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Une Petite Forme est une synthèse de 
l’exposition originale, présentée sous la 
forme de panneaux graphiques à faire 
imprimer par vos soins, sur le support 
de votre choix. 

Conçue comme un support 
de médiation, la Petite Forme 
s’accompagne de ressources 
pédagogiques autour de l’exposition.

La Petite Forme est disponible en 
français, ou en version bilingue anglais 
& français. Il est possible d’intégrer la 
traduction d’une autre langue.

La Petite Forme peut s’accompagner 
des films et/ou des multimédia 
interactifs de l’exposition, à diffuser sur 
votre matériel audiovisuel.

QU’EST-CE  
QU’UNE 
PETITE FORME ?



Société

Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Je mange donc je suis
Piercing

Préhistoire

Néandertal, l’expo
Au temps des mammouths

Nature, biodiversité 

Océan. Une plongée insolite
Sur la piste des grands singes
Au fil des araignées
Nuit

Espace, astronomie

Météorites, entre terre et ciel
Nuit

Art & science

The Parisianer. Chroniques de notre planète
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SOCIÉTÉ

Aperçu d’une partie des panneaux

NOUS ET LES 
AUTRES
DES PRÉJUGÉS 
AU RACISME

Une exposition de concept et d’idées 
au coeur des enjeux actuels de notre 
société, qui met le public face à ses 
propres représentations.  

- 

Thématiques abordées:
psychologie sociale, histoire, biologie 
génétique, sociologie, anthropologie.

Le contenu de la Petite Forme :  

  10 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique, ressources pour 

concevoir des ateliers avec le public 
adolescent, fiche d’accompagnement à la 
médiation  
  Idées de programmation culturelle 

et scientifique autour de l’exposition
  Films et/ou multimédias interactifs  

de l’exposition (en option)
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JE MANGE
DONC
JE SUIS

Une exposition transdisciplinaire 
qui explore un sujet universel : 
l’alimentation.

- 

Thématiques abordées:
ethnologie et sociologie, Préhistoire, 
enjeux environnementaux,  
modes de production et de 
consommation

Le contenu de la Petite Forme :  

  11 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique, ressources pour 

concevoir des ateliers de médiation, 
livret-jeux enfant
  Idées de programmation culturelle 

et scientifique autour de l’exposition
  Films et/ou multimédias interactifs  

de l’exposition (en option)

SOCIÉTÉ

Aperçu d’une partie des panneaux
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PIERCING

Une exposition colorée qui
met en valeur les pratiques
du piercing depuis 45 000 
ans. Différentes traditions sont 
abordées : des Kayapos du Brésil aux 
Dayaks du Bornéo, des « Primitifs 
Modernes » aux États-Unis aux usages 
contemporains.

- 

Thématiques abordées:
anthropologie et sociologie, Préhistoire, 
histoire culturelle

Le contenu de la Petite Forme :  

  10 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.

SOCIÉTÉ

Aperçu d’une partie des panneaux
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PRÉHISTOIRE

Aperçu d’une partie des panneaux

NÉANDERTAL, 
L’EXPO

Une exposition qui questionne 
l’espèce humaine, en instaurant  
un dialogue entre la réalité des faits 
scientifiques et l’image de Néandertal 
véhiculée par ses différentes 
représentations...

- 

Thématiques abordées: Préhistoire, 
anthropologie, espèces humaines, 
génétique, etc.

Le contenu de la Petite Forme :  

  11 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique
  Idées de programmation culturelle 

et scientifiques autour de l’exposition
  Films et/ou multimédias interactifs  

de l’exposition (en option)
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Aperçu d’une partie des panneaux

PRÉHISTOIRE

AU TEMPS DES 
MAMMOUTHS

Une exposition qui entraîne les 
visiteurs à la découverte de ces 
géants disparus afin de tout 
comprendre de leur environnement, 
de leur biologie, de leur rapports 
avec l’Homme et des causes de leur 
disparition...

- 

Thématiques abordées: Préhistoire, 
mythes et croyances, anatomie, 
évolution des espèces, recherche 
scientifique, etc.

Le contenu de la Petite Forme :  

  12 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique
  Idées de programmation culturelle 

et scientifique autour de l’exposition
  Films et/ou multimédias interactifs de 

l’exposition (en option)

PRÉHISTOIRE
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BIODIVERSITÉ

Aperçu d’une partie des panneaux

OCÉAN, 
UNE PLONGÉE 
INSOLITE

L’exposition propose la découverte 
d’une biodiversité insoupçonnée, loin 
du littoral et des figures familières, 
et sensibilise aux menaces qui pèsent 
sur l’océan. 

- 

Thématiques abordées:
biodiversité marine, milieux extrêmes,  
expéditions, bioinspiration, histoire et 
mythes, etc.

Le contenu de la Petite Forme :  

  16 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique, éléments pour 

concevoir des ateliers avec le public 
  Idées de programmation culturelle 

et scientifique autour de l’exposition
  Films et/ou multimédias interactifs de 

l’exposition (en option)
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BIODIVERSITÉ

Aperçu d’une partie des panneaux

SUR LA PISTE 
DES GRANDS 
SINGES

Une exposition engagée, qui nous 
guide au coeur de la forêt tropicale 
à la rencontre des grands singes, de 
leur mode de vie, mais également des 
menaces qui pèsent sur leur habitat.

- 

Thématiques abordées:
primatologie, écologie, travail des 
scientifiques, sensibilisation aux 
problématiques environnementales, 
plantes médicinales, sociétés animales, 
etc.

Le contenu de la Petite Forme :  

  15 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique, éléments 

pour concevoir des ateliers avec le 
public 
  Idées de programmation culturelle 

et scientifique autour de l’exposition
  Films et/ou multimédias interactifs 

de l’exposition (en option)
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BIODIVERSITÉ

Aperçu d’une partie des panneaux

Une exposition co-produite avec 
l’Espace des Sciences de Rennes

AU FIL 
DES  
ARAIGNÉES

Répugnantes et dangereuses, les 
araignées ? Colorées et étonnantes, 
plutôt ! Cette exposition coproduite 
avec l’Espace des Sciences nous 
dévoile leurs incroyables capacités 
et leurs modes de vie étonnants. 
Sans oublier les liens ambigus que 
nous avons avec elles, entre rejet et 
fascination.

- 

Thématiques abordées:
arachnologie, écologie, évolution, 
prédation, reproduction, mythes, travail 
des scientifiques…

Le contenu de la Petite Forme :  

  15 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique, éléments pour 

concevoir des ateliers avec le public 
  Films et/ou multimédias interactifs 

de l’exposition (en option)
  Objets muséographiques: 

moulages, manips, modèles, objets 
ethnolographiques, etc. (en option)
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Aperçu d’une partie des panneaux

BIODIVERSITÉ

ESPACENUIT

Une exposition qui explore le monde 
de la nuit et ses mystères : ciel étoilé, 
biodiversité nocturne, sommeil et 
rêves, monstres et mythes  
de la nuit...

- 

Thématiques abordées:
biodiversité, sens des animaux,
astronomie, histoire et mythologie, 
théologie, physiologie, psychologie...

Le contenu de la Petite Forme :  

  25 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique, éléments pour 

concevoir des ateliers avec le public 
  Idées de programmation culturelle 

et scientifique autour de l’exposition
  Films audiovisuels et/ou multimédias 

interactifs de l’exposition (en option)
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ESPACE

Aperçu d’une partie des panneaux

MÉTÉORITES
ENTRE TERRE 
ET CIEL

Au coeur de l’actualité des sciences, 
l’exposition décrypte les phénomènes 
qui entourent ces « pierres venues du 
ciel » en remontant le fil de leur chute 
à leur formation : que sont-elles,  
d’où viennent-elles, que nous 
apprennent-elles ? 

- 

Thématiques abordées: astrophysique, 
histoire et histoire des sciences,  
exploration spatiale, minéralogie...

Le contenu de la Petite Forme :  

  15 panneaux, prêts à imprimer 
sur le support de votre choix.
  Dossier pédagogique
  Idées de programmation culturelle 

et scientifique autour de l’exposition
  Films audiovisuels et/ou multimédias 

interactifs de l’exposition (en option)



14

ART & SCIENCES

Aperçu de l’exposition

Une exposition conçue en 
partenariat avec The Parisianer

THE PARISIANER. 
CHRONIQUES DE 
NOTRE PLANÈTE

Fruit d’une collaboration avec le 
collectif The Parisianer, l’exposition 
présente vingt-et-une illustrations 
inédites, sous la forme de 
couvertures d’un magazine fictif, 
qui nous font vivre les grandes 
découvertes naturalistes, depuis les 
temps géologiques… vers des futurs 
lointains.

- 

Thématiques abordées:
évolution, histoire naturelle, 
biodiversité, anthropologie, patrimoine, 
futur... 

Le contenu de l’exposition

  21 illustrations inédites, pour 
impression HD 
 Textes de légende
 Dossier pédagogique
  6 récits sonores en lien avec 6 des 

illustrations
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Programmation & itinérances des expositions 
Direction des Publics
Muséum national d’histoire naturelle
57 rue Cuvier - CP24 -  75005 Paris
itinerances@mnhn.fr

https://www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes 

Contactez-nous :

PLUS D’INFOS 
SUR NOS 
EXPOSITIONS
ITINÉRANTES


