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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 6 lieux 
de visite payants - la Grande Galerie  
de l’Évolution avec la Galerie des 
Enfants et le Cabinet de Réalité 
virtuelle, 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 offre culturelle 
gratuite - conférences, films, animations - 
et abrite de nombreux lieux de visites (galeries, serres, zoo…).

Secrets dévoilés : voir l’imperceptible 
Cette exposition met à l’honneur la recherche qui permet, 
grâce aux outils modernes de l’imagerie scientifique,  
de révéler les mystères des collections du Muséum, à travers 
une trentaine d’objets remarquables de l’histoire naturelle. 
Jusqu’en mars 2019 - Grilles de l’École de Botanique,  
allée centrale du Jardin - gratuit 

Événements 
Journées européennes du  
Patrimoine, p. 26  
Fête des jardins, p. 28 
Fête de la Science, p. 29 
Festival Pariscience, p. 29  
Festival des lumières, p. 30

Animations 
Éveil et art au jardin, p. 42 
Créatif autour des plantes, p. 43

Visites  
Propos de jardiniers, p. 46 
Visites guidées individuelles, p. 47

EN SAVOIR PLUS

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

 — 6 — mnhn.fr 
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page 54
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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. 

Le parcours, divisé en trois actes - “La diversité du vivant”, 
“L’évolution de la vie” et “L’homme, facteur d’évolution”, 
invite le visiteur à comprendre le rôle de la biodiversité et 
la responsabilité de l’Homme envers la nature. La salle des 
espèces menacées et disparues regroupe les spécimens, 
parfois unique, d’espèces victimes de l’action humaine. 

La visite peut être complétée par la découverte de la Galerie 
des Enfants (p. 9), du nouveau Cabinet de réalité virtuelle  
(p. 10) ou de l’exposition temporaire Météorites, entre ciel  
et terre (p. 18).

DÈS 1 AN

La Grande Galerie de l’Évolution, 
A. Chemetov, F. Galangau Quérat, 
C.-A. Gauthier, Scala/Muséum, 
L’esprit des lieux, 64 p., 6,50 €
L’album de la Grande Galerie de 
l’Évolution
Collectif, 2017, 112 p., 15 €

KIOSQUE

Exposition 
Météorites, entre ciel et terre, p. 18

EN SAVOIR PLUS

grandegaleriedelevolution.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 54

INFOS
PRATIQUES

page 54

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.

Fermeture pour maintenance du 15 au 19 octobre 2018

•  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
Les secrets de la forêt tropicale,  
p. 44   
Les oiseaux de la rivière :  
une diversité à découvrir !, 
p. 44  
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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CABINET DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
Voyage au cœur de l’Évolution  
& Géants disparus VR

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

Prêts pour une visite d’un genre nouveau ? 
Deux expériences immersives en réalité virtuelle sont 
présentées simultanément, et au choix du visiteur, dans le 
Cabinet de Réalité Virtuelle.
Voyage au cœur de l’Évolution propose de manière inédite 
d’explorer l’arbre du vivant. Celui-ci est représenté sous 
la forme d’une sphère buissonnante en 3D dans laquelle 
le visiteur est totalement immergé et avec laquelle il peut 
interagir. 
Géants disparus VR vous embarque pour un voyage dans 
le passé, sur plus de 60 millions d’années, à la rencontre 
des animaux géants qui ont peuplé notre Terre après 
l’extinction des dinosaures. Parmi eux, le serpent titanoboa, 
le baluchithère ou rhinocéros géant, le requin mégalodon et 
le mégathère ou paresseux géant sont modélisés en 3D dans 
un décor réel en 360°. Pour chaque animal, un paléontologue 
explique les raisons de son gigantisme et cherche à élucider 
le mystère de sa disparition.

Grande Galerie de l’Évolution - 3e étage - payant (5 €) en plus 
du billet d’entrée dans la Grande Galerie - Séances de 10h30  
à 17h30 les mercredis, week-ends et jours fériés, et tous 
les jours sauf le mardi durant les vacances scolaires. 
Achat du billet en ligne sur mnhn.fr/vr ou sur place (selon 
disponibilités). Durée : 30 min.

Avis aux amateurs d’os en tout genre ! Cette galerie 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. 
À l’étage, mammouths, dinosaures, ammonites géantes 
et des centaines d’autres espèces fossiles témoignent de 
formes de vies aujourd’hui éteintes. À ne pas manquer,  
le moulage historique du Diplodocus.

La “Fossilmania” continue ! 
> Exposition Un T. rex à Paris : à 300 mètres, en Galerie 
de Minéralogie et de Géologie, ne manquez pas la star 
du moment, Trix, femelle Tyrannosaurus rex, qui prolonge 
de quelques semaines son passage à Paris. Amateurs de 
sensations fortes, courez admirer son incroyable squelette 
et sa mâchoire impressionnante !  
Billet couplé avec la Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée
> “Fossil’tour” : complétez la visite par ces 30 stations 
réparties dans le Jardin des Plantes, qui vous feront 
découvrir des anecdotes inattendues sur la paléontologie.

•  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  •

DÈS 6 ANS

Paléo Muséum 
Que savent aujourd’hui les 
paléontologues des fossiles 
exposés ? téléchargement gratuit 
sur l’Apple Store.

APPLI SMARTPHONE  

Album des Galeries d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie, textes 
L. Vivès et C. Colin-Fromont, Artlys/
Muséum, 95 p., 12 €. 
Un jour avec les dinosaures, C. Argot 
et L. Vivès, Flammarion/Muséum, 
versions française et anglaise,  
224 p., 29,90 €.

KIOSQUE

Visites 
Visites guidées des galeries, p. 45

EN SAVOIR PLUS

INFOS
PRATIQUES

page 54

Voyage au cœur de l’Évolution  
Disponible en français et en anglais.  
Expérience proposée par le  
Muséum et la Fondation Orange.

Géants disparus VR  
Coproduction French Connection 
Films, Chuck Productions, 
France Télévisions Nouvelles 
Écritures en partenariat avec 
le Muséum, l’ISEM/Université 
de Montpellier, le Musée des 
Confluences de Lyon et le 
soutien de la Région Occitanie.

Cabinet de Réalité Virtuelle  
Réalisé avec le soutien de :

EN SAVOIR PLUS

DÈS 12 ANS
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GRANDES SERRES
Les tropiques à Paris

Dépaysement garanti… Dès les premières secondes, le visiteur 
est transporté sous d’autres latitudes, en immersion dans 
un monde complexe et fragile. Et la nature fait preuve de 
créativité ! Les quatre serres abritent quatre univers différents 
et dévoilent l’étonnante capacité d’adaptation des plantes : 
la forêt tropicale où les lianes s’enchevêtrent dans des troncs 
géants et des feuillages exubérants, les zones désertiques 
et arides qui attestent de l’inventivité et de la résistance des 
végétaux, la Nouvelle-Calédonie, véritable eldorado naturel 
où 75 % de la flore est propre à l’archipel, et enfin un parcours 
retraçant l’histoire des plantes et permettant de découvrir  
les descendantes actuelles des plantes les plus anciennes.

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

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 
Visites guidées individuelles, p. 47

EN SAVOIR PLUS

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

KIOSQUE

jardindesplantes.net
facebook.com/jardindesplantes 
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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 

INFOS
PRATIQUES

page 54

GRANDES SERRES 
& BOTANIQUE

Itinéraire

BILLET 
UNIQUE 7€
1 billet / 2 visites

DÈS 8 ANS
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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  •

MÉNAGERIE
Le zoo du Jardin des Plantes

La vie sauvage au cœur de Paris ! Nichée dans un havre de 
paix et de verdure, la Ménagerie abrite quelque 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.

DÈS 1 AN

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 54

Visites 
Visites guidées individuelles, p. 47 

Animations 
Rencontres avec les soigneurs, p. 43 
Repas des félins à la fauverie, p. 43

Événements 
Rencontre avec les pandas roux, p. 27 
Rencontre avec les panthères  
des neiges, p. 27

EN SAVOIR PLUS

La Ménagerie, le zoo du Jardin 
des Plantes, Le Guide, mai 2018, 
Muséum, 15 €, en vente dans les 
boutiques de la Ménagerie et de la 
Grande Galerie de l’Évolution

KIOSQUE

zoodujardindesplantes.fr
facebook.com/menageriezoodujardindesplantes 

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

GALERIE DE MINÉRALOGIE
ET DE GÉOLOGIE
Exposition Trésors de la Terre

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

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

DÈS 6 ANS

Trésors de la Terre, collectif, 
Artlys/Muséum, 160 p., 25 €
Roger Caillois, anthologie d’une 
collection, textes R. Caillois, 
photographies F. Farges, Xavier 
Barral/Muséum, 448 p., 49 € 
À la découverte des minéraux et 
des pierres précieuses, F. Farges, 
Dunod/Muséum, 208 p., 15,90 €

KIOSQUE 

galeriedemineralogie.fr
facebook.com/galeriedemineralogie

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

INFOS
PRATIQUES

page 54
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L’exposition et la réouverture de 
la galerie ont bénéficié du mécénat 
du groupe Total et de sa fondation.

MÉCÉNAT 
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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  •

MÉDIATHÈQUE
Des curiosités à chaque page

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.

INFOS
PRATIQUES

page 54bibliotheques.mnhn.fr
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  Wi-Fi

EXPOSITIONS

p. 18 - Météorites, entre ciel et terre 
p. 20 - Un T. rex à Paris
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Événement 
Journées du patrimoine, p. 26

EN SAVOIR PLUS
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•  E X P O S I T I O N S  •

MÉTÉORITES,  
ENTRE CIEL ET TERRE

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

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

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

Exposition bilingue : français / anglais 

Application MeteorQuest
Cette application propose une chasse virtuelle  
à la météorite dans le Jardin des Plantes et dans tout Paris. 
Téléchargement gratuit sur Apple Store et Google Play.

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTIONDÈS 7 ANS

•  E X P O S I T I O N S  •

expometeorites.fr 
#ExpoMeteorites

INFOS
PRATIQUES

page 54

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

Animations 
Mini-atelier : Vous avez dit météorites ?,  
p. 44 
Mini-atelier : Petit Malabar, p. 44

Visites 
Parcours et découverte : Les mystères 
des météorites, p. 46

EN SAVOIR PLUS

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

KIOSQUE

ENTRE CIEL ET TERRE
MÉTÉORITES

E X P O S I T I O N
J A R D I N  D E S  P L A N T E S 

G R A N D E  G A L E R I E  D E  L ’ É V O L U T I O N
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

NOUVEAU

2 ADULTES + 2 ENFANTS

FORFAIT
TRIBU

SUCCÈS, PROLONGATION !

PROLONGATION ! 
Jusqu’au 6 janvier 2019 
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•  E X P O S I T I O N S  •

UN T. REX À PARIS

Ne manquez pas la star du moment ! Trix, femelle 
Tyrannosaurus rex, prolonge de quelques semaines son 
passage à Paris. Amateurs de sensations fortes, courez admirer 
son incroyable squelette : vieux de 67 millions d’années, long 
de 12,5 mètres et haut de 4 mètres, il attend les visiteurs dans 
la nef de la Galerie de Géologie et de Minéralogie, en position 
d’attaque ! 

Un événement majeur puisque c’est la première fois en France 
qu’un squelette bien réel, et non pas un moulage ou une simple 
reproduction, est présenté au public.  
Ce spécimen spectaculaire a en effet été exhumé dans un 
état de conservation remarquable avec, notamment, comme 
pièce maîtresse, un crâne complet et intact. Exhumé dans 
l’État américain du Montana par une équipe du Naturalis 
Biodiversity Center de Leiden (Pays-Bas), ce spécimen est l’un 
des trois squelettes de Tyrannosaurus rex les plus complets 
au monde avec près de 75 % d’ossements en excellent 
état de conservation. Son crâne, complet et intact, le rend 
particulièrement remarquable. Le public fait ainsi face aux 
impressionnantes mâchoires de ce dinosaure carnivore ! 

Le parcours permet également de découvrir un squelette 
fossilisé d’hadrosaure long de 10 mètres, présent dans les 
collections du Muséum depuis plus d’un siècle et monté et 
présenté pour la première fois aux visiteurs.  
Des modules ludiques et interactifs permettent de comprendre 
la paléobiologie du Tyrannosaurus rex (reproduction, 
croissance, déplacement, régime alimentaire...). 

Exposition bilingue : français / anglais

Entrée par le hall Vésigné de la Galerie de Géologie et 
Minéralogie, dans la roseraie (p. 59).

GALERIE DE GÉOLOGIE ET DE MINÉRALOGIEDÈS 3 ANS

•  E X P O S I T I O N S  •
INFOS

PRATIQUES
page 54

Un T. rex à Paris 
Co-édition : BeauxArts / Muséum 
national d’Histoire naturelle 
Ronan Allain, Florent Goussard, 
Claire Peyre de Fabrègue, 42 p., 9 € 
Le Carnet des dinosaures  
Illustratrice : Isabelle Simler  
Co-édition : Éditions courtes 
et longues / Muséum national 
d’Histoire naturelle, 64 p., 9,90 €

KIOSQUE 

mnhn.fr/TRex
#ExpoTRex

BILLETS
COUPE-FILE
billetterie.mnhn.fr

PROLONGATION ! 
Jusqu’au 4 novembre 2018 

RÉSERVEZ VOS
BILLETS

COUPE-FILE

 SUCCÈS ! PROLONGATION

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE 2018

DÉJÀ PLUS DE 170 000 VISITEURS !

E XPOSIT ION

©
 M

.N
.H

.N
. -

 B
run

o D
AV

ID



 — 22 — mnhn.fr  mnhn.fr — 23 —

©
 M

.N
.H

.N
. -

 A
. I

at
zo

ur
a

p. 24 - Les tribunes du Muséum
p. 26 - Journées européennes du patrimoine 
p. 27 - Rencontre avec les pandas roux
p. 27 - Rencontre avec les panthères des neiges
p. 28 -  Fête des jardins  

et de l’agriculture urbaine 2018
p. 29 -  Fête de la Science 
p. 29 -  Festival international  

du film scientifique Pariscience
p. 30 -  Festival des lumières

ÉVÉNEMENTS
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•  É V É N E M E N T S  •

LES TRIBUNES DU MUSÉUM
LA NATURE, L’AVENIR DES VILLES
Samedi 29 septembre de 14h à 18h  
Elle grouille dans les caniveaux, creuse sous les parcs, 
remonte la Seine et chante dans les airs. Les citadins  
la fantasment, la cherchent ailleurs. Pourtant, la nature fait 
partie intégrante de notre quotidien en ville.
Parce que la biodiversité de nos cités ne se résume pas aux 
pigeons et aux rats, parce qu’elle peut être un atout pour 
faire face aux changements climatiques et pour réinventer la 
ville et parce qu’il est grand temps de nous débarrasser de 
nos idées reçues, venez écouter et échanger avec  
les chercheurs du Muséum !

Les “Tribunes”, le nouveau rendez-vous du Muséum ouvert  
à tous, propose de remettre la science au centre du débat,  
de participer à un état des lieux de la connaissance,  
au croisement des idées et des disciplines.
Cette première édition réunira des spécialistes de domaines 
variés -écologie, climat, évolution, architecture, urbanisme, 
politique, etc.- sur un sujet au cœur des préoccupations 
citoyennes et des enjeux environnementaux de demain :  
“La nature, l’avenir des villes”.

En collaboration avec Usbek & Rica
En partenariat avec Libération
 
Grand Amphithéâtre du Muséum - gratuit 

GRAND AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉUM 

INFOS
PRATIQUES
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MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES

MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES©
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
Les accès aux galeries restent payants

Visite patrimoniale dans le Jardin :  
Les Savants du Muséum 
Le samedi à 15h et le dimanche à 11h et 15h 
Inauguré en 1640, le Jardin des Plantes -de son nom actuel-, 
se développe au fil des siècles grâce à de grands savants 
comme Buffon, Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier, Tournefort, 
Vaillant, Jussieu, Lamarck, Chevreul ou encore Becquerel.
RDV Pavillon d’accueil du Jardin, place Valhubert - 
animation gratuite - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 
ou valhuber@mnhn.fr

Programmation spéciale à la Bibliothèque  
du Muséum  
À cette occasion, les bibliothèques du Muséum proposent 
des parcours-découverte entre bibliothèques et jardin, des 
présentations, une visite autour de leurs collections artistiques 
et documentaires et un atelier d’initiation artistique.
Sur inscription obligatoire (nombre de places limité) sur  
le site bibliotheques.mnhn.fr à partir du 3 septembre,  
sauf l’atelier qui est en accès libre.

—  Atelier : Initiez-vous à l’art japonais du gyotaku  
Dimanche entre 11h et 12h et entre 14h et 17h

DÈS 8 ANS

—  Parcours-découverte : Fougères, du Jardin aux livres  
Samedi à 14h30 et 16h, dimanche à 14h30 et 16h
—  Bestiaire sculpté du Jardin des Plantes   
Samedi à 14h et 15h30, dimanche à 14h et 15h30

DÈS 12 ANS

—  Visite : Voyage dans la faille optique :  
visite architecturale de la Bibliothèque centrale  

Samedi à 11h et 14h

DÈS 12 ANS

—  Présentation de collections patrimoniales :   
>  La cartographie des régions polaires : du mythe aux 

images satellite - Dimanche à 11h et 13h
>  Les voyages de François Levaillant : plumes et papiers 

Dimanche à 11h, 13h, 15h
> Sur les traces de Théodore Monod - Dimanche à 11h, 13h, 15h

DÈS 12 ANS

RENCONTRE AVEC LES PANDAS ROUX
Samedi 22 et dimanche 23 septembre de 9h à 18h 
La Journée internationale du Panda roux est l’occasion 
de partir à la rencontre de cette espèce emblématique. 
À travers des rencontres avec des experts, des quiz, des 
activités pédagogiques…, petits et grands peuvent (re)
découvrir cette espèce pendant deux jours. 
Ménagerie du Jardin des Plantes - activités gratuites -  
entrée payante à la Ménagerie 

RENCONTRE AVEC LES PANTHÈRES  
DES NEIGES
Samedi 20 et dimanche 21 octobre de 9h à 18h 
Pour la première fois, à l’occasion de la Journée 
internationale de la Panthère des neiges, la Ménagerie met 
à l’honneur cette espèce de félins parmi les plus méconnus 
au monde. Rencontres avec des experts, quiz, activités 
pédagogiques sont programmés tout au long de ce  
week-end spécial. 
Ménagerie du Jardin des Plantes - activités gratuites -  
entrée payante à la Ménagerie 

•  É V É N E M E N T S  • •  É V É N E M E N T S  •
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FÊTE DES JARDINS  
ET DE L’AGRICULTURE URBAINE 2018
Samedi 22 septembre de 14h à 18h  
et dimanche 23 septembre de 11h à 18h  

—  Laboratoire de culture in vitro  
Visites guidées “Bébés éprouvettes pour les plantes rares”   
Samedi à 14h15 et 16h15 et dimanche à 11h15, 14h15 et 16h15 
—  Graineterie  
Visites guidées 
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h, 14h et 16h 
—  Jardin alpin
>  Visites guidées 

Samedi à 15h et dimanche à 15h 
>  Jeu de piste - enfants et adultes en continu, sans 

inscription.  
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 

—  École de botanique 
Visite “Les coulisses de l’École de botanique”  
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h, 14h et 16h 
—  Jardin écologique 
>  Atelier “Pour attirer les abeilles solitaires dans son jardin”  

Samedi à 14h30 et dimanche à 14h30 (adultes et enfants  
de plus de 10 ans) 

>  Visites guidées “Acquérir un savoir-faire écologique”  
Samedi à 14h30 et 16h et dimanche à 13h30 et 15h30 

—  Jardins d’ornement 
>  Visites guidées “Les tagètes, plante de l’année”  

Samedi à 14h et 15h30 et dimanche à 11h, 13h30 et 15h30 
>  Visites guidées “Senteurs et parfums”  

Samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h, 14h et 16h. 
—  Performance : “L’écorce et son empreinte” 
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h, 14h et 16h
Devant les visiteurs et à l’aide d’une nacelle, l’artiste 
Constance Fulda relèvera les empreintes des écorces de 
quelques arbres remarquables sur toute leur hauteur. 
—  Animations pour enfants (Jardin alpin)
>  Atelier dessin “Dessine-moi une plante de montagne”  

et atelier semis - en continu, sans inscription.  
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 

RDV : tente d’accueil au centre de la perspective du Jardin 
des Plantes - inscription obligatoire pour les visites - 
groupes de 15 personnes maximum.

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 13 et dimanche 14 octobre de 13h à 18h 
Les chercheurs du Muséum ouvrent les portes de leur 
laboratoire ! L’occasion, unique dans l’année, de partir à 
leur rencontre. Tout au long du week-end, les scientifiques 
n’auront de cesse de faire découvrir leurs métiers et leurs 
travaux de recherche. Ils dévoileront également les trésors 
cachés des collections et des laboratoires du Muséum. 
Les enfants pourront participer à un atelier moulage de 
fossiles pour s’initier à la paléontologie, se passionner pour 
la minéralogie et la géologie, ou bien encore explorer la 
biodiversité et le patrimoine du Muséum. Le choix est vaste : 
ateliers, manipulation, visites commentées, démonstrations, 
conférences, films... de quoi captiver les petits mais 
également les grands. Les sciences naturelles se rendent 
accessibles à 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 

DÈS 6 ANS

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM SCIENTIFIQUE PARISCIENCE
Du 26 au 31 octobre 
La 14e édition du festival Pariscience prend ses quartiers  
au Muséum. Mordus de sciences et de cinéma, néophytes  
ou simples curieux découvriront le meilleur du documentaire 
scientifique, français et international, sur grand écran.  
Un moment privilégié où le public échangera avec plus de 
160 intervenants issus du milieu scientifique ou du monde 
audiovisuel. 
Tout au long du festival, la programmation donne place 
à un large éventail de sujets scientifiques : intelligence 
artificielle, conquêtes spatiales, biodiversité ou encore enjeux 
environnementaux. Cette édition mettra également à l’honneur 
les rapports entre la science et le pouvoir, de la Seconde 
Guerre mondiale à aujourd’hui, en passant par mai 68. 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution et Grand 
Amphithéâtre du Muséum - gratuit - réservation conseillée 
sur www.pariscience.fr - info@science-television.com -  
01 47 27 10 02 

DÈS 5 ANS

•  É V É N E M E N T S  • •  É V É N E M E N T S  •
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SITES DU MUSÉUM
MUSÉE DE L’HOMME    
Exposition Néandertal 
Jusqu’au 7 janvier 2019 
Entre contemplation, questionnement  
et amusement, le Musée de l’Homme emmène  
le visiteur à la redécouverte de Néandertal… 

Saison En droits ! week-end d’ouverture
Samedi 8 et dimanche 9 décembre   
De décembre 2018 à juin 2019, le Musée de 
l’Homme célèbre les 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme signée dans  
le Palais de Chaillot le 10 décembre 1948.  
Au programme pour ce week-end d’ouverture : 
street art, photographie, spectacle, rencontres, 
atelier, etc.
•   Street Art  

Samedi 8 et dimanche 9 décembre  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

•   Table ronde 
autour du Manifeste du Muséum n°2  
Samedi 8 décembre à 15h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

•   Atelier Ma Science animée  
Spécial Ailleurs 
Samedi 8 décembre à 15h  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

•   Spectacle Tandis que la terre tourne 
Déambulation théâtrale mise en scène par  
Anne-Laure Liégeois  
Samedi 8 décembre à 14h et 15h (adultes)  
et à 16h30 (7-12 ans) 
Accessible pour les visiteurs munis d’un billet 
pour la Galerie de l’Homme - réservation 
conseillée sur billetterie.mussedelhomme.fr 

•   Photographie  
Exposition de Sebastião Salgado et accrochage 
de Clarisse Rebotier.  
Entrée libre et gratuite exceptionnelle les  
8 et 9 décembre

17 place du Trocadéro - 75016 Paris -  
01 44 05 72 72 - museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS  
Les rendez-vous sauvages vautours 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre  
Découvrez vautours fauves, percnoptères d’Égypte 
et milans royaux.
Le grand Rendez-vous 
Samedi 13 et dimanche 14 octobre  
Week-end spécial pour ce dernier Rendez-vous 
sauvage de l’année.
Paris Zoo Run 
Dimanche 14 octobre à 8h  
Pour sa 2e édition, la Paris Zoo Run vous propose 
de parcourir 5 ou 10 km sur les allées du zoo 
avant l’ouverture. Courez pour la protection  
des espèces !  
19 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans)  
et 30 € pour les adultes. Billets sur  
billetterie.parczoologiquedeparis.fr
Halloween au zoo 
Du samedi 20 octobre  
au dimanche 4 novembre 2018  
Effrayantes, repoussantes, intrigantes… Une fois 
passés les premiers a priori, nombre d’espèces 
se révèlent surtout passionnantes. Animations, 
nourrissages et activités spéciales.
Noël au zoo 
À partir du samedi 22 décembre  
Participez aux activités et préparez avec  
les équipes les cadeaux qui seront distribués  
aux animaux ! 
La plupart des activités sont gratuites dans le 
cadre de la visite. Certaines sont accessibles sur 
réservation à l’avance, renseignements sur le site 
internet.
Avenue Daumesnil/route de la Ceinture 
du Lac, 75012 Paris - 0 811 224 122 - 
parczoologiquedeparis.fr
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FESTIVAL DES LUMIÈRES 
1RE ÉDITION
Du 16 novembre au 15 janvier

Prêts à vous laisser émerveiller, surprendre, enchanter ? 
Embarquez pour le tout premier “Festival des lumières” au 
Muséum ! Insolite et féerique, ce voyage nocturne propose  
de découvrir le Jardin des Plantes autrement, de parcourir 
sous les étoiles les travées de ce jardin vieux de 400 ans  
et de déambuler dans les allées de la Ménagerie à la lueur 
de lanternes géantes. Une expérience pleine de magie  
qui ravira petits et grands.

Pour cette première édition, le festival évoquera la diversité 
animale passée et actuelle, à travers des représentations 
spectaculaires et monumentales de dinosaures, mammouths 
ou tigres à dents de sabre, et jusqu’à un énorme requin 
blanc de 30 mètres de long à l’entrée de la Ménagerie, où se 
poursuivra la visite. Des façades de bâtiments et des arbres 
seront eux aussi décorés et illuminés.
Le parcours sera jalonné de spectacles vivants sur le thème 
de la nature et d’ateliers pour les enfants qui pourront 
construire et décorer des lanternes qu’ils rapporteront  
en souvenir chez eux. 
 
Entrée place Valhubert du Jardin des Plantes - tous les soirs, 
de 18h à 22h30 - tarif : 15/12 € réduit

•  É V É N E M E N T S  •
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p. 39 - Films
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unique des relations explosives entre la 
culture et la science, qui conféra une 
audience inédite à l’ethnologie. 

L’ethnologue sur le terrain.  
Alfred Métraux à l’île de Pâques, 
1934-1935
Jeudi 18 octobre - 18h  
Alfred Métraux accoste fin juillet 1934 à l’île 
de Pâques, dans un lieu lourdement chargé 
d’histoire. 

Un ethnologue en situation coloniale. 
Jacques Soustelle en Algérie (1955)
Jeudi 25 octobre - 18h  
Dernier gouverneur général de l’Algérie, 
Jacques Soustelle arrive en Algérie 
auréolé d’une réputation d’ethnologue et 
d’intellectuel favorable aux musulmans et 
aux populations indigènes. 

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 > L’écologie urbaine

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil 
du public à partir de 14h - durée : 2h
En partenariat avec l’Université permanente 
de Paris

La difficile mais possible cohabitation 
de l’oiseau urbain et de l’homme
Mercredi 17 octobre - 14h30 
Pigeons, corneilles, étourneaux, les oiseaux 
qui peuplent les villes ont souvent mauvaise 
presse, mais ils restent méconnus des citadins. 
Exemples et résultats permettront de 
découvrir l’avifaune remarquable avec 
laquelle nous cohabitons au quotidien. 
Avec Frédéric Jiguet, ornithologue, biologiste 
de la conservation, directeur du CRBPO 
(Centre de Recherches sur la biologie des 
populations d’oiseaux), Muséum

La diversité végétale partenaire  
de la ville de demain 
Jeudi 18 octobre - 14h30
La diversité végétale offre à la ville qui ac-
cepte de l’accueillir de nombreux services 
écologiques. Quels sont les services rendus 
par les plantes dans les territoires urbains ?
Nathalie Machon, professeure d’écologie au 
CESCO (Centre d’Écologie et des Sciences de 
la Conservation), Muséum

Quelles expériences de nature  
en ville ? 
Lundi 22 octobre - 14h30
Comment les citadins peuvent-ils entrer  
en expérience avec la nature urbaine  

CONFÉRENCES — DÉBATS
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(animaux, plantes, espaces) ? Quelle est 
l’importance de ces instants d’effervescence 
pour la transition écologique et sociale ?
Anne-Caroline Prévot, écologue, scientifique 
de la conservation, CESCO, Muséum, vice-
présidente du MAB-France (programme 
l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO)

Construire la ville avec la biodiversité 
Mercredi 24 octobre - 14h30
Quelles espèces s’installent-elles en ville 
et comment ? Quelles sont les différentes 
échelles de réflexion nécessaires :  
à la parcelle (qualité des habitats),  
au quartier (organisation des milieux),  
à la ville (corridors écologiques) ? 
Philippe Clergeau, professeur, écologue, 
consultant en urbanisme, Muséum

Potagers sur les toits et végétalisation 
des bâtiments : vers une ville 
comestible et sauvage ? 
Jeudi 25 octobre - 14h30
Suite aux essais mis en place en 2012 sur les 
toits d’AgroParisTech, des recherches/actions 
ont été menées avec le Muséum sur la possi-
bilité de développer des potagers urbains et 
des systèmes de végétalisation de la ville. 
Frédéric Madre, chercheur associé, équipe 
Écologie Urbaine du laboratoire CESCO (Centre 
des Sciences de la Conservation), Muséum

Cycle > Cours publics : Histoires de  
l’ethnologie française (années 1920-1950) 

Grand Amphithéâtre du Muséum -  
durée : 1h30
Christine Laurière, spécialiste de l’histoire de 
l’anthropologie, chargée de recherche au 
CNRS (IIAC-LAHIC)

Le beau et l’utile au musée, 1928-1937. 
Les Années folles de l’ethnographie
Jeudi 11 octobre - 18h 
La place centrale, dans l’institutionnalisation 
de l’ethnologie française, du musée 
d’ethnographie du Trocadéro, ancêtre du 
Musée de l’Homme et lieu d’expérimentation 
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Cycle > Cours Publics : Environnement, 
économie et sociétés 

Grand Amphithéâtre du Muséum - accueil 
du public dès 17h30 - durée : 1h30 
Nicolas Césard, maître de conférences, 
ethnologue, ethnobiologiste, CNRS/Muséum

Économie et parenté dans  
les sociétés de chasseurs-cueilleurs et 
les sociétés agricoles 
Jeudi 29 novembre - 18h 
Une découverte majeure de l’anthropologie 
classique est d’avoir montré que la parenté 
sert de cadre structurant à l’économie dans 
les sociétés dites traditionnelles. 

Le don et les grands systèmes 
d’échanges (potlatch, kula) 
Jeudi 6 décembre - 18h 
La genèse de l’anthropologie économique 
repose sur la mise à jour des deux systèmes 
d’échange cérémoniels les plus illustres de 
l’anthropologie : le potlatch et la kula.

Les “monnaies primitives” : échange 
non-marchand, monnaie et marché 
Jeudi 13 décembre - 18h 
La monnaie que nous utilisons dans 
nos échanges n’a pas toujours existé 
sous ses formes actuelles, toutes sortes 
d’objets pouvant servir dans les échanges 
économiques et sociaux.

Cycle > Les métiers du Muséum

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- accueil du public dès 14h30 - durée 1h30 

DÈS 10 ANS

Soigneur de squelettes   
Dimanche 30 septembre - 15h
Julien Barbier

 — 36 — mnhn.fr 

Économiste de l’environnement  
Dimanche 25 novembre - 15h 
Catherine Aubertin

Cycle > Plongée-découverte au cœur des 
récifs des récifs des Outre-mer et d’Israël 

Auditorium de la Grande Galerie de 
l’Évolution - accueil du public dès 17h30 - 
durée 1h30
Dans le cadre de la Saison France-Israël 
2018, le Muséum propose d’organiser 
un cycle de conférences sur les récifs 
coralliens. Cette manifestation a pour 
objectif de sensibiliser le grand public à cet 
écosystème fragile soumis à de nombreuses 
pressions naturelles et anthropiques.

Récifs coralliens des Outre-mer  
et d’Israël : état des lieux  
et perspectives 
Lundi 8 octobre - 18h
Les récifs coralliens des Outre-mer, en  
particulier ceux de Nouvelle-Calédonie, et 
d’Israël sont très étudiés par les chercheurs. 
Malgré les nombreuses menaces, certains 
coraux ont la capacité de se développer 
dans des conditions extrêmes et offrent des 
perspectives prometteuses.
Pascale Joannot, directrice des Expéditions 
à la Direction générale déléguée aux 
Collections, Muséum (France) 
Tom Schelinger, doctorant de l’École de 
Zoologie de l’Université de Tel Aviv (Israël)

Secrets et originalités de récifs
Lundi 15 octobre - 18h
Les récifs coralliens renferment de nom-
breux secrets méconnus du grand public. 
En particulier, le singulier phénomène de 
changement de sexe chez certaines espèces 
de coraux, ou encore l’étonnante biodiversité 
dans les récifs profonds.
Yossi Loya, professeur émérite de l’Université 
de Tel Aviv (Israël)

Magalie Castelin, maître de conférences à 
l’UMR Institut de Systématique, Évolution, 
Biodiversité, Muséum (France).

Symbiose algue/corail : un accord 
presque parfait… 
Lundi 22 octobre - 18h
Les récifs coralliens sont les plus grandes 
bio-constructions de la planète. Ils sont 
formés de squelettes calcaires édifiés prin-
cipalement par les coraux, animaux marins 
vivant en symbiose avec des algues.  
Un équilibre délicat...
Isabelle Domart Coulon, maître de conférences 
à l’UMR Biologie des organismes et 
écosystèmes aquatiques du Muséum (France) 
Guilhem Banc Prandi, doctorant du laboratoire 
Interuniversity Institute for Marine Sciences 
d’Eilat (Israël)
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Cycle > Bar des sciences

Café des Belles plantes - 47 rue Cuvier -  
durée : 1h15 

Santé environnementale :  
comment sommes-nous exposés  
aux perturbateurs endocriniens ?   
Dimanche 14 octobre - 17h30
Débat animé par Marie-Odile Monchicourt, 
journaliste
Robert Barouki, docteur en médecine, 
toxicologue, Université Paris Descartes
André Cicolella, président de l’association 
Réseau Environnement Santé
Barbara Demeneix, spécialiste des régulations 
endocriniennes, professeur, Muséum

FÊTE DE  
LA SCIENCE

page 29

   Cycle > Un chercheur, un livre

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

La vie au Muséum    
Lundi 5 novembre - 18h
Ed. Muséum-Delachaux et Nestlé, 70 p., 24,90 €
De Valérie Agha, assistance sociale, Muséum
Portraits d’hommes et de femmes aux 
parcours de vie atypiques et aux métiers 
et savoir-faire insolites (taxidermiste, 
dessinateur, soigneur, jardinier, etc.). 
Échanges animés par Valérie Agha, avec :
Grégory Drouot, technicien graphiste, Muséum 
Isabelle Huynh, taxidermiste restauratrice, 
Muséum
Hélène Gauvain, détachée à l’atelier de 
restauration d’ouvrages anciens, Muséum

Je n’ai plus peur des araignées     
Lundi 3 décembre - 18h
Ed. Dunod, 192 p., 15,90 €
De Christine Rollard, arachnologue, Muséum 
et Abdelkader Mokeddem, psychologue. 
Fruit de la collaboration entre un 
psychologue spécialisé dans le traitement 
des phobies et une biologiste spécialiste 
des araignées, cet ouvrage va permettre 
de mieux comprendre l’origine et les 
manifestations de sa crainte. 
Présentation par les auteurs, suivie d’une 
séance de dédicaces

Variations sur l’histoire de l’humanité     
Lundi 17 décembre - 18h
Ed. La ville qui brûle, 188 p., 25 €
De tout temps, les hommes ont cherché à 
répondre à la question de leur origine et 
de leur destinée. Cet ouvrage est l’occasion 
d’un dialogue inédit entre science et 
littérature, entre textes d’hier et scientifiques 
d’aujourd’hui.
Avec Évelyne Heyer, Marylène Patou-Mathis 
préhistorienne, Brigitte Senut, paléontologue, 
Muséum
Jean-Sébastien Steyer, modérateur, 
paléontologue, Muséum 
En présence de l’éditeur Raphaël Tomas
endocriniennes, professeur, Muséum

   Cycle > Actu

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

Quels enjeux pour l’agroécologie ?    
Lundi 19 novembre - 18h
Cette table ronde propose d’aborder la 
manière dont se construit l’agroécologie et 
d’interroger les liens entre sciences et sociétés. 
Avec Margaux Alarcon, modératrice, 
doctorante
Julien Blanc, anthropologue de 
l’environnement, Muséum 
Denis Couvet, écologue, Muséum
Emmanuelle Porcher, écologue, Muséum

Conférences de la Société 
des Amis du Muséum
Amphithéâtre de Paléontologie (2 rue Buffon), 
infos pratiques p. 54 - 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. 

•  “Astéroïdes impact” : le meilleur du pire 
cataclysme naturel en France  
Samedi 29 septembre - 14h30 
Philippe Lambert, directeur fondateur du CIRIR

•  Des saints et des insectes… Symbolique  
et enseignement au Moyen-Âge 
Samedi 6 octobre - 14h30 
Hélène Perrin, Muséum 

•  Fête de la Science 
Samedi 13 octobre - 14h30

•  Évolution souterraine chez les insectes 
Samedi 27 octobre - 14h30 
Arnaud Faille, Muséum

•  Des campements de chasseurs acheuléens de 
cerfs, de bouquetins, d’aurochs et d’éléphants 
sur le territoire des Alpes Maritimes, il y a  
150 000 ans, dans la grotte du Lazaret à Nice 
Samedi 10 novembre - 14h30 
Henry de Lumley, directeur de l’Institut de 
Paléontologie humaine

•  Exobiologie et microorganismes extrêmophiles 
Samedi 17 novembre - 14h30 
Adrienne Kish, Muséum

•  La punaise de lit : une fidèle compagne  
de l’Homme 
Samedi 24 novembre - 14h30 
Dominique Pluot-Sigwalt, Muséum

•  Évolution de l’amélioration génétique  
du cheval 
Samedi 1er décembre - 14h30 
Bertrand Langlois

•  Cro-Magnon 
Samedi 8 décembre - 14h30 
Roland Nespoulet, Muséum, Musée de l’Homme

•  Gondwana 
Samedi 15 décembre - 14h30 
Éric Guilbert, Muséum

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

Cycle > Interactions Hommes /  
Environnement  
 
Les imaginaires de l’effondrement : 
projection-débat   
Samedi 29 septembre - 15h  
•  Projection de Planet ∑ 

Momoko Seto, France - 2014 - 10 min. 
Il y a 2,2 milliards d’années, la Terre était 
en pleins bouleversements : le froid cohabi-
tait avec le chaud, l’accéléré avec le ralenti, 
le géant avec le microscopique…

•  Présentations  
> Jean-Baptiste Fressoz (historien des 
sciences, des techniques et de l’environne-
ment, Centre Alexandre Koyré) : Les ruines du 
futur : l’imaginaire de l’effondrement du XVIIe 
à nos jours 
> Mélanie Pavy, artiste et doctorante dans le 
cadre du programme SACRe/PSL : Regards 
documentaires sur l’Apocalypse 
> Gabriel Bortzmeyer, historien du cinéma, 
enseignant, Paris 8 : Cinéma d’animation et 
crises écologiques

FILMS 
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Décentrement et réenchantement : 
l’enregistrement de terrain pour un 
nouvel usage sonore du monde  
Samedi 17 novembre - 15h    
Par le biais des microphones, l’enregistrement 
de terrain, de la nature, des animaux, des 
éco-systèmes suscite une écoute renouvelée 
du monde, de ses habitants et de ses milieux 
de vie. Attentif à la diversité des formes de 
vie, parfois infimes ou inaudibles, l’enregis-
trement de terrain contribue à réenchanter 
des paysages sonores menacés.
Avec Alexandre Galand, docteur en histoire, 
art et archéologie, Université de Liège

Nul homme n’est une île  
Samedi 15 décembre - 15h     
Réal. : Dominique Marchais, France - 2017 -  
96 min. 
Une réflexion sur le territoire et le paysage 
à travers différentes initiatives locales, qui 
visent à mieux considérer notre environne-
ment et à inventer les conditions d’une inter-
dépendance vertueuse.
En présence du réalisateur (sous réserve)

Cycle > Fête de la Science 

L’esprit des lieux   
Samedi 13 octobre - 15h     
Réal. : Stéphane Manchematin et Serge Steyer, 
France - 2018 - 91 min. 
Ce film raconte l’histoire de Marc Namblard, 
un preneur de son, installé dans les Vosges 

et inspiré par les bruits de la nature. Il par-
court la nature pour capter le son naturel : 
le craquement de la neige, la pluie qui tombe 
ou les bruissements des feuilles. 
En présence de Marc Namblard, 
audio-naturaliste  

DÈS 10 ANS  

“Langue des oiseaux (causerie)”  
Dimanche 14 octobre - 15h  
Une proposition d’Érik Bullot, théoricien 
du cinéma, professeur à l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges, cinéaste 
•  Projection de Nouveau Manuel de l’oiseleur 

Érik Bullot, France - 2017 - 12 min. 
•  U-ululer, performance de Violaine Lochu
Le chant des oiseaux obéit-il à une fonction 
esthétique ? Est-il possible de communiquer 
entre espèces ? 
Érik Bullot évoque son prochain film consacré 
à la langue des oiseaux en compagnie de 
Michel Kreutzer (professeur émérite d’éthologie 
à l’université Paris Nanterre) et Frédéric Jiguet 
(ornithologue et biologiste de la conservation 
français, professeur au Muséum, sous réserve).

“Souvenirs d’un figuier-lyre : sensibi-
lité végétale et culture populaire”  
Samedi 1er décembre - 15h   
Séance proposée par Teresa Castro, maître  
de conférences en études cinématographiques 
à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
•  Projection de Le pouvoir des plantes 
Réal. : Jonathan Sarno, EU - 1979 - 91 min. - 
VOSTF
Pour retrouver l’assassin de sa sœur, Rilla 
décide d’entrer en communication avec le 
seul témoin du meurtre : une plante verte !  
Avec Marc-André Selosse (Professeur au 
Muséum, Institut de Systématique, Évolution, 
Biodiversité) et Emanuele Coccia (philosophe, 
maître de conférences à l’Ehess, sous réserve)

DÈS 10 ANS
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Week-end spécial > Pousse Pousse

Cette programmation de films d’animation 
inédits ou rares, de tous pays et de toutes 
formes, propose aux enfants et à leurs 
parents de se plonger dans l’univers  
des animaux et de la nature.
Un samedi par mois - 16h - Auditorium de la 
Grande Galerie de l’Évolution - dans la limite 
des places disponibles

Le quatuor à cornes   
Samedi 3 novembre - 16h   
Programme de trois films (durée : 44 min.)

DÈS 3 ANS

•  La clef des champs    
Réal. : Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, 
France - 2018 - 28 min. 
Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au 
bord de la mer, quatre vaches vont décou-
vrir la liberté dans le monde inconnu qui 
s’étend au-delà de leur pré.
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•  Dorothy la vagabonde    
Réal. : Emmanuelle Gorgiard, France - 2017 - 
Durée : 9 min. 
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé 
paissent tranquillement dans leur champ. 
Un beau matin de printemps, elles  
découvrent avec surprise une créature  
poilue dans leur prairie !

•  Aglaé la pipelette    
Réal. : Pascale Hecquet, France - 2018 - 7 min. 
Aglaé est une pipelette qui aime par- 
dessus tout faire la conversation à ses  
petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle 
oublie de leur laisser la parole…

Poupi   
Dimanche 4 novembre - 16h   
Programme de trois films d’animation (durée 
totale : 35 min.)

DÈS 3 ANS

Réal. : Zdenek Miler, République tchèque - 1960 
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne 
cesse de s’émerveiller et d’apprendre de  
par son jeune âge ! Dans ces trois épisodes,  
il sera confronté à diverses situations  
extraordinaires qui lui permettront de voir  
le monde sous un nouveau jour.
•  La Danse des grenouilles    

12 min. 
Les poussins de la ferme naissent enfin ! 
Poupi est touché par la naissance de ces 
nouveaux habitants.
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•  Land art : visite du jardin écologique puis 
réalisation au sol d’une création avec  
des produits de la nature.

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

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

RDV : entrée principale de la Ménagerie du 
Jardin des Plantes (caisse charretière, plan  
p. 59) - animation gratuite, entrée payante  
à la Ménagerie - inscription obligatoire :  
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr.  

5-13 ANS

Comme le Douanier Rousseau - 
Créatif autour des plantes !
Pendant les vacances de Noël : les 27, 28 
décembre 2018 et les 2,3 et 4 janvier 2019   
De 14h à 16h
Après l’observation de plantes, 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. 59) - animation gratuite, entrée payante  
à la Ménagerie - inscription obligatoire :  
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr.   

5-14 ANS

Ménagerie 

Rencontre avec les soigneurs 
> Du 1er septembre au 19 octobre :  
les mercredis, samedis et dimanches
> Pendant les vacances de la Toussaint  
(du 20 octobre au 4 novembre) : tous les jours  
•  Tortues des Seychelles : 11h30 (sous réserve 

des conditions climatiques)
• Orangs-outans : 14h45  
•  Tapirs malais : 15h30 (sous réserve des 

conditions climatiques)
• Pandas roux : 16h15  
Les soigneurs de la Ménagerie racontent 
leur travail avec les animaux, évoquant 

leurs comportements, les différences 
entre le milieu naturel et la “vie en zoo”, 
l’alimentation ou les soins.
RDV aux points rencontres devant les enclos 
des animaux - animation gratuite, entrée 
payante à la Ménagerie - durée : 15 min.

DÈS 5 ANS

Repas des félins à la fauverie
> Du 1er septembre au 14 octobre :  
lundi, mercredi, vendredi à 17h30 et 
dimanche à 18h 
> Du 15 au 28 octobre : lundi, mercredi, 
vendredi, dimanche à 17h
> Du 29 octobre au 31 décembre :  
lundi, mercredi, vendredi et dimanche  
à 16h30 
L’occasion d’assister au nourrissage des 
félins de la Ménagerie : caracal, panthères 
de chine, des neiges et nébuleuses. 
RDV à l’intérieur de la Fauverie - animation 
gratuite, entrée payante à la Ménagerie 
durée : 20 min.

DÈS 5 ANS

•  Le Goût du miel    
12 min. 
Poupi se promène dans le jardin et fait une 
drôle de rencontre : une abeille ! 

•  Une journée ensoleillée    
11 min.
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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.

Jardin des Plantes

Éveil et art au jardin 
Pendant les vacances de la Toussaint :  
les 22, 23, 24 et 25 octobre  
De 14h à 16h
Explorer la nature et découvrir la botanique 
afin de développer son esprit créatif dans 
une démarche de sensibilisation. Quatre 
thèmes sont proposés en alternance en 
fonction des dates : animation en extérieur 
et en salle. 
•  Botanique et créativité : visite jardin 

écologique et création (en salle) avec  
les végétaux récoltés.

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

Visites guidées des galeries

Visite d’une galerie : 
la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée
Les dimanches 23 et 30 septembre, 21 et  
28 octobre, 18 et 25 novembre et 16 décembre 
- 15h
La galerie d’Anatomie comparée, avec  
sa collection historique de vertébrés actuels,  
et la galerie de Paléontologie, axée sur 
la vie des organismes passés et de leur 
évolution, racontent l’histoire de 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
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Exposition > Météorites, entre ciel et terre  
à la Grande Galerie de l’Évolution 

Mini atelier : Vous avez dit météorites ?
Pendant les vacances de Noël  
(du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019) :  
les mercredis, samedis et dimanches
Séances à 14h30, 15h30 et 16h30
Toucher et observer de près 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 - durée : 30 min. 

DÈS 8 ANS

Mini-atelier : Petit Malabar et les 
cailloux feux d’artifice
Pendant les vacances de la Toussaint  
(du 20 octobre au 4 novembre) : tous les jours, 
sauf les mardis 
Séances à 14h30, 15h30 et 16h30 
Cet atelier permet de découvrir Petit 
Malabar, héros d’une série d’animation, qui 
invite les enfants à découvrir les grands 
objets naturels qui nous entourent. En lien 
avec l’exposition temporaire, Petit Malabar 
propose d’explorer avec lui le monde des 
météorites. Application développée par 
TCHACK, en partenariat avec le Muséum. 
RDV dans l’espace d’animation de l’exposition 
- animation gratuite, entrée payante dans la 
galerie - durée : 30 min.

3-6 ANS

 

Galerie des Enfants

Animation flash : 
Les secrets de la forêt tropicale
Du 5 septembre au 17 octobre puis du  
7 novembre au 19 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. Mimétisme, 
venin, couleurs, carapaces, etc., les exemples 
sont variés.   
RDV dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 30 min.  
 

6-12 ANS

Mini-atelier :  
Les oiseaux de la rivière :  
une diversité à découvrir !
Pendant les vacances de la Toussaint  
(du 20 octobre au 4 novembre) et de Noël  
(du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019) :  
les mercredis, samedis, dimanches  
et le jeudi 1er novembre
Séances à 14h30 et 16h
Les médiateurs proposent de découvrir 
plusieurs espèces d’oiseaux des bords de 
rivières. Les espèces ont développé des 
adaptations spécifiques pour nicher et se 
nourrir. Une animation à découvrir  
en famille. 
RDV dans la Galerie des Enfants - animation 
gratuite, entrée payante dans la galerie - 
durée : 30 min.  
 

6-12 ANS
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Sauvages du Jardin des Plantes 
Dimanche 28 octobre - 10h  
Une promenade d’herborisation à la 
découverte des plantes sauvages, les 
“mauvaises herbes et herbes folles” du jardin.
RDV Pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 1h30 
à 2h - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 
ou valhuber@mnhn.fr

L’École de Botanique
Dimanche 9 septembre - 14h 
Passé et présent de ce lieu au cœur du 
Jardin des Plantes depuis 1635.
RDV Pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite -  
durée : 1h30-2h - inscription obligatoire :  
01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr 

Les savants du Muséum
> Samedi 15 septembre - 15h et dimanche 
16 septembre - 11h et 15h (dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine, p. 26)
> Lundis 5 et 19 novembre- 14h
Inauguré en 1640, le Jardin des Plantes -de 
son nom actuel-, se développe au fil des 
siècles grâce à de grands savants comme 
Buffon, Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier, 
Tournefort, Vaillant, Jussieu, Lamarck, 
Chevreul ou encore Becquerel.
RDV Pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 1h30 
à 2h - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 
ou valhuber@mnhn.fr
 

Ménagerie

Visite guidée de la Ménagerie 
Dimanches 30 septembre, 28 octobre et  
25 novembre - 14h
L’Histoire et les missions du zoo du Jardin 
des Plantes vous seront présentées.
RDV au Pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite, entrée 
payante à la Ménagerie - durée : 1h30 à 2h 
- inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr
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Visites guidées des jardins  
et grandes serres 

Visites guidées des Grandes Serres
Dimanches 11 novembre et 23 décembre, 
lundis 10 et 24 décembre - 14h 
Cette visite permet 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

Petites histoires qui racontent  
l’Histoire 
Lundi 24 septembre - 14h 
Promenade dans le jardin en évoquant 
passé et présent du Jardin des Plantes et du 
Muséum.
RDV Pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 2h 
- inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr

Jardin écologique
> Dimanches 30 septembre et  
25 novembre - 10h
> Lundi 29 octobre - 14h 
Une histoire du site et une découverte  
des différents milieux, naturels et cultivés.
RDV Pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 1h30 
à 2h - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 
ou valhuber@mnhn.fr

Le Jardin alpin
> Dimanche 9 septembre - 10h 
> Lundi 10 septembre - 14h 
Des origines à nos jours, histoire et quotidien 
de ce jardin.
RDV Pavillon d’accueil du Jardin, place 
Valhubert - animation gratuite - durée : 1h30 
à 2h - inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 
ou valhuber@mnhn.fr

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

Parcours et découverte : Les mystères 
des météorites
Les dimanches 9 et 16 septembre, 7 et  
14 octobre, 4 et 11 novembre, 2 et 9 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 

DÈS 8 ANS

Jardin des Plantes

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 au 01 40 79 56 01  
ou valhuber@mnhn.fr
•  Dahlias, histoire insolite    

Jeudi 6 septembre - Mélanie Charles 
•  À la découverte des variétés horticoles 

Jeudi 20 septembre - Laetitia Bontaz
•  Sacrés Bambous 

Jeudi 4 octobre - Vanessa Voskoboinikoff
•  Les Plantes Tropicales  

+ Clôture des Propos de jardiniers 
Jeudi 18 octobre - Marianne Tourolle  

EXPO
MÉTÉORITES
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VISITE 
Galerie de Paléontologie  
> 15h  p.45

LUNDI 24 SEPTEMBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43
VISITE 
Petites histoires… > 14h  p.47

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 17h30  p.43

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
ANIMATION
Repas des félins > 17h30  p.43

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Tribunes : La nature, l’avenir  
des villes > de 14h à 18h   p.24
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39
FILM
Cycle > Interactions Hommes / 
Environnement > 15h  p.39
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE
Métier du Muséum > 15h  p.36 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44 
Repas des félins > 18h  p.43
VISITES 
Jardin écologique > 10h  p.47 
Ménagerie > 14h  p.47 
Galerie de Paléontologie  
> 15h  p.45

LUNDI 1ER OCTOBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

MERCREDI 3 OCTOBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 17h30  p.43

JEUDI 4 OCTOBRE
VISITE 
Propos de jardiniers > 14h  p.46

VENDREDI 5 OCTOBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Journées du patrimoine   p.26 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
VISITE 
Savants du Muséum > 15h  p.47

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Journées du patrimoine   p.26 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44 
Repas des félins > 18h  p.43 
VISITES 
Savants du Muséum 
> 11h/15h  p.47 
Mystères météorites > 15h  p.46

LUNDI 17 SEPTEMBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 17h30  p.43

JEUDI 20 SEPTEMBRE
VISITE 
Propos de jardiniers > 14h  p.46

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENTS 
Rencontres pandas roux   
> de 9h à 18h   p.27
Fête des jardins 
> de 11h à 18h   p.28
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENTS 
Rencontres pandas roux   
> de 9h à 18h   p.27
Fête des jardins 
> de 11h à 18h   p.28
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 18h  p.43

LUNDI 15 OCTOBRE
FERMETURE POUR MAINTENANCE  
DE LA GALERIE DES ENFANTS 
FILM
Cycle > Fête de la Science  
> 15h  p.40
CONFÉRENCE 
Récifs Outre-mer Israël > 18h  p.36
ANIMATION 
Repas des félins > 17h  p.43

MERCREDI 17 OCTOBRE
FERMETURE POUR MAINTENANCE  
DE LA GALERIE DES ENFANTS 
CONFÉRENCE 
Cours public : L’écologie urbaine  
> 14h30  p.34 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 17h  p.43

JEUDI 18 OCTOBRE
FERMETURE POUR MAINTENANCE  
DE LA GALERIE DES ENFANTS 
 CONFÉRENCES 
Cours public : L’écologie urbaine  
> 14h30  p.35
Cours public : Histoires de 
l’ethnologie française > 18h  p.34 
VISITE 
Propos de jardiniers > 14h  p.46

VENDREDI 19 OCTOBRE
FERMETURE POUR MAINTENANCE  
DE LA GALERIE DES ENFANTS 
ANIMATION 
Repas des félins > 17h  p.43

SAMEDI 20 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Rencontres panthères des neiges    
> de 9h à 18h   p.27 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 21 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Rencontres panthères des neiges    
> de 9h à 18h   p.27 
VISITE 
Galerie de Paléontologie  
> 15h  p.45 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 17h  p.43

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
ANIMATION 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  
ANIMATIONS
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43
Repas des félins > 18h  p.43

LUNDI 3 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Repas des félins > 17h30  p.43

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 17h30  p.43

JEUDI 6 SEPTEMBRE
VISITE 
Propos de jardiniers > 14h  p.46

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44 
Repas des félins > 18h  p.43 
VISITES 
Jardin alpin > 10h  p.47
L’École de Botanique > 14h  p.47
Mystères météorites > 15h  p.46

LUNDI 10 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Repas des félins > 17h30  p.43 
VISITE 
Jardin alpin > 14h  p.47

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 17h30  p.43

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

SAMEDI 6 OCTOBRE
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 7 OCTOBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44 
Repas des félins > 18h  p.43
VISITE 
Mystères météorites > 15h  p.46

LUNDI 8 OCTOBRE
CONFÉRENCE 
Récifs Outre-mer Israël > 18h  p.36
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

MERCREDI 10 OCTOBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 17h30  p.43

JEUDI 11 OCTOBRE
CONFÉRENCE 
Cours public : Histoires de 
l’ethnologie française > 18h  p.35

VENDREDI 12 OCTOBRE
ANIMATION 
Repas des félins > 17h30  p.43

SAMEDI 13 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Fête de la science   
> de 13h à 18h   p.29
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39
FILM
Cycle > Fête de la Science  
> 15h  p.40
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 14 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Fête de la science   
> de 13h à 18h   p.29
CONFÉRENCE
Bar des sciences > 17h30  p.38 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44 
Repas des félins > 18h  p.43
VISITE 
Mystères météorites > 15h  p.46

LUNDI 22 OCTOBRE
CONFÉRENCES 
Cours public : L’écologie urbaine  
> 14h30  p.34
Récifs Outre-mer Israël > 18h  p.37 
ANIMATIONS 
Éveil et art au jardin   
> de 14h à 16h   p.42
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 17h  p.43

MARDI 23 OCTOBRE
ANIMATION 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43
Éveil et art au jardin   
> de 14h à 16h   p.42

MERCREDI 24 OCTOBRE
CONFÉRENCE 
Cours public : L’écologie urbaine  
> 14h30  p.35 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Éveil et art au jardin   
> de 14h à 16h   p.42 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 17h  p.43

JEUDI 25 OCTOBRE
CONFÉRENCES 
Cours public : L’écologie urbaine  
> 14h30  p.35
Cours public : Histoires de 
l’ethnologie française > 18h  p.35 
ANIMATIONS 
Éveil et art au jardin   
> de 14h à 16h   p.42 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44

VENDREDI 26 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival Pariscience    p.29 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 17h  p.43

SAMEDI 27 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival Pariscience    p.29 
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VENDREDI 2 NOVEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 3 NOVEMBRE
FILM
Week-end spécial > Pousse 
Pousse > 16h  p.41 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
EXPOSITION : DERNIER JOUR !
Un T. rex à Paris     p.20
FILM
Week-end spécial > Pousse 
Pousse > 16h  p.41 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE 
Mystères météorites > 15h  p.46

LUNDI 5 NOVEMBRE
CONFÉRENCE 
Chercheur/livre > 18h  p.38
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE
Savants du Muséum > 14h  p.47

MERCREDI 7 NOVEMBRE
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

VENDREDI 9 NOVEMBRE
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 10 NOVEMBRE
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39 
ANIMATION 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43 

CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44

DIMANCHE 28 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival Pariscience    p.29 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 17h  p.43
VISITES  
Sauvages du Jardin… > 10h  p.47 
Ménagerie > 14h  p.47 
Galerie de Paléontologie  
> 15h  p.45

LUNDI 29 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival Pariscience    p.29 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITES 
Jardin écologique > 14h  p.47

MARDI 30 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival Pariscience    p.29 
ANIMATION 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43

MERCREDI 31 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival Pariscience    p.26 
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

JEUDI 1ER NOVEMBRE
ANIMATIONS 
Rencontres soigneurs   
> 11h30/14h45/15h30/16h15   p.43 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Petit malabar   
> 14h30/15h30/16h30  p.44

VISITES 
Mystères météorites > 15h  p.46
Grandes Serres > 14h  p.47

LUNDI 12 NOVEMBRE
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

MERCREDI 14 NOVEMBRE
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

VENDREDI 16 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières 
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 17 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39 
FILM
Cycle > Interactions Hommes / 
Environnement > 15h  p.39 
ANIMATION 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE 
Galerie de Paléontologie  
> 15h  p.45

LUNDI 19 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Actu : Quels enjeux pour  
l’agroécologie ?  > 18h p.39 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE
Savants du Muséum > 14h  p.47

MARDI 20 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30

MERCREDI 21 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

JEUDI 22 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

VENDREDI 23 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION 
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 24 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39 
ANIMATION 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Métier du Muséum > 15h  p.36 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITES  
Jardin écologique > 10h  p.47 
Ménagerie > 14h  p.47 
Galerie de Paléontologie  
> 15h  p.45

LUNDI 26 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

MARDI 27 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

MERCREDI 28 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

JEUDI 29 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Cours public : Environnement, 
économie et sociétés > 18h  p.36

VENDREDI 30 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Cours public : Environnement, 
économie et sociétés > 18h  p.39 
ANIMATION 
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39
FILM
Cycle > Souvenirs d’un figuier 
-lyre… > 15h  p.41 
ANIMATION 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43 
VISITE 
Mystères météorites > 15h  p.46

LUNDI 3 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE 
Chercheur/livre > 18h  p.38 
ANIMATION 
Repas des félins > 16h30  p.43

MARDI 4 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

JEUDI 6 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Cours public : Environnement, 
économie et sociétés > 18h  p.36

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39 
ANIMATION 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE 
Mystères météorites > 15h  p.46

LUNDI 10 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION 
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE  p.46
Grandes Serres > 14h  p.47

MARDI 11 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

JEUDI 13 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Cours public : Environnement, 
économie et sociétés > 18h  p.36

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE
Amis du Muséum > 14h30  p.39 
FILM
Cycle > Interactions Hommes / 
Environnement > 15h  p.39 
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ANIMATION 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE   
Galerie de Paléontologie  
> 15h  p.45

LUNDI 17 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
CONFÉRENCE 
Chercheur/livre > 18h  p.38 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

MARDI 18 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Forêt tropicale > 14h30/16h   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

JEUDI 20 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44 

Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

LUNDI 31 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43

MARDI 1ER JANVIER
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

MERCREDI 2 JANVIER
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44
Comme le Douanier Rousseau   
> de 14h à 16h   p.43

JEUDI 3 JANVIER
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Comme le Douanier Rousseau   
> de 14h à 16h   p.43

VENDREDI 4 JANVIER
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Comme le Douanier Rousseau   
> de 14h à 16h   p.43

SAMEDI 5 JANVIER
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44

DIMANCHE 6 JANVIER
EXPOSITION : DERNIER JOUR !
Météorites, entre ciel et terre    p.18 
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44

Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE
Grandes Serres > 14h  p.47

LUNDI 24 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Repas des félins > 16h30  p.43
VISITE
Grandes Serres > 14h  p.47

MARDI 25 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44
Repas des félins > 16h30  p.43

JEUDI 27 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau   
> de 14h à 16h   p.43

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Comme le Douanier Rousseau   
> de 14h à 16h   p.43
Repas des félins > 16h30  p.43

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATION
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
Vous avez dit météorites   
> 14h30/15h30/16h30   p.44

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT 
Festival des lumières
> de 18h à 22h30      p.30 
ANIMATIONS 
Les oiseaux de la rivière   
> 14h30/16h   p.44 
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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

  Cabinet de Réalité Virtuelle au 3e étage de 
la Grande Galerie de l’Évolution, accès au 
fond 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 : 10-18 rue Buffon
 Grandes Serres du Jardin des Plantes :
  accès par le jardin
  Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes :  

accès par le jardin
  Jardin alpin : accès par l’École de Botanique 
  Médiathèque : accès par le 38 rue Geoffroy 

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

INFORMATIONS

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

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

télécharger la brochure 2018/2019 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’ à proximité
Voiture : Parkings souterrains payants autour du 
Jardin des Plantes : Gare d’Austerlitz, Censier.

TARIFS 

> Tarifs individuels pour une visite dans  
le site du Jardin des Plantes :
• Grande Galerie de l’Évolution : 10/7 € 
•  Exposition temporaire Météorites, entre ciel 

et terre + Grande Galerie de l’Évolution - 
billet couplé : 12/9 €

•  Galerie des Enfants + Grande Galerie de 
l’Évolution - billet couplé : 12/9 € 

•  Galerie des Enfants + Grande Galerie 
de l’Évolution + Exposition temporaire 
Météorites, entre ciel et terre - offre triple : 
14/11 €

•  Cabinet de Réalité Virtuelle : 5 € tarif 
unique + prix d’entrée à la Grande Galerie 
de l’Évolution 

•  Ménagerie : 13/10 € 
•  Itinéraire Grandes Serres + Galerie de 

Botanique - billet unique : 7/5 € 
•  Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 

comparée : 9/6 €
•  Exposition temporaire Un T. rex à Paris + 

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée : 14/9 € 

•  Galerie de Minéralogie et de Géologie - 
exposition Trésors de la Terre : 7/5 €

•  Médiathèque - bibliothèque de recherche : 
gratuite

•  La visite des Jardins est gratuite

Gratuité : enfant de moins de 3 ans, personne 
handicapée et son accompagnateur, 
demandeur d’emploi sauf à la Ménagerie, 
bénéficiaire des minima sociaux, enseignant 
préparant sa visite sur présentation d’un 
justificatif, journaliste à titre professionnel, 
membre de l’ICOM, adhérents de la Société 
des Amis du Muséum et du Jardin des Plantes. 
Détenteur du Pass annuel. 

Gratuité à la Ménagerie pour les personnels 
des établissements EAZA et AFDPZ & WAZA.

Gratuité dans les collections permanentes 
des galeries pour les jeunes de moins de  
26 ans sauf pour la Galerie des Enfants du 
Muséum, le Cabinet de Réalité Virtuelle, 
la Galerie de Botanique et les expositions 
temporaires Météorites, entre ciel et terre,  
Un T. rex à Paris.

Tarif réduit : visiteur de 3 à 25 ans scolarisé, 
enseignant Pass Éducation, groupe d’adultes 
à partir de 20 personnes à la Ménagerie, aux 
Grandes Serres, à la Galerie de Botanique et 
dans les expositions temporaires Météorites, 
entre ciel et terre, Un T. rex à Paris.

> Tarifs pour des visites multiples ou 
abonnements : 
Offre découverte : l’achat d’un billet plein 
tarif permet de visiter un second site à tarif 
réduit dans un délai de 3 mois.

Forfait tribu : Un tarif spécial “2 adultes + 2 
enfants” pour visiter un lieu du site du Jardin 
des Plantes à quatre : 
•  La Galerie des Enfants + Grande Galerie de 

l’Évolution + exposition temporaire Météorites, 
entre ciel et terre - offre triple : 45 €

•  Galerie des Enfants + La Grande Galerie de 
l’Évolution : 35 €

• Exposition temporaire Météorites, entre ciel et 
terre + La Grande Galerie de l’Évolution : 35 €
• La Ménagerie : 40 € 
•  Exposition temporaire Un T. rex à Paris 

+ Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée : 36 €

•  Itinéraire Grandes Serres + Galerie de 
Botanique : 20 €

Ticket 3 jours : valable 3 jours consécutifs à 
compter de sa date d’achat pour une entrée 
sur chaque lieu de visite du site du Jardin des 
Plantes & du Musée de l’Homme : 25/15 €
 
Abonnement annuel : valable 1 an à compter 
de sa date d’achat.
•  Site du Jardin des Plantes : 50/25€ 
•  Galeries et Expositions du site du Jardin des 

Plantes & du Musée de l’Homme :  
50/25€ 

•  Ménagerie : 35/25 €  

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, la Galerie des Enfants,  
Le Cabinet de Réalité Virtuelle, les expositions 
temporaires Météorites, entre ciel et terre, 
Trésors de la Terre et Un T. rex à Paris et  
la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes.

HORAIRES

Jardin des Plantes 
Ouvert tous les jours, gratuit - dernière entrée 
et évacuation 15 min. avant la fermeture
Jusqu’au 23 septembre : de 7h30 à 20h 
Du lundi 24 septembre au dimanche  
30 septembre : de 8h à 19h30
Du lundi 1er au dimanche 14 octobre :  
de 8h à 19h 
Du lundi 15 au dimanche 28 octobre : 
de 8h à 18h30
Du lundi 29 octobre au dimanche 3 février :  
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 - dernier accès aux caisses 45 min. 
avant la fermeture 

Cabinet de Réalité Virtuelle
Ouvert mercredis, samedis et dimanches hors 
vacances scolaires zone C
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Ouvert tous les jours sauf les mardis pendant 
les vacances scolaires zone C
de 10h à 17h30 - achat en ligne recommandé 
sur billetterie.mnhn.fr

Galerie des Enfants
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les 
mardis - dernière entrée 17h
Fermeture pour maintenance du 15 au  
19 octobre 2018
•  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

Ménagerie
Ouverte tous les jours jusqu’au dimanche  
14 octobre de 9h à 18h et les dimanches et 
fêtes : de 9h à 18h30
Du lundi 15 au dimanche 28 octobre : 
de 9h à 17h30
Du lundi 29 octobre au dimanche 3 mars :
de 9h à 17h

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h  
sauf les mardis - dernier accès aux caisses  
45 min. avant la fermeture 

Galerie de Minéralogie et Géologie 
et exposition Un T. rex à Paris (jusqu’au  
4 novembre)
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les 
mardis - dernier accès aux caisses 45 min. 
avant la fermeture
Du lundi 29 octobre au dimanche 3 mars 2019 
de 10h à 17h 
 
Grandes Serres du Jardin des Plantes
Galerie de Botanique 
Ouvertes tous les jours de 10h à 18h, sauf les 
mardis - dernier accès aux caisses 45 min. 
avant la fermeture
Du lundi 29 octobre au dimanche 3 mars 2019 
de 10h à 17h

Jardin alpin
Ouvert tous les jours aux horaires d’ouverture 
du Jardin des Plantes
Fermeture annuelle le 16 novembre.

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 - Les Belles Plantes 
Ouvert 7/7  
Jusqu’au 30 septembre : restauration de 12h 
à 15h30 et de 19h à 22h30, dans la journée 
salon de thé  
À partir du 1er octobre : restauration de 12h  
à 15h30, salon de thé jusqu’à 17h30 
2 terrasses extérieures ; espace privatisable. 
47 rue Cuvier Paris 5e - 01 40 79 80 72  
www.restaurant-lesbellesplantes.com

•  Restauration rapide - 3 kiosques dans le Jardin  
Ouvert 7 jours /7  
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.  
Contact : 01 40 79 / 39 41 -39 43

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

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. Attention au repos 
hivernal des pelouses autorisées. 

CONSIGNES DE VISITE

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

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

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

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

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

ACCESSIBILITÉ

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

POUR EN SAVOIR PLUS

Bibliothèque Centrale
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire et par le jardin
bibliotheques.mnhn.fr - bibliotheques@mnhn.fr  
- 01 40 79 36 24 - fermetures : 1er septembre,  
1er novembre, 11 novembre, du 22 décembre  
au 1er janvier inclus
•  Médiathèque 

Accès libre et gratuit - ouverte les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 19h, les 
mardis de 13h à 19h, les samedis de 10h à 19h

•  Salle de recherche, salle de réserve 
Accès sur inscription soumise à conditions -  
ouvertes les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 9h à 19h, les mardis de 13h  
à 19h, les samedis de 10h à 19h

•  Centre de documentation de l’expertise 
Accès sur accréditation et sur rendez-vous, 
contacter docexpert@mnhn.fr

Lieux de conférences (entrée libre dans la 
limite des places disponibles)
•  Amphithéâtre Rouelle 47 rue Cuvier, 80 places
•  Auditorium de la Grande Galerie de 

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

•  Amphithéâtre d’Entomologie 43 rue Buffon, 
80 places

•  Grand Amphithéâtre du Muséum  
57 rue Cuvier, 300 places

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

Publications scientifiques
01 40 79 48 05 / diff.pub@mnhn.fr
Photothèque et vidéothèque
Contact : phototheque@mnhn.fr
Formations au Muséum
•  Enseignement supérieur 

mnhn.fr/fr/enseignement-formation
•  Formation des Enseignants  

mnhn.fr/fr/enseignants
•  Enseignements payants ouverts à tout public 

intéressé, sur inscription : 01 40 79 56 87 -  
lengelle@mnhn.fr ou frenel@mnhn.fr 
mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-continue
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Je désire recevoir le programme 
quadrimestriel du Jardin des Plantes 
par courrier :

M.  Mme  Mlle  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Courriel :

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

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

 

S’engager aux côtés du Muséum 
Les particuliers peuvent parrainer un animal 
du Parc Zoologique de Paris et accompagner 
le Muséum dans ses missions. En parallèle, 
de nombreux projets nécessitent le soutien 
d’entreprises et de fondations.
mecenat@mnhn.fr 
contact.donateurs@mnhn.fr

Société des Amis du Muséum national 
d’Histoire naturelle et du Jardin des Plantes 
Elle soutient financièrement les activités de 
recherche et d’enrichissement des collections 
et participe au rayonnement de l’institution, 
enfin elle organise des activités de diffusions 
conférences, animations scientifiques et sorties 
naturalistes. 
Maison Cuvier, 57 rue Cuvier, 75005 Paris
 

Permanence de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
sauf dimanche et lundi
01 43 31 77 42 - steamnhn@mnhn.fr  

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

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

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

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

Et si vous souhaitez recevoir nos newsletters, 
indiquez dans le corps du message :
J’accepte de recevoir par mail les newsletters 
du Jardin des Plantes.
Et/ou
J’accepte de recevoir par mail les newsletters 
du Muséum national d’Histoire naturelle.

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

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

 
 
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
Cabinet de Réalité Virtuelle
Réservations groupes
Galerie de Minéralogie 
 et de Géologie 
Exposition Trésors de la Terre  

Exposition Un T. rex à Paris

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

Entrées
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Le planétaire
Grand Amphithéâtre 
Amphithéâtre Rouelle
Caisse reptiles Ménagerie
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Jardin alpin
Esplanade Milne-Edwards
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AU JARDIN DES PL ANTES,  VENEZ DÉCOUVRIR :
L A GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
L A GALERIE DES ENFANTS
LE CABINET DE RÉALITÉ VIRTUELLE
L A GALERIE DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE 
L A GALERIE DE BOTANIQUE
L A GALERIE DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPARÉE
LES GRANDES SERRES 
L A MÉNAGERIE ,  LE ZOO DU JARDIN DES PL ANTES
—
HOR AIRES D’OUVERTURE
LE JARDIN DES PL ANTES ET L A MÉNAGERIE 
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS, À DES HORAIRES 
VARIABLES SELON LES SAISONS 
(VOIR INFOS PRATIQUES P.  54) . 
LES GALERIES ET LES SERRES SONT FERMÉES LES MARDIS, 
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
 LE_MUSEUM
 MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

—
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 À PROXIMITÉ
—

PROGRAMME SUR MNHN.FR ET AUX POINTS D’ACCUEIL


