
LE PRINTEMPS  
   DU MUSÉUM

FÊTE DE LA NATURE
UN WEEK-END 
D’ANIMATIONS AU 
JARDIN DES PLANTES

LE PRINTEMPS DES 
EXPLORATEURS
VOUS ATTEND AU PARC 
ZOOLOGIQUE DE PARIS

NUIT DES MUSÉES
À LA GRANDE GALERIE 
DE L’ÉVOLUTION ET 
AU MUSÉE DE L’HOMME



À quoi ressemblera, demain, notre planète ? Quel sera le monde que nous 
façonnons aujourd’hui ? Des questions qui sont au cœur de la vocation 
du Muséum national d’Histoire naturelle. C’est en effet l’une des institutions 
qui peut apporter des réponses et, surtout, qui veut les partager avec 
les citoyens.

Au service de la nature depuis près de quatre siècles, à la fois centre 
scientifique de pointe, université et musée, le Muséum est une institution 
atypique et un acteur historique de la recherche et de l’expertise 
sur la biodiversité. 

Mais son originalité est de mettre ces connaissances au service de tous 
grâce à ses nombreux sites ouverts au public. À travers ses musées, 
galeries, serres, jardins botaniques et parcs zoologiques, il expose, préserve 
et explique la nature comme aucun autre. 

Conférences et débats, expositions, fêtes et événements, ateliers, 
films…, à l’occasion de cette saison thématique, le Muséum propose 
un nouvel éclairage sur la biodiversité et la nécessité de la protéger. 
Cette programmation hétéroclite vous invite à réfléchir et réagir sur des 
phénomènes environnementaux actuels et à vous émerveiller sans cesse de 
cette nature fragile et éblouissante à la fois. Elle vous attend dans plusieurs 
sites franciliens du Muséum : au Jardin des Plantes (Paris 5e), 
au Musée de l’Homme (16e), au Parc Zoologique de Paris (12e) 
et à l’Arboretum de Versailles-Chevreloup (78).

Alors bonne lecture, et bon printemps au Muséum !

Et si, vous aussi, vous souhaitez participez à la recherche sur la biodiversité, 
tournez la page...
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LA RÉFÉRENCE SUR LA NATURE 
Où trouver des informations fiables sur la faune 
et la flore de nos régions ? Simples curieux ou 
naturalistes passionnés trouveront leur bonheur 
sur le site de l’Inventaire national du Patrimoine 
naturel (INPN). Le site rassemble des fiches sur 
les espèces de métropole et d’outre-mer, leurs 
cartes de répartition et statuts de protection, ainsi 
que des informations sur les habitats, les espaces 
protégés et le patrimoine géologique. Depuis peu, 
l’application INPN Espèces permet de découvrir 
la biodiversité autour de soi facilement depuis 
son téléphone.
Initié par le Muséum en 2003, l’INPN est un outil 
de référence sur la nature française. Les données 
diffusées sont issues de nombreux partenaires, 
publics ou privés, associatifs ou sciences 
participatives. Elles contribuent à l’évaluation 
de la qualité de notre patrimoine naturel, à la 
détermination de son état de conservation et à sa 
préservation ; elles permettent ainsi d’orienter les 
politiques de conservation et de gestion de la nature.
Toutes les infos sur inpn.mnhn.fr

DES RÉSULTATS : 
PAPILLONS ET PESTICIDES
En 2016, grâce aux données de l’Opération 
Papillons, les chercheurs ont mis en évidence 
que l’utilisation de pesticides influe sur le nombre 
de papillons comptés dans les jardins mais aussi 
sur la diversité des espèces observées. 
Dans un jardin en ville ou à la campagne, l’usage 
d’un seul pesticide diminue en moyenne de moitié 
le nombre d’espèces rencontrées !

AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
Ils sont élèves de primaire ou du secondaire, 
gestionnaires d’espaces verts, naturalistes 
amateurs ou confirmés, plaisanciers, agriculteurs. 
Ils se passionnent pour les libellules, la flore du 
littoral, ou les bourdons. Partout sur le territoire, 
ils écoutent et baguent des oiseaux communs, 
prennent des photos d’insectes pollinisateurs, 
inventorient la flore sauvage de leur ville, 
enregistrent les ultrasons émis par les chauves-
souris. 
Eux, ce sont les quelque quinze milles volontaires 
qui participent aux programmes de Vigie-Nature.

OBSERVEZ LA BIODIVERSITÉ
Vigie-Nature, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit 
d’un programme de sciences participatives ouvert 
à tous, petits et grands, du débutant 
au plus expérimenté. Chacun peut contribuer 
à la recherche sur la biodiversité en France 
en participant aux nombreux observatoires : 
Oiseaux des jardins, Sauvages de ma rue, 
Opération papillons, Opération escargots, 
Observatoire des bourdons...

VOUS AUSSI, PARTICIPEZ !
Rien de plus facile, il n’est même pas nécessaire 
de posséder son propre jardin ! En suivant 
des protocoles d’observation simples conçus 
pour répondre à des questions scientifiques, 
les volontaires apportent à la communauté 
scientifique des données nombreuses et 
déterminantes sur l’évolution des populations 
et des écosystèmes. 
Toutes les infos sur vigienature.fr

LA BIODIVERSITÉ EN FRANCE 
(OUTRE-MER ET MÉTROPOLE)

+ de 40 millions de données sur les espèces 
françaises
178 345 espèces soit près de 10 % de la biodiversité 
mondiale !
24 362 espaces naturels
20 276 habitats 
+ 1 500 espèces françaises classées “menacées” dans 
des Listes rouges mondiale et européenne 
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ATELIERS
Sur inscription à la tente accueil, le jour même 
à partir de 10h et dans la limite des places 
disponibles.
Atelier rempotage
Samedi et dimanche - 11h et 15h - durée 45 min.
Apprendre à rempoter de jeunes plantes, que l’on 
rapporte ensuite chez soi.

Multiplication des plantes
Samedi et dimanche - 14h - durée 45 min.
Apprendre à bouturer une plante d’appartement 
et faire des semis d’herbes aromatiques, que l’on 
rapporte ensuite chez soi.

Touche pas à mon sol !
Samedi et dimanche - 14h - durée 1h30
Découvrir l’enrichissement des sols, les plantations 
et les associations de plantes.

Des jouets avec des plantes
Samedi et dimanche - 14h - durée 1h30
Réaliser de petites créations à partir de tiges, 
fleurs et feuilles du jardin.

Dessine moi une plante de montagne
Samedi - de 13h à 18h, dimanche - de 11h à 18h, 
en continu
Apprendre à dessiner les jolies fleurs de 
montagne.

Atelier semis
Samedi - 14h, 15h, 16h, 17h et dimanche - 13h, 
14h, 15h, 16h, 17h – durée 30 min.
Apprendre à planter une graine, que l’on rapporte 
ensuite chez soi.

Voir l’invisible au microscope
Samedi - 14h30, 15h30 16h30 et dimanche - 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30 – durée 30 min.
Découvrir la beauté insoupçonnée d’une fleur, 
vue avec une binoculaire.

SPECTACLES
Tout public – sans inscription – 
renseignements à la tente accueil
Les chanteurs d’oiseaux
Dimanche - 14h30 et 16h15 - durée 1h 
Les “Chanteurs d’Oiseaux” emmènent petits 
et grands pour une balade-spectacle dans les 
allées du Jardin des Plantes. Accompagnés d’un 
musicien, les chanteurs sifflent et gazouillent… 
Entendrez-vous la réponse des oiseaux ?

Les Minuscules
Samedi et dimanche - 15h30 et 17h - durée 45min 
Les Minuscules, ces êtres microscopiques 
qui vivent dissimulés sous les fleurs du Jardin 
des Plantes sortent fêter la Nature ! Magiques 
et poétiques, les Minuscules déambulent dans 
le Jardin, dansent, sautent et font des échasses 
pour le plaisir des tout petits.

Éloge de la Plante
Samedi - 14h, 15h30 et 17h
Durée : 30min – Grandes serres : 
entrée des serres payante, concert gratuit
Opéra jardin de Jean-Luc Hervé ; avec Jeanne 
Crousaud, soprano ; par l’ensemble Sillages
En partenariat avec le Centre de Documentation 
de Musique Contemporaine
Une soprano, véritable “guide naturaliste”, entraine 
le spectateur dans une exploration minutieuse 
des plantes environnantes. Elle chante le nom 
des plantes en latin, leur traduction avec quelques 
réflexions en français, des cris, des sons, 
des chuintements constitutifs du monde sonore 
de la nature.

VILLAGE DE LA NATURE 
Tout public - samedi et dimanche - 10h30 à 19h
Des naturalistes chevronnés accueillent le public 
pour échanger, expérimenter et découvrir la nature 
invisible.
À la découverte du binturong sur l’île de Palawan
ABConservation – Arctictis Binturong Conservation
Le rôle des insectes
ACOREP-France, l’Association des Coléoptéristes 
Français  
L’Empire des Sens
Agence régionale de la biodiversité 
en Île-de-France - IAU - ÎdF
Fascinantes chauves-souris
Azimut 230

9m² de terre à inventer
La Bêta-Pi
Gros plan sur le vivant
L’Exploradôme
Les Grands Prédateurs en France
FERUS
J’agis pour la Nature
Fondation pour la Nature et l’Homme
Les mystérieux pouvoirs du sol
France Nature Environnement
Services écologiques et pollutions
Les Petits Débrouillards
Rapaces nocturnes, des animaux invisibles
LPO Ile-de-France
À la découverte de la biodiversité française
Muséum national d’Histoire naturelle, Agence 
française pour la Biodiversité, CNRS
La vie secrète des ruches
Muséum national d’Histoire naturelle
Changer de regard sur la Nature avec 
les sciences participatives
Muséum national d’Histoire naturelle et le Groupe 
Associatif Estuaire
La forêt, une expérience à vivre 
Office national des forêts
La place invisible des insectes
Office Pour les Insectes et leur Environnement
Favoriser la biodiversité - Végétaliser la ville
Paris Habitat
La tête sous l’eau
Réserves Naturelles de France
La vie invisible dans les roches
Société Amicale des Géologues Amateurs
Voir les plantes autrement : l’importance 
de l’invisible
La Société des Amis du Muséum

Rencontrez également Les drôles de petites bêtes 
et leur auteur Antoon Krings - Éditions Gallimard
Atelier coloriage, dédicaces et animations

4 / 8 ANS

6 / 12 ANS

DÈS  4 ANS

DÈS  6 ANS

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Jardin des Plantes - Gratuit
Le Muséum Fête la Nature sur le thème 
“Voir l’invisible”

   FÊTE DE LA NATURE
    FÊTE DE LA NATURE



   FÊTE DE LA NATURE
    FÊTE DE LA NATURE

VISITES
Sur inscription à la tente accueil, le jour même 
à partir de 10h et dans la limite des places 
disponibles.
Élémentaire : un parcours sonore
Samedi et dimanche - 11h, 14h, 16h et 18h – durée 
30 min - RDV à la tente accueil
Prévoir une pièce d’identité pour retirer les 
casques.
Parcours proposé par l’artiste Stéphane Marin 
(Espaces sonores)

Une balade sonore basée sur des enregistrements 
de sons environnementaux mettant en avant 
la musicalité de la nature. L’écoute se fait en 
marche, guidée, à travers les espaces du Jardin 
des Plantes. Des pâturages pyrénéens à la jungle 
malaise, du maquis corse aux lacs birmans, 
il n’y a qu’un pas...

Les usages insoupçonnés des plantes
Dimanche - 11h, 14h, 16h – durée 1h
Une visite dans le jardin d’ornement.

La face cachée de la rose, son évolution, 
de sauvage à une grande sophistication
Samedi - 13h et 15h et dimanche - 11h, 13h et 15h 
– durée 1h
Découvrir le travail imperceptible des rosiéristes.

Un autre monde vivant sous nos pieds 
ou quelques centimètres sous terre
Samedi - 13h30, 15h30 et dimanche - 11h, 13h et 15h 
– durée 1h
Une visite dans le jardin d’ornement.

FILMS
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
- tickets à retirer dans le hall d’accueil 30 min. 
avant la séance
Le trio amoureux
Dimanche - 15h
Réal. : Hélène Dupont et Maxence Lamoureux - 
France - 2018 - 52’ 
Les relations intimes, passionnées et complexes 
d’un trio amoureux, où l’enjeu n’est rien moins 
que la perpétuation de la biodiversité, entre 
l’insecte et la fleur, avec pour témoin, l’homme. 
En présence des réalisateurs et de Anne Dozières, 
directrice de Vigie-Nature, Muséum.

Projection du cycle Pousse Pousse 
Impression de montagne et d’eau 
(et autres histoires)
Samedi - 16h - 45 min.
Programme de 4 films d’animation chinois 
(1981/88)

CONFÉRENCES-DÉBATS
Bar des sciences
Dimanche - 17h30
Café Les belles plantes
La conservation de la nature : quelles interac-
tions humaines possibles ?
Animé par Marie-Odile Monchicourt, journaliste - 
Hélène Artaud, anthropologue, Muséum - Shelly 
Masi, primatologue, Muséum - Anne-Caroline 
Prévot, psychologue de la conservation, Muséum
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L’envers du décor des plantations du jardin
Samedi - 13h, 15h et dimanche - 11h, 13h30, 
15h30 – durée 1h
Une visite dans le jardin d’ornement.

Venez découvrir la biodiversité de plus près…
Samedi et dimanche - 13h30 et 15h30 – durée 
1h30
Une visite dans le Jardin écologique.

Visite de la graineterie
Samedi - 14h, 16h et dimanche - 11h, 14h et 16h – 
durée 1h30
Une visite de ce lieu habituellement fermé au 
public.

À la découverte des plantes de montagne 
Samedi et dimanche - 15h – durée 2h
Une visite du Jardin Alpin.

Un autre regard sur les plantes
Samedi - 14h, 16h et dimanche - 11h, 14h, 16h – 
durée 1h30
Une visite de l’École de botanique.

Une bibliothèque dans le Jardin
Samedi - de 10h30 à 18h
Présentations de livres et de documents précieux 
en relation avec le Jardin des Plantes et ses plan-
tations. Plus d’infos en mai sur mnhn.fr.

DÈS  10 ANS

DÈS  10 ANS

DÈS  5 ANS
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MUSÉE DE L’HOMME
Expo-dossier : Les mousses, sentinelles 
de la pollution
Jusqu’au 28 mai 
Balcon des sciences - entrée gratuite
Ces plantes, qui ont une place originale 
dans l’histoire évolutive du vivant, ont aussi 
des usages reconnus depuis la préhistoire 
et dans diverses cultures. 

ARBORETUM DE VERSAILLES-
CHÈVRELOUP
Arbres remarquables
D’avril à novembre 
Exposition de photos de l’artiste Louise Fowler 
Smith (arbres remarquables photographiés 
de nuit sur le domaine de Versailles, à Paris, 
et Jardin botanique de Sydney). Artiste en 
résidence à la Cité internationale des Arts 
de Paris.

JARDIN DES PLANTES
Secrets dévoilés : voir l’imperceptible 
Jusqu’en mars 2019 
Grilles de l’École de botanique, allée centrale 
du Jardin - gratuit
Une trentaine d’objets remarquables des 
collections du Muséum révèlent leurs mystères 
grâce aux outils modernes de l’imagerie 
scientifique. 

Expositions florales printanières 
Jusqu’en mai 
Carrés de la perspective, allées du Jardin - gratuit 
Pavots multicolores, pensées, primevères et autres 
floraisons printanières animent les parterres de 
la perspective, tandis que les fleurs des prunus 
blancs et roses concurrencent les pivoines, 
les iris ou le mimosa.

Bestiaire botanique
Du 7 mars à début juin
Galerie de Botanique - en accès libre 
avec le billet d’entrée Itinéraire botanique 
Oreilles d’ours, Langue-de-chien ou Pied-de-
Poule... un “bestiaire botanique” qui classe les 
plantes dont les noms font référence à une partie 
de l’anatomie d’un animal. Ces illustrations 
d’Izumi Cazalis proposent un autre regard 
sur le monde végétal. 

Retrouvez aussi

   EXPOSITIONS
    EXPOSITIONS

Retrouvez aussi

NUIT DES MUSÉES
Samedi 20 mai - de 19h à minuit 
Jardin des Plantes et Musée de l’Homme
Gratuit
L’occasion de (re)découvrir deux sites phares du 
Muséum.
• La Grande Galerie de l’Évolution (dernière entrée 
à 23h15), présente la diversité du monde vivant 
dans une scénographie époustouflante. 
• Le Musée de l’Homme propose un voyage au 
cœur de l’évolution humaine, avec sa collection 
permanente, la Galerie de l’Homme et l’exposition 
du moment Néandertal. 

CHASSE AUX TRÉSORS 
À LA MÉNAGERIE 
Samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril 
à partir de 14h 
Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
Activités gratuites - entrée payante 
à la Ménagerie
Munis d’un livret, les visiteurs parcourent le zoo 
pour en apprendre plus sur les différentes espèces 
qui le peuplent et tenter de remporter le trésor. 

RENCONTRE AVEC LE BINTURONG
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
Activités gratuites - entrée à la Ménagerie 
payante
Au programme : rencontres avec les soigneurs, 
fabrication d’enrichissements, animations 
pour tous (quizz animés, coloriages, livrets 
pédagogiques…) 

CONCERT “HISTOIRES 
NATURELLES” 
POUR VOIX, VIOLONCELLE, 
FLÛTE ET PIANO
Mercredi 11 avril - 20 h – durée 1h
Grand Amphithéâtre du Muséum 
Un concert Lyre & Muses - avec Cécile Eloir, 
Bérengère Dupin, Igor Kiritchenko et Sylvie 
Lechevalier-Bartoli
F. Schubert : Auf dem Strom, D.943 sur le poème 
de Ludwig Rellstab - M. Ravel : Chansons 
madécasses et Histoires naturelles (extraits : le 
paon, le grillon, le cygne) sur des textes de Jules 
Renard - P.I. Tchaïkovski : Saisons (extraits)
Billetterie en ligne sur placeminute.com - 20€ 
plein tarif / 10€ tarif réduit (étudiant, chômeur) / 
gratuit - 12 ans

PÂQUES AU ZOO
Dimanche 1er et lundi 2 avril 
Parc Zoologique de Paris
Une chasse aux œufs géante 
et des activités ludo-
pédagogiques autour des 
animaux qui pondent des 
œufs. 

   ÉVÉNEMENTS
    ÉVÉNEMENTS
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ANIMATIONS
Animations gratuites, entrée payantes dans 
les galeries et la Ménagerie

JARDIN DES PLANTES 
Inscription obligatoire au 01 40 79 56 01 ou 
valhuber@mnhn.fr
Éveil et art au jardin 
Pendant les vacances de printemps (toutes zones, 
du 7 avril au 6 mai) : les 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 
25, 26 et 27 avril - de 14h à 16h 
Comme le Douanier Rousseau
Créatif autour des plantes ! 
Pendant les vacances de printemps (toutes zones, 
du 7 avril au 6 mai) : les 9, 16, 17, 23, 24 et 30 
avril - de 14h à 16h 

   RENDEZ-VOUS
    RENDEZ-VOUS

MÉNAGERIE, LE ZOO DU JARDIN DES PLANTES
Dessine-moi un enclos 
• Du 1er au 30 avril : tous les mercredis - 14 h 
• Pendant les vacances de printemps (du 14 
au 29 avril) : tous les jours sauf samedis et 
dimanches - 14 h 

GALERIE DES ENFANTS DU MUSÉUM
RDV dans la Galerie des Enfants
Pas si bêtes que ça !
Jusqu’au 11 avril puis à partir du 2 mai : 
les mercredis, samedis, dimanches, et jours fériés 
- séances à 14h30 et 16h
Les oiseaux de la rivière : une diversité 
à découvrir !
Pendant les vacances de printemps (du 14 au 
29 avril) : les mercredis, samedis et dimanches - 
séances à 14h30 et 16h

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
Animaux africains de tout poil ! 
Pendant les vacances de printemps 
(du 14 au 29 avril) : tous les jours sauf les mardis 
- de 14h30 à 18h en continu - RDV au niveau 1 
à côté de la savane africaine 
Plongez à la découverte des coraux 
À partir du 2 mai : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés- de 14h30 à 18h 
en continu - RDV au niveau 0 de la galerie 

GALERIE DE BOTANIQUE
RDV à la billetterie de la galerie 
Explorateurs botanistes 
Jusqu’au 11 avril puis à partir du 2 mai : 
les mercredis, samedis, dimanches, et jours fériés 
- séances à 14h30, 15h30, 16h30
Devenez botaniste en herbe 
Pendant les vacances de printemps (du 14 au 29 
avril) : les mercredis, samedis et dimanches - 
de 14h30 à 17h en continu 

CONFÉRENCES
CYCLE > L’ADN DANS L’ENVIRONNEMENT
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
Empreintes du vivant : l’ADN de l’environnement
Lundi 9 avril - 18h
Les goûts et les odeurs, des histoires 
de familles… de gènes
Lundi 16 avril - 18h
Comment les champignons se sont-ils adaptés 
au fromage ?
Lundi 23 avril - 18h

Métiers du Muséum
Dimanche 22 avril - 15h 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
Psychologue de la conservation

Actu
Lundi 14 mai - 18h
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
Protéger le vivant : évolutions de notre regard sur 
l’animal

Un chercheur/Un livre
Lundi 28 mai - 18h 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
Sagesse animale. Comment les animaux peuvent 
nous rendre plus humains, Ed. Stock, Norin Chai, 
vétérinaire en chef de la Ménagerie 

6 / 12 ANS

DÈS  6 ANS

DÈS  8 ANS
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Retrouvez une séance Pousse Pousse pour 
la Fête de la Nature le 26 mai à 16h

FILMS
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 

Roger Heim et les champignons hallucinogènes 
Samedi 28 avril - 15h 
Réal : Pierre Thévenard - France - 1963 - 113 min. 

Le pouvoir des plantes 
Samedi 5 mai - 15h 
Réal. : Jonathan Sarno (EU - 1979 - 91’ - VOSTF) - 
Archives Françaises du Film 

CYCLE > POUSSE POUSSE
La chouette, entre veille et sommeil 
Samedi 7 avril - 16h 
Réal. : Arnaud Demuynck - France - 2016 - 
40 min.



VISITES
Visites gratuites, entrée payantes dans 
la Galerie de Botanique et les Serres

JARDIN DES PLANTES 
Inscription obligatoire au 01 40 79 56 01 
ou valhuber@mnhn.fr
Propos de jardiniers 
• Jeudi 5 avril - 14h : Dis, comment tu t’appelles ? 
Origine et sens du nom des plantes 
• Jeudi 19 avril - 14h : Les bisannuelles, reines 
du printemps 

Jardin écologique 
Dimanche 22 et mardi 24 avril - 14h - durée : 
1h30-2h
Sauvages du Jardin des Plantes 
Vendredi 27 avril - 10h - durée : 1h30-2h
Initiation à l’ornithologie 
Dates et heures seront affichées à l’entrée 
du jardin écologique et sur mnhn.fr - durée : 3h
Visite guidée du Jardin des Plantes 
Dimanche 29 avril - 14h - durée : 2h
Parcours dans le jardin en lien avec l’exposition 
Bestiaire botanique
Jardin des Plantes et Grandes serres 
Pour prolonger la visite de l’exposition Bestiaire 
botanique, en Galerie de botanique, ce parcours 
propose de retrouver les plantes illustrées par 
Izumi Cazei.

GRANDES SERRES
Visite guidée
• Lundi 23 avril - 14 h : visite des serres des forêts 
tropicales humides et des milieux arides 
• Mercredi 25 avril - 14 h : visite des serres de 
la Nouvelle-Calédonie et de l’histoire des plantes 
• Jeudi 26 avril - 14 h : visite des serres des forêts 
tropicales et des milieux arides 
• Vendredi 27 avril - 14 h : visite des serres de 
la Nouvelle-Calédonie et de l’histoire des plantes 

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
Sauf mention contraire (pour l’atelier famille et 
la journée de découverte), animations gratuites, 
entrée payante au Parc zoologique

LE PRINTEMPS DES EXPLORATEURS
Pendant les vacances de printemps : 
du 7 avril au 6 mai
Des activités autour des expéditions scientifiques 
menées par le Muséum en lien avec les espèces 
présentes au Parc zoologique de Paris. Une façon 
d’aborder les notions d’observation scientifique, 
d’inventaire de la biodiversité, de collecte 
d’échantillons et de restitution des découvertes.

Atelier famille “Comment devenir un explorateur 
près de chez soi ?”
Les mercredis et dimanches, à 15h30 - durée 1h. 
Inscription au 01 78 90 26 67 ou par mail 
resa.pzp@mnhn.fr.
Payant : 3 € en réservation à l’avance, 7 € 
sur place (et pour les visiteurs bénéficiant 
de la gratuité ou d’un abonnement annuel)
Accompagnés d’un médiateur, les enfants 
découvrent comment transformer une balade 
en véritable exploration de la nature (orientation, 
relevé des traces et indices laissés par les 
animaux, observation des végétaux…).

Exploration game 
Tous les jours des vacances en version autonome 
(remise d’un livret à l’entrée) 
Tous les samedis, départs réguliers à partir de 
11h : animation avec des comédiens - billet spécial 
sur parczoologiquedeparis.fr
En partant sur les traces d’un explorateur 
disparu, les participants découvrent comment 
les grandes expéditions scientifiques éclairent 
notre connaissance du monde et quelles sont 
les conditions de travail sur le terrain.

Rencontres experts
Tous les mercredis et vendredis à 14h
En écoutant les chercheurs du Muséum venus 
partager leur expérience du terrain, leurs 
aventures et leurs découvertes, plongez 
au cœur des expéditions menées aux quatre 
coins de la planète.
Programme détaillé disponible sur le site 
parczoologiquedeparis.fr

Journées découverte
Les lundis 16 et 23 et jeudis 19 et 26 avril
Billet spécial sur parczoologiquedeparis.fr
Payant (billet d’entrée et déjeuner inclus) : 
80 € enfants (jusqu’à 12 ans) / 85 € adultes 
(à partir de 13 ans)
Une journée complète d’activités pour entrer 
dans la peau d’un explorateur (atelier, Exploration 
game accompagné par un guide naturaliste, accès 
coulisses et repas).

  APPLI  APPLI

LA BIODIVERSITÉ FRANÇAISE 
SUR MOBILE
Explorer de manière simple et ludique 
la biodiversité qui nous entoure ? 
C’est ce que propose INPN Espèces, 
la seule application en France permettant 
de découvrir l’ensemble des espèces 
de la faune et de la flore de métropole 
et d’outre-mer, à travers leurs 
caractéristiques, leurs répartitions ou 
encore leurs statuts de conservation. 
Elle permet à chacun de disposer, sur 
son mobile, de toute la connaissance 
scientifique mise à jour en temps réel. 
Grâce à une entrée facilitée par l’image 
et à la géolocalisation, chacun peut ainsi, 
en quelques clics, mieux connaître la 
nature autour de soi. 
Téléchargement gratuit sur iOS et Android

   RENDEZ-VOUS
    RENDEZ-VOUS

Retrouvez aussi
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RENDEZ-VOUS SAUVAGES RHINOCÉROS
Samedi 26 et dimanche 27 mai 
Au programme : activités pédagogiques, 
nourrissages et mise en place 
d’enrichissements, accès privilégiés ou 
encore rencontres experts pour faire connaître 
cet animal, véritable symbole des espèces 
menacées.
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

JARDIN DES PLANTES 
57 rue Cuvier, 75005 Paris 
01 40 79 56 01 / 54 79 - valhuber@mnhn.fr 
jardindesplantes.net 

Au Jardin des Plantes, venez découvrir : 
La Grande Galerie de l’Évolution - La Galerie des Enfants - Le Cabinet de Réalité Virtuelle 
La Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée 
La Galerie de Minéralogie et de Géologie 
La Galerie de Botanique 
Les Grandes Serres 
La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes 
Les galeries et les serres sont ouvertes de 10h à 17h ou 18h 
et fermées les mardis,le Jardin des Plantes et la Ménagerie sont 
ouverts tous les jours, à des horaires variables selon les saisons

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Avenue Daumesnil/route de la Ceinture du Lac
75012 Paris
0 811 224 122
parczoologiquedeparis.fr

MUSÉE DE L’HOMME
17 place du Trocadéro
75016 Paris
01 44 05 72 72
museedelhomme.fr

ARBORETUM DE VERSAILLES-CHÈVRELOUP
30 route de Versailles
78150 Rocquencourt
01 39 55 53 80
chevreloup.mnhn.fr


