samedi 14 et dimanche 15 octobre de 13h à 18h  
Événement unique dans l’année, les chercheurs du Muséum 
vont à la rencontre du public pour faire connaître leur métier 
et leurs travaux de recherche. Ateliers, manipulations, visites 
commentées, démonstrations, conférences, films, bar des 
sciences, pour les plus jeunes mais pas seulement, la science 
se met à la portée de tous.
Jardin des Plantes - RDV à la tente accueil sur l’esplanade 
Milne Edwards devant la Grande Galerie de l’Évolution - 
gratuit - programme complet sur mnhn.fr 

Programmation spéciale à la Bibliothèque centrale du 
Muséum le samedi de 13h30 à 17h30 !  
Pour l’occasion, les bibliothèques du Muséum s’ouvrent 
aux curieux et passionnés de sciences naturelles et de 
collections anciennes en proposant : 
—  une conférence sur le Cabinet de curiosités Bonnier de 

la Mosson
—  une rencontre “Publier des dessins naturalistes  

du XVIIe siècle : une aventure scientifique”
—  une expédition naturaliste “entre cour et jardin” pour 

découvrir les collections précieuses et les coulisses de la 
bibliothèque, sur inscription uniquement (nombre de place 
limité) à partir du 1er octobre sur bibliotheques.mnhn.fr

DÈS 10 ANS
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Voyage au cœur de l’évolution 
VR a été réalisé grâce au 
soutien d’Orange, co-fondateur 
du projet.

MÉCÉNAT 

Cette expérience sera 
également diffusée sur les 
plateformes de réalité virtuelle 
(weVR, Viveport, Steam) dès 
septembre.

EN SAVOIR PLUS
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SITES DU MUSÉUM
MUSÉE DE L’HOMME    
Exposition
Nous et les autres - Des préjugés au racisme 
Jusqu’au 8 janvier 2018 
La première exposition temporaire du nouveau 
Musée de l’Homme apporte un éclairage 
scientifique sur les comportements racistes et les 
préjugés -au croisement de l’anthropologie, de 
la biologie, de la sociologie et de l’histoire- et 
s’attache à décrypter pourquoi et comment se 
mettent en place de tels phénomènes dans des 
sociétés, à un certain moment de leur histoire.
Artiste invité : 
Théo Mercier, pièces rapportées 
Du 5 octobre 2017 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.
Saison Jean Rouch : 
exposition photo et festival 
À l’occasion du centenaire de sa naissance, le 
Musée de l’Homme rend hommage au cinéaste et 
ethnologue Jean Rouch en programmant une série 
d’événements, notamment : 
•  Exposition Dialogue photographique :  
Jean Rouch & Catherine de Clippel,  
du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018

•  36e festival international Jean Rouch,  
du 8 novembre au 3 décembre

•  Rétrospective Jean Rouch - Le cinéma vérité  
du 27 au 30 octobre

Année France - Colombie 2017
Colloque international Paul Rivet, un pont 
entre deux rives 
Les 14 et 15 décembre 2017 
Le Musée de l’Homme s’associe au Musée du Quai 
Branly pour organiser un colloque international 
autour de l’œuvre de Paul Rivet de la fin des années 
1920 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
17 place du Trocadéro 75016 Paris - 
01 44 05 72 72 - museedelhomme.fr

ARBORETUM DE CHÈVRELOUP  
Année France - Colombie 2017 
Projet artistique Nuevas Floras  
Jusqu’en novembre
L’Arboretum de Chèvreloup met à l’honneur  
le travail de l’artiste colombienne Maria Elvira 
Escallon : les visiteurs du site sont invités  
à découvrir des sculptures réalisées à partir  
de troncs et de souches d’arbres.
Propos de jardiniers  
Jeudi 21 septembre 
Cactées et autres plantes succulentes, Émilie Picard.
30 route de Versailles, 78150 Rocquencourt  
01 39 55 53 80 - chevreloup.mnhn.fr

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS  
Des rencontres privilégiées avec les animaux : 
Les rendez-vous sauvages 
Toute l’année, ces rendez-vous mettent en avant 
une espèce le temps d’un week-end et permettent 
d’aller plus loin dans la compréhension de leur 
vie, de leur environnement, de leur évolution. 
Au programme : activités ludiques et éducatives, 
rencontres avec des spécialistes et avec les 
équipes animalières, accès aux coulisses, activités 
manuelles, contes, etc. 
•  Dans la peau des rhinocéros,  

les 23 et 24 septembre
•  Rencontre avec les loutres,  

les 7 et 8 octobre
•  Entretien avec les lémuriens,  

les 28 et 29 octobre
Week-end parrainage 
Les 4 et 5 novembre 
De nombreuses surprises autour des animaux 
parrainés ! 
Avenue Daumesnil/route de la Ceinture 
du Lac, 75012 Paris - 0 811 224 122 - 
parczoologiquedeparis.fr
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Cycle > Cours Publics : 15 000 ans  
d’interactions entre l’Homme et l’animal

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil 
du public dès 17h30 - durée : 1h30 - entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
(300 places)  
Jean-Denis Vigne, archéologue des 
interactions hommes-animaux et de la 
domestication, directeur de la DGD REVE au 
Muséum   

La biodiversité façonnée par les 
humains
Jeudi 23 novembre - 18h 
Au Néolithique, l’agriculture, l’élevage et la 
croissance démographique ont fortement 
impacté la biodiversité. Que nous apprend 
l’archéozoologie sur ce phénomène ?

Entrée en familiarité : 
la domestication
Jeudi 30 novembre - 18h 
Quand, où et comment les humains ont-ils 
commencé à s’approprier des populations 
animales ? 

Du loup au chien
Jeudi 7 décembre - 18h 
De nouvelles données documentent de façon 
de plus en plus précise les tout débuts de la 
domestication du loup, il y a plus de 12 000 ans.

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.

Cycle > Cours Publics : L’archéozoologie, 
ou l’histoire des relations naturelles et 
culturelles entre l’homme et l’animal  

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil  
du public dès 17h30 - durée : 1h30 - entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
(300 places)  
Christine Lefèvre, professeur du Muséum, 
UMR 7209   

De l’anatomie comparée  
à l’anthropozoologie :  
évolution d’une discipline    
Jeudi 12 octobre - 18h 
Quand et comment l’intérêt pour les 
relations homme-animal est-il apparu et 
comment l’archéozoologie a-t-elle évolué ?

Le discours des os : méthodes  
et outils pour le décrypter     
Jeudi 26 octobre - 18h 
L’archéozoologie repose sur des techniques 
de lecture des informations contenues 
dans les restes animaux issus des sites 
archéologiques. 

Voyage archéozoologique dans le 
monde des chasseurs insulaires : 
quelques illustrations    
Jeudi 2 novembre - 18h
Une illustration des apports de 
l’archéozoologie à la connaissance des 
relations homme-animal à travers le temps.

CONFÉRENCES — DÉBATS

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

GRATUITE

Ce que les météorites nous apprennent 
sur la formation de la Terre
Mercredi 25 octobre - 14h30 
Les météorites nous apportent un 
témoignage précis et inestimable sur la 
naissance de notre système solaire et des 
planètes qui le composent.
Avec Mathieu Roskosz, professeur de 
cosmochimie du Muséum, responsable de 
l’instrument NanoSIMS de la plateforme 
analytique du Muséum

Matière extraterrestre et comètes
Jeudi 26 octobre - 14h30 
La matière extraterrestre est la mémoire de 
la formation du système solaire. Les comètes 
ont préservé cette mémoire, et peuvent 
être étudiées grâce aux micrométéorites, 
météorites, et par les missions spatiales.
Avec Cécile Engrand, directeur de Recherche 
CNRS au Centre de Sciences Nucléaires et de 
Sciences de la Matière (CSNSM), Université 
Paris Sud- Paris Saclay (Orsay)

L’histoire naturelle et le roman  
initiatique
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30 - durée : 1h30
Lundi 25 septembre - 18h   
Auprès des chercheurs du Muséum, l’écrivain 
Patrice Pluyette s’immerge avec un regard 
neuf dans l’exploration de la biodiversité à 
travers les océans et les continents. 
Avec Patrice Pluyette, en résidence d’écrivain 
au Muséum en 2017 
Guillaume Lecointre, enseignant-chercheur, 
zoologiste, systématicien, professeur au Muséum  
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EXPOSITION 
MÉTÉORITES, 
ENTRE CIEL 
ET TERRE 
page 18

Cycle > Météorites, entre ciel et terre

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil 
du public dès 14h - durée : 1h30 - entrée libre 
dans la limite des places disponibles 
(300 places)  
En partenariat avec l’Université permanente 
de Paris 

Ce cycle de conférences est en lien avec  
l’exposition Météorites, entre ciel et terre  

Les météorites : de l’astre à la chute
Vendredi 20 octobre - 14h30 
La Terre est continuellement bombardée de 
météorites, majoritairement des fragments 
d’astéroïdes, vestiges de la formation des 
planètes. 
Avec Emmanuel Jacquet, maître de 
conférences au Muséum, Institut de 
Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 
Cosmochimie 

Météorites - Mythes et légendes
Lundi 23 octobre - 14h30 
L’histoire de la relation symbolique nouée 
entre les hommes et les pierres tombées du 
ciel depuis l’Antiquité jusqu’aux artistes 
contemporains
Avec Matthieu Gounelle, professeur du Muséum, 
membre de l’Institut Universitaire de France 

Rechercher les météorites en France :  
les programmes FRIPON et Vigie-Ciel 
Mardi 24 octobre - 14h30 
Le détecteur FRIPON surveille le ciel pour 
détecter les bolides signalant l’arrivée de 
météorites tandis que Vigie-Ciel permettra 
d’impliquer le public dans leur recherche.
Avec Brigitte Zanda, enseignant-chercheur 
au Muséum, spécialiste des chondrites, co-
responsable du programme FRIPON et du 
programme de science participative Vigie-Ciel
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Cycle > France-Colombie : une histoire 
humaine et naturelle en partage

Dans le cadre de l’Année France-Colombie 
2017, le Muséum présente au public les 
collaborations entre les deux pays dans le 
domaine des sciences naturelles et humaines 
au travers des collections qu’il abrite.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 17h30 - durée : 1h30

Émeraudes colombiennes d’hier et 
d’aujourd’hui   
Lundi 16 octobre - 18h
Les émeraudes du collier de la Reine 
d’Angleterre retracent une partie de l’histoire 
de la route commerciale des émeraudes 
colombiennes de l’époque Pré-colombienne 
jusqu’au XXIe siècle. 
Avec Gaston Giulani, directeur de recherche à 
l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), GET à Toulouse et CRPG à Vandoeuvre-
lès-Nancy

Masques et rituels dans le Nord-
Ouest amazonien colombien   
Lundi 23 octobre - 18h
En Amazonie, différents types de masques 
sont utilisés dans les sociétés autochtones. 
Qu’est-ce qui caractérise ceux de la région 
Nord-Ouest ?
Avec Jean-Pierre Goulard, ethnologue, 
membre associé du CERMA-Mondes Améri-
cains-EHESS 

   Bar des sciences > Fête de la science

Café-restaurant La Baleine, accès 47 rue 
Cuvier ou dans le jardin 

En quête des origines de la vie   
Dimanche 15 octobre - 17h30 
Avec Jean Duprat, astrophysicien, CNRS, 
Orsay Campus 
Marie-Christine Maurel, spécialiste de l’évolution 
moléculaire et des origines de la vie, Muséum
Florence Raulin-Cerceau, astrophysicienne, 
historienne de l’exo/astrobiologie, Centre 
Koyré, Muséum
François Robert, cosmochimiste, Muséum 

   Cycle > Une expo, des débats

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

L’art des météorites    
Lundi 27 novembre - 18h 
Quel est le regard des artistes sur météorites, 
quelles sont les différentes modalités 
d’interaction entre art et science ?
Avec Julie Crenn, critique d’art et commissaire 
d’expositions indépendante
Matthieu Gounelle, astrophysicien, commissaire 
scientifique de l’exposition Météorites, entre 
ciel et terre , Muséum
Emmanuelle Lequeux, critique d’art, journaliste 
au Monde et à Beaux-Arts Magazine
Matthieu Poirier, historien de l’art

   Cycle > Actu

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

De rouille et d’eau : quelques 
singularités de notre planète au sein 
du système solaire    
Lundi 11 décembre -18h
Comment identifier une empreinte chimique 
unique à la Terre ? Que nous dit-elle sur 

La forêt vierge d’Amazonie n’existe 
pas ! 10 000 ans de présence humaine   
Lundi 30 octobre - 18h
Des découvertes majeures récentes vont à 
l’encontre d’idées préconçues, révolutionnant 
notre regard sur l’évolution humaine 
ancienne d’Amérique du Sud.
Avec Stéphen Rostain, archéologue et 
directeur de recherche au CNRS, Paris

L’Eldorado n’était-il qu’un mythe ?    
Lundi 6 novembre - 18h
Le mythe de l’Eldorado ou “Homme doré” 
est très étroitement lié à l’histoire de la 
conquête et de la découverte de l’Amérique. 
Avec Paz Núñez-Regueiro, conservateur 
du patrimoine, responsable de l’unité 
patrimoniale des collections des Amériques, 
Musée du quai Branly-Jacques Chirac
André Delpuech, conservateur général, 
directeur du Musée de l’Homme

La météorite de Santa Rosa : quand 
les cieux pleuvent du fer   
Lundi 13 novembre - 18h
Découverte en 1810, la météorite de Santa 
Rosa est la première météorite trouvée en 
Colombie. Quelle est son histoire ? 
Avec Emmanuel Jacquet, maître de 
conférences au Muséum, Institut de 
Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 
Cosmochimie

Planchon et Triana :  
une collaboration scientifique 
à l’origine de la première Flore de 
Colombie   
Lundi 20 novembre - 18h
Les collections botaniques du Muséum 
renferment de nombreux spécimens de 
Colombie et notamment du matériel de 
José Jerónimo Triana, botaniste colombien 
décédé à Paris en 1890.
Avec Marc Jeanson, responsable de l’Herbier 
National, Muséum
Lauren Raz, botaniste, professeure associée 
à l’institut de Sciences Naturelles, Université 
Nationale de Colombie (UNAL)

les conditions de formation et d’évolution 
de notre planète ? Nous aborderons ces 
questions à travers les signatures terrestres 
du fer et de l’eau. 
Mathieu Roskosz, cosmochimiste, Muséum

   Cycle > Un chercheur, un livre

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

Et la gazelle devint chèvre  
pré-histoires africaines d’hommes et 
d’animaux   
Lundi 2 octobre - 18h 
Muséum national d’Histoire naturelle-Presses 
universitaires du Midi, 208 p., 24€
L’auteur aborde successivement l’évolution 
des paysages et des modes de subsistances 
dans le Nord-Est africain au temps des 
derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, 
l’apparition de l’élevage et sa diffusion, 
la place particulière du bœuf dans 
l’alimentation mais aussi dans les sphères 
sociales et symboliques de nombreuses 
sociétés. 
Avec Joséphine Lesur, Archéozoologue, 
Muséum
Présentation par l’auteur suivie d’une séance 
de dédicaces, vente sur place

Météorites, Catalogue officiel
Éd. Muséum national d’histoire naturelle,  
96 p., 15 € 
Une belle histoire des météorites
Ed. Muséum national d’histoire naturelle/
Flammarion, 128 p., 25 € 
Lundi 4 décembre - 18h 
Avec par Matthieu Gounelle, astrophysicien, 
commissaire scientifique de l’exposition 
Météorites, entre ciel et terre
Présentation par l’auteur suivie d’une séance 
de dédicaces, vente sur place
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   Cycle > Métiers du Muséum

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

DÈS 10 ANS

Dessinateur scientifique  
Dimanche 24 septembre - 15h 
Pascal Le Roc’h
Rendez-vous en lien avec l’exposition Le 
pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840) du Musée de la Vie romantique

Minéralogiste  
Dimanche 29 octobre - 15h 
Violaine Sautter, pétrologue, spécialiste des 
roches martiennes

Cosmochimiste  
Dimanche 26 novembre - 15h 
Emmanuel Jacquet 

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. 

DÈS 10 ANS

•  L’océan Austral, hotspot de biodiversité 
marine ?  
Samedi 7 octobre - 14h30* 
Nadia Améziane, directrice de la station 
marine de Concarneau 

•  Des tsunamis sur Mars   
Samedi 4 novembre - 14h30** 
François Costard, directeur de Recherche 
CNRS 

•  Makatea, “l’arche de Noé” des Tuamotu   
Samedi 18 novembre - 14h30** 
Michel Huet, naturaliste, auteur, réalisateur 

•  La vie des plantes  
Samedi 25 novembre - 14h30** 
Emanuele Coccia, maître de conférences à 
l’EHESS

•  Roger Heim et les champignons 
hallucinogènes du Mexique  
Samedi 2 décembre - 14h30** 
Vincent Verroust 

•  Une épopée scientifique pour résoudre 
l’énigme de la disparition des abeilles 
butineuses  
Samedi 9 décembre - 14h30** 
Axel Decourtye, docteur en écotoxicologie 

•  Étoiles de mer et ophiures  
Samedi 16 décembre - 14h30* 
Marc Eleaume, enseignant chercheur, 
Muséum, Service des stations marines 

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

Animal pensivité   
Samedi 30 septembre - 15h  
Réal. : Christine Baudillon - France - 2017 - 87 min. 
Au cours des saisons, des animaux familiers 
et sauvages nous regardent, immergés au 
cœur de leur “espace-temps” ouvert au 
monde. Ce film silencieux et contemplatif 
explore le regard animal et la relation que 
nous entretenons avec les animaux.  
Avec Christine Baudillon, réalisatrice 
Jean-Christophe Bailly, écrivain 

DÈS 10 ANS

Les gardiens du Mont de la Lune   
Samedi 14 octobre - 15h   
Réal. : Sylvie Gadmer Tiên - France - 2016 - 
87 min. 
Dans un îlot de forêt équatoriale africaine 
réside une communauté de chimpanzés 
sauvages menacés de disparition. 

FILMS 
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Une chercheuse en primatologie, Sabrina 
Krief, tente de mieux comprendre cette 
espèce pour mieux la préserver. 
Avec Sabrina Krief, vétérinaire, primatologue 
et maître de conférence au Muséum
Sylvie Gadmer Tiên, réalisatrice

DÈS 10 ANS

The Great White Silence   
Dimanche 15 octobre - 15h  
Réal. : Herbert Ponting, GB - 1924 - 2011 - 108 min.  
Lecture de la version française des sous-titres 
pendant la projection
Ce documentaire rare, sorti en 1924 et 
restauré en 2011 par le British Film Institute, 
retrace l’expédition du Capitaine Robert 
Falcon Scott à bord du Terra Nova et sa 
tentative d’atteindre le Pôle Sud (1910-1913). 
Une épopée humaine, scientifique mais 
aussi cinématographique, magnifiée par la 
musique de Simon Fischer Turner.  
Avec Emmanuelle Sultan, océanographe,  
Muséum 

DÈS 10 ANS
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Jamais seul
Ed. Actes Sud, 352 p., 24,50€
Lundi 18 décembre - 18h 
Avec Marc-André Selosse, botaniste, Muséum
Présentation par l’auteur suivie d’une séance 
de dédicaces, vente sur place
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Wild Plants   
Samedi 4 novembre - 15h   
Réal. : Nicolas Humbert -  
Allemagne, Suisse - 2016 - 108 min. 
Ce film dresse des portraits multiples : 
des jardiniers urbains à Détroit, un indien 
d’Amérique et son projet agricole, un 
jardinier rebelle et ses plantations sauvages 
à Zurich et une innovante coopérative 
agricole à Genève. 
Avec Nicolas Humbert, réalisateur

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.

Le criquet 
Samedi 16 septembre - 16h  
Réal. : Zdenek Miler - République tchèque - 
1978 - 40 min.
Découvrez la vie mouvementée du petit 
criquet qui, muni de son violon, croise la 
route de nombreux animaux de la forêt. 
• Le violon cassé
• L’araignée sur le fil
• Le concert des coccinelles
• La danse du violoncelle
• La poire du hérisson
• La scie chanteuse
• La berceuse en fanfare

DÈS 2 ANS
Créer une œuvre d’art en utilisant la nature, 
échanger avec les soigneurs de la Ména-
gerie, découvrir les collections végétales, 
partager les secrets des collections exposées 
avec des conférenciers-médiateurs… Autant 
d’activités ouvertes aux petits et aux grands.

ANIMATIONS
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Capelito le champignon magique  
Samedi 21 octobre - 16h       
Réal. : Rodolfo Pastor - Espagne - 2010 - 37 min. 
Découvrez les aventures de Capelito, le 
champignon magique qui réussit à se sortir 
de situations loufoques grâce à son nez : dès 
qu’il appuie sur celui-ci, il change de forme ! 
• Les chapeaux fous
• Le potier
• La chorale des moutons
• L’arbre coupé
• L’œuf surprise
• Les voleurs des pastèques
• La partie de pêche
• Les trois poux

DÈS 2 ANS

Les fables de Monsieur Renard   
Samedi 18 novembre - 16h        
Réal. : L. Von Döhren, Y. Zheng, E. Derushie, 
L. Matuszak, F. Goudarzi, S. Cotugno - Divers 
pays - 2015 - 39 min. 
Dessins animés, animation de marionnettes, 
pastels : ces 6 films d’animation rendent hom-
mage à l’un des personnages de contes et de 
fables les plus légendaires : Maître Renard !
• L’oiseau et l’écureuil
• Chanson pour la pluie
• Le renard et la mésange
• Brume, cailloux et métaphysique
• Le renard et la musique
• Les amis de la forêt

DÈS 2 ANS
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La ronde des couleurs  
Samedi 9 décembre - 16h       
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, 
ou encore dans une boite de crayons, les 
couleurs sont partout ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus 
petits un univers bariolé et bigarré.
•  Looks, Le Petit Lynx gris 

Réal. : Susann Hoffmann - Allemagne - 3’14 
•  Mailles 

Réal. : Vaiana Gauthier - France - 4’04
•  Piccolo Concerto 

Réal. : Ceylan Beyoglu - Allemagne - 6’00
•  La Fille qui parlait chat 

Réal. : Dotty Kultys - Royaume Uni - 5’40
•  La Comptine de grand-père 

Réal. : Yoshiko Misumi - Japon - 8’23
•  Le Petit Crayon rouge 

Réal. : Dace Riduze - Lettonie - 8’36

DÈS 3 ANS

Jardin des Plantes

Éveil et art au jardin 
> Les mercredis 13 et 27 septembre, 11 octobre, 
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre
> Pendant les vacances de la Toussaint (du 
21 octobre au 5 novembre) : les mercredi 25, 
jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
De 14h à 16h
Ces ateliers sensibilisent le jeune public à 
la découverte de la nature, à l’observation 
et développe leur créativité, dans le Jardin 
écologique et en salle. Cinq thèmes sont 
proposés en alternance en fonction des 
dates :  
•  Botanique et créativité
•  Land art
•  Peintures végétales
•  Mini jardin et botanique
RDV : entrée principale de la Ménagerie 
(caisse charretière, plan p. 57) - gratuit 
- réservation obligatoire : Anne-Salvia 
Demarchi : tel : 01 40 79 57 81 ou  
demarchi@mnhn.fr  

5 -13 ANS

Artistes en herbe
> Pendant les vacances de la Toussaint (du 
21 octobre au 5 novembre) : les mercredis, 
samedis et dimanches 
De 14h à 15h30
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. Ils créeront 
ainsi une œuvre avec laquelle ils repartiront.
Animé par Vanessa Dziuba, artiste
RDV : entrée principale de la Ménagerie 
(caisse charretière, plan p. 57) - animation 
gratuite, entrée payante à la Ménagerie- 
durée : 1h30 - inscription obligatoire : 
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr

5 -10 ANS
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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

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

Vous avez dit météorites ?
> Pendant les vacances de la Toussaint  
(du 21 octobre au 5 novembre) : tous les jours 
sauf le mardi
> Pendant les vacances de Noël  
(du 23 décembre au 7 janvier 2018) : tous les 
jours sauf les 25/12 et 01/01/18
> Du 8 novembre au 20 décembre (hors 
vacances scolaires) : les mercredis, samedis 
et dimanches
Séances à 14h30, 15h30, 16h30
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... 
RDV dans l’espace d’animation de l’exposition 
- animation gratuite, entrée payante dans la 
galerie

DÈS 8 ANS

Grande Galerie de l’Évolution 

Rencontre avec les médiateurs :
Du lion à l’éléphant, découvrez la 
faune africaine  
> Du 6 septembre au 18 octobre (hors 
vacances scolaires) : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés
> Pendant les vacances de Noël  
(du 23 décembre au 7 janvier 2018) : tous les 
jours sauf les 25/12 et 01/01/18
De 14h30 à 18h en continu

 séances tactiles accessibles  
aux visiteurs déficients visuels le  
23 septembre et le samedi 6 janvier    

Un médiateur scientifique fait découvrir la 
faune africaine. Quelles sont les relations 
entre les proies et les prédateurs, l’origine 
des cornes portées par de nombreux 
animaux et les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité dans cette région du monde ? 
RDV au niveau 1 à côté de la savane 
africaine - animation gratuite, entrée 
payante dans la galerie   

DÈS 6 ANS

   accessible aux enfants en situation 
de handicap moteur/mental à toutes 
les séances 

Rencontre avec les médiateurs : 
Qui s’y frotte s’y pique : découvrez les 
oursins et les étoiles de mer  
> Pendant les vacances de la Toussaint (du  
21 octobre au 5 novembre) : tous les jours 
sauf le mardi 
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

   accessible aux enfants en situation de 
handicap moteur à toutes les séances 

Comme le Douanier Rousseau - 
Créatif autour des plantes !
De 14h à 16h
> Les mercredi 6 et 20 septembre, 4 et  
18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre
> Vacances de la Toussaint : les lundi 23, 
mardi 24, lundi 30, mardi 31 octobre 
De 14h à 16h
Après l’observation de plantes tropicales, 
les enfants les dessinent, peignent, collent 
et créent leur propre tableau d’après les 
œuvres du Douanier Rousseau.
RDV : entrée principale de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes (caisse charretière, plan 
p. 57) - gratuit - réservation obligatoire : 
Anne-Salvia Demarchi : tel : 01 40 79 57 81 
ou demarchi@mnhn.fr 

5 -14 ANS

Ménagerie 

Rencontre avec les soigneurs 
> Du 1er septembre au 20 octobre, hors 
vacances scolaires : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés
> Pendant les vacances de la Toussaint 
(du 21 octobre au 5 novembre) : tous les jours 
•  Tortues des Seychelles (sortie sous réserve 

des conditions climatiques) - 11h30
•  Orangs outans - 14h45
•  Tapir malais - 15h30
•  Pandas roux - 16h15  

•  Repas des félins à la fauverie     
> du 1er sept. au 15 oct. :  
les lundis, mercredis, vendredis à 17h30 et 
les dimanches à 18h  
> du 16 au 29 oct. : 
les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches à 17h30 
> du 30 oct. au 31 déc. : 
les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches à 16h30

Les soigneurs de la Ménagerie racontent 
leur travail avec les animaux, évoquant 

EXPOSITION 
MÉTÉORITES, 
ENTRE CIEL 
ET TERRE 
page 18

Rencontre avec les médiateurs :
Plongez à la découverte des coraux
> Du 8 novembre au 20 décembre (hors 
vacances scolaires) : les mercredis, samedis 
et dimanches
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

   accessible aux enfants en situation de 
handicap moteur à toutes les séances 

Galerie des Enfants du Muséum

Animation flash : 
Pas si bêtes que ça !
> Du 6 septembre au 18 octobre (hors 
vacances scolaires) : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 
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

   accessible aux enfants en situation 
de handicap moteur/mental à toutes 
les séances
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Animation flash : 
Les secrets de la forêt tropicale
> Du 8 novembre au 20 décembre (hors 
vacances scolaires) : 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. 
RDV dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 20 min.  
 

6-12 ANS

   accessible aux enfants en situation 
de handicap moteur/mental à toutes 
les séances

Mini-atelier :  
Les oiseaux de la rivière
> Pendant les vacances de la Toussaint (du 
21 octobre au 5 novembre) : les mercredis, 
samedis et dimanches
> Pendant les vacances de Noël (23 décembre 
au 7 janvier 2018) : les mercredis, samedis et 
dimanches, sauf les 25/12 et 01/01/18
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

   accessible aux enfants en situation 
de handicap moteur/mental à toutes 
les séances

Galerie de Paléontologie 

Points paroles : 
Géants des océans passés
> Du 6 septembre au 20 décembre (hors 
vacances scolaires) : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés
Séances à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30   
Poisson cuirassé, ammonite géante, 
archéocète : un médiateur scientifique 
vous fait découvrir trois très grands fossiles 
d’animaux ayant peuplés les océans passés.
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 de la Toussaint  
(du 21 octobre au 5 novembre) : tous les jours 
sauf le mardi
> Pendant les vacances de Noël  
(du 23 décembre au 7 janvier 2018) ; tous les 
jours sauf les 25/12 et 01/01/18
De 14h30 à 18h en continu

 séances tactiles accessibles aux visiteurs 
déficients visuels le samedi  
28 octobre   

Un médiateur scientifique propose au 
public d’observer de très près des fossiles, 
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 
> Du 6 septembre au 20 décembre (hors 
vacances scolaires) : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés
Séances à 14h30, 15h30, 16h30   
Un médiateur scientifique vous 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 de la Toussaint  
(du 21 octobre au 5 novembre) : tous les jours 
sauf le mardi
> Pendant les vacances de Noël  
(du 23 décembre au 7 janvier 2018) : tous les 
jours sauf les 25/12 et 01/01/18
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

ENTRÉE
GRATUITE

INFOS
PRATIQUES

page 57

Galerie de Botanique 

Points paroles :
Explorateurs botanistes 
> Du 6 septembre au 20 décembre (hors 
vacances scolaires) : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés
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

   accessible aux enfants en situation 
de handicap moteur/mental à toutes 
les séances

Rencontre avec les médiateurs : 
Devenez botaniste en herbe
> Pendant les vacances de la Toussaint  
(du 21 octobre au 5 novembre) : tous les jours 
sauf le mardi
> Pendant les vacances de Noël  
(du 23 décembre au 7 janvier 2018) : tous les 
jours sauf les 25/12 et 01/01/18
Séances à 14h30, 15h30, 16h30     
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

   accessible aux enfants en situation 
de handicap moteur/mental à toutes 
les séances
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Déambuler à travers les allées du Jardin 
des Plantes en compagnie d’un jardinier, 
découvrir les richesses de la Ménagerie, 
des galeries ou des Serres guidé par un 
conférencier… Quel meilleur moyen d’en 
savoir plus sur des lieux d’exception ?

Galeries

Visite d’une galerie : 
la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée
Les dimanches 8 et 15 octobre, 5 et  
12 novembre et 3 et 10 décembre - 15h
La galerie d’Anatomie comparée des 
vertébrés actuels, incarnée par les 
collections historiques présentées au rez-
de-chaussée, et la galerie de Paléontologie 
témoin de la vie des organismes passés 
et de leur évolution au cours des périodes 
géologiques, sont mises en scène pour ne 
raconter qu’une seule histoire : la parenté 
des êtres vivants depuis l’apparition de la 
vie sur Terre.
RDV 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    

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

Parcours et découverte : Les mystères 
des météorites
Les dimanches 22 et 29 octobre, 19 et 26 
novembre et 17 décembre - 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 - durée : 1h   

DÈS 8 ANS

Grandes Serres

Visite guidée des Grandes Serres
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 décembre 
- 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

Jardin des Plantes

L’École de Botanique
Mardi 12 septembre - 14h
Passé et présent de ce jardin au cœur du 
Jardin des Plantes depuis 1635.
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 1h30-
2h - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

À la découverte du Jardin des 
Plantes
Découvrez le jardin des plantes et son 
histoire accompagné d’un guide botaniste.
•   Le jardin écologique  

Lundi 23 octobre - 14h 
•    Arbres remarquables en automne  

Mardi 24 octobre - 14h 
•   Les savants et l’histoire du Muséum  

Mercredi 25 octobre - 14h 
•   Visite des serres : des forêts tropicales 

humides, des milieux arides  
Jeudi 26 octobre - 14h  

•   Visite des serres : Nouvelle-Calédonie et 
histoire des plantes  
Vendredi 27 octobre - 14h  

Jardin des Plantes - RDV devant la caisse 
charretière de la ménagerie sauf les 26 et 27 : 
RDV caisse des Serres - animation gratuite, 
entrée payante aux Serres - durée : 1h30 - 
inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

DÈS 12 ANS

Jardin écologique
Dimanche 3 et mercredi 13 septembre - 14h 
Dimanches 1er et 22 octobre - 14h 
Mercredi 1er et mardi 14 novembre - 14h & 
samedi 11 novembre - 10h 
Dimanche 24 et 31 décembre - 10h &  
lundi 25 décembre - 14h
Une histoire du site et une découverte des 
différents milieux, naturels et cultivés.
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - 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  •
ENTRÉE

GRATUITE
INFOS

PRATIQUES
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DÈS 8 ANS
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Le Jardin alpin
Mardi 12 septembre - 10h
Dimanche 1er octobre - 10h 
Des origines à nos jours, histoire et quotidien 
de ce jardin.
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 1h30-
2h - 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
•  Plantes alimentaires et tinctoriales “de la 

couleur, du vêtement à l’assiette !” 
Jeudi 7 septembre - Didier Vigouroux

•  Cactées et autres plantes succulentes   
Jeudi 21 septembre - Émilie Picard 
cette séance à lieu à l’Arboretum  
de Chèvreloup

•  L’automne au jardin des vivaces  
Jeudi 5 octobre - Hélène Martine

•  Les sauges : “de l’utile à l’agréable” et 
clôture des Propos de jardiniers 
Jeudi 19 octobre - Robert Pichot 

Ménagerie

Visite guidée de la Ménagerie 
Dimanche 17 septembre - 14h 
Vendredi 27 octobre - 14h 
Dimanche 19 novembre - 14h 
Mercredi 27 décembre - 14h 
Une visite permettant d’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 

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

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

 Réservée aux visiteurs sourds individuels 
adultes  

Dimanche 12 novembre - 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 

DÈS 10 ANS

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

GRATUITE
INFOS

PRATIQUES
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Sauvages du Jardin des Plantes 
Dimanche 3 septembre - 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 - animation gratuite - 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 reconnaitre 
leurs chants. Prévoir des jumelles et des 
vêtements adaptés !
RDV au pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 1h30-
2h - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

Visite guidée du Jardin des Plantes
Petites histoires qui racontent 
l’Histoire 
Vendredis 1er et 15 septembre - 14h 
Dimanche 15 et mardi octobre 31 - 14h
Jeudi 2, samedi 11 et dimanche 12 novembre 
- 14h
Vendredi 22, dimanche 24 et dimanche 
31 décembre - 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 - animation gratuite - durée : 1h30-
2h - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

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

Pour les visiteurs déficients visuels 
Dimanche 10 décembre - 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 1h - gratuit pour une 
personne en situation de handicap et un 
accompagnateur sur présentation d’un 
justificatif

DÈS 10 ANS
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•  D U  1 E R  A U  1 6  S E P T E M B R E  •

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
VISITE 
Jardin des Plantes > 14h p.46
 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40 
Repas félins > 18h p.40 
VISITES
Jardin écologique > 14h p.45
Sauvages du Jardin > 10h p.46
 

LUNDI 4 SEPTEMBRE  
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

JEUDI 7 SEPTEMBRE  
VISITE
Propos de jardiniers > 14h p.46
 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE  
VISITE
Propos de jardiniers > 14h p.46 
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 18h p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

LUNDI 11 SEPTEMBRE  
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

MARDI 12 SEPTEMBRE  
VISITES 
Jardin alpin > 10h p.46
École de Botanique > 14h p.44
 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Jardin écologique > 14h p.45
 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE  
VISITE 
Jardin des Plantes > 14h p.46
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE  
ÉVÉNEMENTS 
Journée Européennes du  
Patrimoine > 9h à 18h  p.26
À la rencontre du Panda roux 
> 9h à 18h p.16
FILMS 
Cycle Pousse Pousse > 16h  p.38
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  
ÉVÉNEMENT 
Fête des Jardins 
> 10h30 à 18h  p.27 

CONFÉRENCE
Cycle > Métier du Muséum 
> 15h  p.36
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 18h p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

LUNDI 25 SEPTEMBRE  
CONFÉRENCE
L’histoire naturelle et le roman 
initiatique > 18h  p.33
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE  
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  
ÉVÉNEMENT 
Silence au Muséum ! 
> 16h30 p.27 

FILMS 
Animal pensivité > 15h  p.37 
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE  
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 18h p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITES 
Jardin alpin > 10h p.46
Jardin écologique > 14h p.45

LUNDI 2 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENTS 
Festival Pariscience  p.28 
CONFÉRENCE
Cycle Un chercheur, un livre 
> 18h  p.35
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

MARDI 3 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENTS 
Festival Pariscience  p.28 
Cycle actu > 18h p.35
 

MERCREDI 4 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENT
Festival Pariscience  p.28 
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  
ÉVÉNEMENT
Journée Européennes du  
Patrimoine > 11h à 18h  p.26
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 18h p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE 
Ménagerie > 14h p.47
 

LUNDI 18 SEPTEMBRE  
EXPOSITION : DERNIER JOUR ! p.20
La Légende National Geographic  
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

JEUDI 21 SEPTEMBRE  
VISITE
Propos de jardiniers > 14h p.46
 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
ÉVÉNEMENT 
Fête des Jardins 
> 10h30 à 18h  p.27 
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
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Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

JEUDI 12 OCTOBRE  
CONFÉRENCE
Cours public : L’archéozoologie 
> 18h  p.32

VENDREDI 13 OCTOBRE  
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40

SAMEDI 14 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENT
Fête de la Science > 13h à 18h  p.28 

FILMS
Gardiens du mont de la Lune 
> 15h  p.37
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

DIMANCHE 15 OCTOBRE  
EXPOSITION : DERNIER JOUR ! p.21
Expositions florales   
ÉVÉNEMENT
Fête de la Science > 13h à 18h  p.28 
CONFÉRENCE
Bar des sciences  > 17h30  p.35 
FILMS
The Great White Silence 
> 15h p.37 
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 18h p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41

JEUDI 5 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENTS 
Festival Pariscience  p.28
VISITE
Propos de jardiniers > 14h p.46
 

VENDREDI 6 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENT
Festival Pariscience  p.28
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40
 

SAMEDI 7 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENT
Festival Pariscience  p.28
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.36
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
 

DIMANCHE 8 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENT
Festival Pariscience  p.28 
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 18h p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Galerie de Pal. & d’Anat.  
> 15h p.44
 

LUNDI 9 OCTOBRE  
ÉVÉNEMENT
Festival Pariscience  p.28
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40

MERCREDI 11 OCTOBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41

Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITES
Galerie de Pal. & d’Anat.  
> 15h p.44
Jardin des Plantes > 14h p.46

LUNDI 16 OCTOBRE  
CONFÉRENCE
Année France-Colombie 2017 
> 18h  p.24/34 
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40

MERCREDI 18 OCTOBRE  
EXPOSITION : PREMIER JOUR ! p.18
Météorites, entre ciel et terre
ANIMATIONS
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h  p.41
Pas si bêtes > 14h30/16h  p.41
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30  p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

JEUDI 19 OCTOBRE  
VISITE
Propos de jardiniers > 14h p.46

VENDREDI 20 OCTOBRE  
CONFÉRENCE
Cycle Météorites > 14h30  p.33 
ANIMATION
Repas félins > 17h30 p.40

SAMEDI 21 OCTOBRE  
FILMS 
Cycle Pousse Pousse > 16h  p.38 
ANIMATIONS 
Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39
Repas félins > 17h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Les savants > 14h p.45

JEUDI 26 OCTOBRE  
CONFÉRENCES
Cycle Météorites > 14h30  p.33 
Cours public : L’archéozoologie 
> 18h  p.32 
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Les Grandes Serres > 14h p.45

VENDREDI 27 OCTOBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITES
Les Grandes Serres > 14h p.45
Ménagerie > 14h p.47

SAMEDI 28 OCTOBRE  
ANIMATIONS 
Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39

DIMANCHE 22 OCTOBRE  
ANIMATIONS 
Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43 
VISITES
Les mystères des météorites  
> 15h p.44
Jardin écologique > 14h p.45

LUNDI 23 OCTOBRE  
CONFÉRENCE
Année France-Colombie 2017 
> 18h  p.24/34
Cycle Météorites > 14h30  p.33 
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Jardin écologique > 14h p.45

MARDI 24 OCTOBRE  
CONFÉRENCE
Cycle Météorites > 14h30  p.33 
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
VISITE
Arbres remarquables > 14h p.45

MERCREDI 25 OCTOBRE  
CONFÉRENCE
Cycle Météorites > 14h30  p.33 
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39 
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Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

DIMANCHE 29 OCTOBRE  
CONFÉRENCES
Cycle Métier du Muséum 
> 15h  p.36 
ANIMATIONS 
Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 17h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Les mystères des météorites 
> 15h p.44

LUNDI 30 OCTOBRE  
CONFÉRENCE
Année France-Colombie 2017 
> 18h  p.24/34 
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

MARDI 31 OCTOBRE  
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40 
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Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
VISITE
Jardin des Plantes > 14h p.46

MERCREDI 1ER NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Jardin écologique > 14h p.45

JEUDI 2 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Cours public : L’archéozoologie 
> 18h  p.32 
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Jardin des Plantes > 14h p.46

VENDREDI 3 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

SAMEDI 4 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.36 
FILMS
Wild Plants > 15h p.38

SAMEDI 11 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42
VISITES
Jardin écologique > 10h p.45
Jardin des Plantes > 14h p.46

DIMANCHE 12 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42
VISITES
Météorites LSF > 10h15 p.47
Jardin des Plantes > 14h p.46
Galerie de Pal. & d’Anat.  
> 15h p.44

LUNDI 13 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Année France-Colombie 2017 
> 18h  p.24/34

MARDI 14 NOVEMBRE  
VISITE
Jardin écologique > 14h p.45

ANIMATIONS 
Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

DIMANCHE 5 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Artistes en herbe 
> 14h à 15h30 p.39
Rencontre soigneurs 
> 11h30/14h45/15h30/16h15  p.40
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Qui s’y frotte s’y pique 
> 14h30 à 18h  p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

LUNDI 6 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Année France-Colombie 2017 
> 18h  p.24/34
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.40

MERCREDI 8 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

VENDREDI 10 NOVEMBRE  
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.40Io
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MERCREDI 15 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40  
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

SAMEDI 18 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.36 
FILMS 
Cycle Pousse Pousse > 16h  p.38 
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

DIMANCHE 19 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42
VISITES
Ménagerie > 14h p.47
Les mystères des météorites 
> 15h p.44

LUNDI 20 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Année France-Colombie 2017 
> 18h  p.24/34

MERCREDI 22 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39 

©
 M

.N
.H

.N
. -

 M
. D

el
m

as



 — 54 — mnhn.fr  mnhn.fr — 55 —

Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42
VISITE
Galerie de Pal. & d’Anat.  
> 15h p.44
Météorites visite tactile 
> 10h15 p.47

LUNDI 11 DÉCEMBRE  
ÉVÉNEMENT  
Voyage au cœur de 
l’évolution   p.29
CONFÉRENCE
Cycle actu > 18h  p.35
ANIMATION 
Repas félins > 16h30 p.40

MERCREDI 13 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40  
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

VENDREDI 15 DÉCEMBRE  
ANIMATION 
Repas félins > 16h30 p.40

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.36
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42
VISITE
Galerie de Pal. & d’Anat.  
> 15h p.44

LUNDI 4 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE
Cycle Un chercheur, un livre 
> 18h  p.35

MERCREDI 6 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

JEUDI 7 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE
Cours public : l’Homme 
et l’animal > 18h  p.32

VENDREDI 8 DÉCEMBRE  
ANIMATION 
Repas félins > 16h30 p.40

SAMEDI 9 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.36
FILMS 
Cycle Pousse Pousse > 16h  p.38 
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
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Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42
VISITE
Les mystères des météorites 
> 15h p.44

LUNDI 27 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Cycle Une expo des débats 
> 18h  p.35
ANIMATION  
Repas félins > 16h30 p.40

MERCREDI 29 NOVEMBRE  
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau 
> 14h à 16h  p.40  
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

JEUDI 30 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Cours public : l’Homme 
et l’animal > 18h  p.32

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE  
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.40

SAMEDI 2 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.36
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42

Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

JEUDI 23 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Cours public : l’Homme 
et l’animal > 18h p.32

VENDREDI 24 NOVEMBRE  
ANIMATION
Repas félins > 16h30 p.40

SAMEDI 25 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.36
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE
Cycle Métier du Muséum 
> 15h  p.36
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42
VISITES
Les mystères des météorites 
> 15h p.44

LUNIDI 18 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE
Cycle Un chercheur, un livre 
> 18h p.36

MERCREDI 20 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Éveil et art au Jardin 
> 14h à 16h   p.39 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Géants des océans 
> 14h30/15h30/16h30/17h30   p.42
Trésors de la Terre 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Explorateurs botanistes 
> 14h30/15h30/16h30 p.43
Découverte des coraux… 
> 14h30 à 18h  p.41
Secrets de la forêt tropicale 
> 14h30/16h  p.42

VENDREDI 22 DÉCEMBRE  
ANIMATION 
Repas félins > 16h30 p.40
VISITE
Jardin des Plantes > 14h p.46

SAMEDI 23 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40

Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITES 
Jardin écologique > 10h p.45
Jardin des Plantes > 14h p.46

LUNDI 25 DÉCEMBRE  
JOYEUX NOËL !
JARDINS ET MÉNAGERIE OUVERTS / 
GALERIES ET GRANDES SERRES FERMÉES 

ANIMATION 
Repas félins > 16h30 p.40
VISITES 
Jardin écologique > 14h p.45

MARDI 26 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

MERCREDI 27 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
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Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

JEUDI 4 JANVIER  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

VENDREDI 5 JANVIER  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

SAMEDI 6 JANVIER  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

DIMANCHE 7 JANVIER  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITES 
Les Grandes Serres > 14h p.44
Ménagerie > 14h p.47

JEUDI 28 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Les Grandes Serres > 14h p.44

VENDREDI 29 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITE
Les Grandes Serres > 14h p.44

SAMEDI 30 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
VISITES 
Jardin écologique > 10h p.45
Jardin des Plantes > 14h p.46

LUNDI 1ER JANVIER  
BONNE ANNÉE 2018
JARDINS ET MÉNAGERIE OUVERTS / 
GALERIES ET GRANDES SERRES FERMÉES  

ANIMATION 
Repas félins > 16h30 p.40

MARDI 2 JANVIER  
ANIMATIONS 
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
Fossiles à la loupe 
> 14h30 à 18h  p.42
Recherche de Minéraux 
> 14h30/15h30/16h30  p.43
Botaniste en herbe 
> 14h30/15h30/16h30  p.43

MERCREDI 3 JANVIER  
ANIMATIONS 
Repas félins > 16h30 p.40
Vous avez dit Météorites ? 
> 14h30/15h30/16h30  p.40
Savane africaine 
> 14h30 à 18h   p.41
Les oiseaux de la rivière 
> 14h30/16h  p.42
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ACCÈS AUX LIEUX DE VISITE

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

comparée : 2 rue Buffon
 Galerie de Minéralogie et de Géologie : 
 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
 Galerie de Botanique : 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 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.
Sites : mnhn.fr / jardindesplantes.net

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

TRANSPORTS

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

TARIFS

• Grande Galerie de l’Évolution : 9/7 € 
•  Exposition Météorites + 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 € 

•  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 - 

expositions Trésors de la Terre : 6/4 € et  

La légende National Geographic : 12/8 €
•  Médiathèque - bibliothèque de recherche : 

gratuite
. Jardin alpin : gratuit

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

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, Trésors de la Terre et  
La légende National Geographic.

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, 
les expositions Trésor de la Terre et La 

légende National Géographic en galerie de 
Minéralogie et de Géologie, la Galerie des 
Enfants et la Ménagerie.

HORAIRES

Jardin des Plantes 
Ouvert tous les jours, gratuit - dernière entrée et 
évacuation quinze minutes avant la fermeture 
Jusqu’au dimanche 24 septembre de 7h30 à 20h
Du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre 
de 8h à 19h30
Du lundi 2 octobre au dimanche 15 octobre de 
8h à 19h
Du lundi 16 octobre au dimanche 29 octobre de 
8h à 18h30
Du lundi 30 octobre au dimanche 4 février 2018 
de 8h à 17h30

Grande Galerie de l’Évolution et exposition 
temporaire Météorites, entre ciel et terre !
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les 
mardis le 25 décembre et le 1er janvier
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 

Galerie des Enfants
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les 
mardis, le 25 décembre et le 1er janvier
Dernière entrée 17h
•  Individuels : réservation conseillée de 

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

•  Scolaires et groupes : de 10h15 à 17h tous les 
jours sauf le mardi. 
le mercredi : 10h15, 10h45, 11h15, 13h45, 14h15 
et 14h45

Réservation obligatoire : reservation.jdp@mnhn.fr

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h sauf les 
mardis, le 25 décembre et le 1er janvier
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 
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•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •
INFORMATIONS VALABLES JUSQU’À FIN DÉCEMBRE 2017

•  I N F O S  P R A T I Q U E S  •
INFORMATIONS VALABLES JUSQU’À FIN DÉCEMBRE 2017

Galerie de Minéralogie et Géologie et 
expositions temporaires Trésors de la Terre 
et La légende National Geographic
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à la
mi-octobre, puis de 10h à 17h sauf les mardis,
le 25 décembre et le 1er janvier
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture 

Grandes Serres du Jardin des Plantes 
Ouvertes tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à la
mi-octobre, puis de 10h à 17h sauf les mardis,
le 25 décembre et le 1er janvier
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture

Ménagerie
Ouverte tous les jours
Jusqu’au 15 octobre de 9h à 18h & les 
dimanches de 9h à 18h30
Du 16 au 29 octobre de 9h à 17h30
Du 30 octobre 2016 au 4 février 2017 de 9h à 17h
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la 
fermeture

Galerie de Botanique
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à la
mi-octobre, puis de 10h à 17h sauf les mardis,
le 25 décembre et le 1er janvier
Dernier accès aux caisses 30 min. avant la 
fermeture

Jardin alpin
Ouvert aux horaires d’ouverture du Jardin des 
Plantes
Fermeture saisonnière le 1er décembre

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 du 1er étage de la Grande Galerie de 
l’Évolution et dans celles de la Ménagerie.

Se reposer, pique-niquer
Des tables de pique-nique sont accessibles 
dans le jardin pour les groupes et visiteurs 
individuels côté gare d’Austerlitz, ainsi qu’à 
la Ménagerie. Deux pelouses sont autorisées, 
le long des grilles (côté rue Buffon) et le long 
des Serres, toutes les autres pelouses sont 
strictement interdites. 

CONSIGNES DE VISITE

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

pelouses, arbres et fleurs sont vivants et 
fragiles ; toucher et cueillir les végétaux  
ou marcher sur les parterres est interdit. 

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

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

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

ACCESSIBILITÉ

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

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

Nom : M.  Mme  Mlle  

Prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

PAR COURRIEL

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

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

SOUTENIR 
LE MUSÉUM

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

Société des Amis du Muséum  
national d’Histoire naturelle 
et du Jardin des Plantes 
Elle soutient financièrement les activités de 
recherche et d’enrichissement des collections 
et participe au rayonnement de l’institution. 
Maison Cuvier, 57 rue Cuvier, 75005 Paris 
Permanence de 9h30 à 12h30 et de 14h  
à 17h30 sauf dimanche et lundi, fermeture  
du secrétariat du 7 au 27 août
01 43 31 77 42 - steamnhn@mnhn.fr 

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

SECAS (Société d’encouragement pour  
la conservation des animaux sauvages) 
Elle soutient les plans de sauvetage  
des espèces animales menacées initiés  
par les parcs zoologiques du Muséum.
Ménagerie, CP 31, 57 rue Cuvier, 75005 Paris 
Permanence tous les après-midi 
01 40 79 56 52 - secas@secas.org - secas.org

 — 62 — mnhn.fr 

 
 
Galerie de Botanique
Grandes Serres

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
Réservations groupes
Galerie de Minéralogie 
 et de Géologie
Exposition Trésor de la Terre /
La Légende National Geographic 

SERVICES
Accueil - Informations
Accessibilité
Wi-Fi
Aires de jeux
Boutiques
Eau potable
Manège
Premier secours
Pique-nique
Restauration rapide
Restaurant La Baleine
Toilettes
Amis du Muséum
Société d’encouragement
pour la conservation
des animaux sauvages
Poste de sécurité
Défibrillateur (DAE)

Entrées

6

7

11

12

8

8

13
1416

9

5

6

7

8

9

10
Bibliothèque centrale
Labyrinthe (en travaux) 
Le planétaire
Grand Amphithéâtre 
Amphithéâtre Rouelle
Caisse reptiles Ménagerie
Caisse Charretière Ménagerie
Jardin alpin
Esplanade Milne-Edwards

15

16

17

16

17

11

12

13

14

15

1

4

3

1

3
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2

2

10

PS

PS
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AU JARDIN DES PL ANTES,  VENEZ DÉCOUVRIR :
L A GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
L A GALERIE DES ENFANTS
L A GALERIE DE 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 25 DÉCEMBRE ET LE 1 ER JANVIER ,  OUVERTES LES AUTRES 
JOURS DE 10H À 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


