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LE BILLET  
 DE LA GIRAFESOMMAIRE

Bienvenue au Muséum ! Une institution qui va 
vous émerveiller, avec ses musées historiques 
et contemporains, ses expositions temporaires 
audacieuses, ses trois parcs zoologiques et ses 
nombreux jardins. Mais au-delà, c’est aussi un 
établissement scientifique de référence, qui aide et 
accompagne le citoyen dans sa compréhension du 
monde. 

Comme un voyage au cœur de la science, La Girafe 
vous propose d’explorer cet univers inattendu à 
travers des articles ludiques qui éclairent de manière 
objective les enjeux actuels. Au menu de ce numéro, 
aiguisez votre appétit… culturel. L’exposition Je 
mange donc je suis au Musée de l’Homme vous dit 
tout sur l’alimentation et sur la manière dont nos 
pratiques dans ce domaine façonnent notre identité. 
Puis, direction le Parc zoologique de Paris, qui vous 
présente son nouvel invité insolite : le blob ! Vous 
avez ensuite rendez-vous avec les pensionnaires les 
plus menacés de la Grande Galerie de l'Évolution. 
Retrouvez aussi le nouveau Manifeste du Muséum 
Humains et autres animaux, qui interroge un sujet au 
centre de nombreux débats.

Enfin, l’agenda vous dévoile, mois après mois, toute 
la programmation des trois sites parisiens, adaptée à 
tous les âges. Retrouvez des expositions, animations 
et ateliers, visites, films, conférences, rencontres mais 
aussi beaucoup d’événements.

À ne pas manquer cette saison, Océan en voie 
d’illumination, qui vous promet des nuits parisiennes 
enchantées au Jardin des Plantes, à partir du 
18 novembre. Dans un autre registre, la Tribune 
« Vivre avec les risques », le 30 novembre, propose de 
débattre collectivement autour de cette thématique 
forte. L’occasion pour le Muséum d’apporter un 
éclairage scientifique aux citoyens sur une question 
de société au cœur de l’actualité. 

Cette vocation, cet engagement, nous vous invitons à 
les partager, à nos côtés, tout au long de ces quatre 
mois de programmation. 
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JE MANGE
 JE SUIS

insolite

Protégés par une cuticule, montés sur huit pattes 
griffues et munis de deux stylets, ils ressemblent 
à une larve d’environ 1 millimètre. Mais de quoi 
ces forces de la nature microscopiques sont-elles 
capables ? De s’adapter à des milieux hostiles et 
à des conditions extrêmes comme nuls autres 
organismes. « En état de cryptobiose ou de vie 
ralentie, sans manger ni boire, le tardigrade 
résiste à la déshydratation pendant des mois, 
voire des décennies. Et quand l’environnement lui 
redevient favorable, il se réveille ! Rayonnements 
cosmiques, rayons X et UV, fortes pressions des 
fosses marines et même vide spatial ne lui font 
pas peur. Les températures basses (–272 °C) 
comme élevées (+150 °C) non plus », explique 
Emmanuelle Delagoutte. Accueillis par cette 
scientifique du Muséum, venez découvrir ces 

animaux le temps d’un après-midi. Un voyage 
fascinant dans l’infiniment petit, armé d’un 
stéréomicroscope et de votre curiosité.

Les indestructibles 

Avez-vous déjà entendu parler des 
tardigrades ? Des petits costauds, 
terrestres ou aquatiques, qui 
résisteraient à tout. Profitez de la 
Fête de la science pour en avoir le 
cœur net. Un atelier gratuit vous 
propose d’observer ces minuscules 
animaux, également surnommés 
oursons d’eau, sous toutes  
les coutures. 

LE CHIFFRE

FÊTE DE LA SCIENCE
12 et 13 octobre de 13h à 18h
> Toutes les infos sur jardindesplantesdeparis.fr  
ou mnhn.fr ou à la tente accueil à partir de 12h 
> Animations gratuites ; les sites payants 
restent accessibles aux tarifs habituels

ATELIER > À LA DÉCOUVERTE  
DES TARDIGRADES
12 et 13 octobre de 13h à 18h
> Adultes et enfants à partir de 10 ans

50 STRUCTURES LUMINEUSES, ALLANT JUSQU’À 10 MÈTRES  
DE HAUT OU 30 MÈTRES DE LONG : DÉCOUVREZ OCÉAN 
EN VOIE D’ILLUMINATION, UN PARCOURS NOCTURNE HORS 
NORME, DU 18 NOVEMBRE AU 19 JANVIER ! 
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POUR VIVRE, IL FAUT SE NOURRIR. MAIS L’ALIMENTATION 
N’EST PAS SEULEMENT AFFAIRE DE GOÛT  

NI D’OBLIGATION. ELLE RACONTE TOUT DE NOUS,  
OU PRESQUE. ALORS FONCEZ AU MUSÉE DE L’HOMME 

VOIR L’EXPOSITION JE MANGE DONC JE SUIS, POUR UN 
TOUR D’HORIZON « FAIT MAISON » DU SUJET.  

À DÉVORER SANS MODÉRATION. 

JE MANGE
 JE SUIS

horizons
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Tous les publics sont les 
bienvenus pour mieux 
comprendre l’acte vital de 
manger, qui concerne chacun 
d’entre nous. Un thème décrypté 
sous toutes ses facettes par 
des scientifiques du Muséum : 
biologiques, culturelles, 
écologiques. « C’est l’occasion 
d’établir de multiples connexions, 
car l’alimentation est un 
thème transversal, un sujet de 
société et l’objet de recherches 
pluridisciplinaires », explique 
Marie Merlin, commissaire 
de l’exposition. Trois salles 
aux ambiances particulières 
réservent maintes surprises et 
attisent l’appétit des curieux. 
Aperçu de la visite… 

En… corps !

La première salle s’intéresse aux liens 
entre corps et nourritures. Outils 
de chasse, fossiles et mandibules 

convoquent le Paléolithique, marqué 
par l’innovation — apparition du feu — 
et l’adaptation aux milieux et aux 
aliments. « Le public apprend comment 
l’alimentation a façonné l’anatomie, le 
patrimoine génétique et les habitudes 
sociales de l’espèce humaine ; ou encore 
comment les chercheurs découvrent ce que 
les hommes préhistoriques mangeaient », 
précise Marie Merlin. 
 
Le parcours aborde également le goût, qui 
relève de l’inné et de l’acquis. Et plus loin, 
le visiteur se questionne : pourquoi  
mange-t-on des insectes ici, là-bas du 
canard, ailleurs sans porc… Un diorama 
interactif de plus de 20 m2 apporte 
un éclairage sur la consommation de 
telle ou telle espèce, connectée aux 
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horizons

conceptions du monde et de la nature 
d’une société donnée. « Nous mangeons 
aussi avec notre cerveau, en fonction de 
nos représentations et interdits », note le 
commissaire scientifique de l’exposition, 
Christophe Lavelle. « La viande, à laquelle 
l’exposition s’intéresse, nourrit autant les 
corps que les imaginaires », ajoute-t-il.
 
L’exposition interroge aussi les rapports 
entre genre et alimentation. Au sein 
d’un cabinet de curiosités revisité sont 
pointées les inégalités entre hommes et 
femmes, ainsi que les injonctions liées à 
la nourriture : « soit ronde », « soit fort », 
« soit mince »… Décidément, on ne mange 
pas toujours ce que l’on veut. 

À table !

Passant du corps individuel au 
corps social, le deuxième acte de 
l’exposition aborde les dimensions 

religieuses, identitaires, politiques et 
artistiques de l’alimentation. C’est l’heure 
de vous attabler ! Un grand banquet ethno-
culinaire, où défilent différents « dispositifs 
tables », occupe le centre de la salle. 
 
Tout autour, des vitrines périphériques 
à l’allure de hublots de cuisine exposent 
des objets du quotidien : panier à salade 
français, mortier pour le manioc gabonais, 
autocuiseur à haricots brésilien… Et des 
vidéos présentent des gestes culinaires 
comme laver, parer, couper, broyer, 
mélanger, cuire, dresser… 
 
Une société ne mange donc pas comme 
une autre, mais la plupart confèrent 
une dimension magique à la nourriture. 
L’exposition évoque des aliments cultes 
qui font le lien entre les Hommes, la Terre 
et le sacré : pain et vin pour les chrétiens, 
igname assimilé à la chair des ancêtres 
autour duquel les Abelam de Papouasie 
organisent leur vie… 

 
Les patrimoines culinaires ont aussi leur 
place dans un parcours où le visiteur picore 
les informations à sa guise : ici, zoom sur 
la cuisine traditionnelle mexicaine avec 
l’histoire de l’avocat et la légende du chile 
en nogada ; plus loin, hommage au roi des 
cuisiniers, Antonin Carême, orfèvre de la 
pièce montée et inventeur de la célèbre 
toque en forme de colonne corinthienne. 

NOUS MANGEONS 
AUSSI AVEC NOTRE 
CERVEAU, EN 
FONCTION DE NOS 
REPRÉSENTATIONS 
ET INTERDITS.

Planche VI, Maison italienne en nougat sur rocher (vue 177), tirée de 
Le livre de pâtisserie par Jules Gouffé,1873. Source : Bibliothèque 
nationale de France, département Réserve des livres rares, V-14942
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Nourrir le monde

Le champ de l’exploration s’élargit à 
l’espèce humaine dans une troisième 
et dernière salle. On y voit la 

disparité des ressources et de l’empreinte 
écologique liées aux milieux naturels et 
aux pratiques. « Depuis toujours, l’Homme 
mange ce qu’il trouve, explique Christophe 
Lavelle. Mais l’agriculture intensive 
et la transformation des aliments ont 
quelque peu changé la donne depuis les 
années 60. » 
 
Un caddie géant, créé par l’artiste Lilian 
Bourgeat, matérialise les inquiétudes du 
siècle : qualité de nos assiettes, impact 
sur l’environnement, défis pour nourrir 
la planète… C’est le moment de vous 
questionner sur les enjeux éthiques et 
nutritionnels de l’alimentation.  

EXPOSITION >  
JE MANGE DONC JE SUIS
Du 16 octobre 2019 au 1er juin 2020
Musée de l'Homme

Avec le soutien d'Intermarché, mécène exclusif 
de l'exposition.
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horizons

« Le visiteur est mis dans la posture du 
consommateur », précise Marie Merlin. 
Vous voici dans un supermarché pas 
comme les autres. Un étalage coloré d’une 
dizaine de tomates vous séduit, mais vous 
découvrez l’envers du décor : le marketing 
bien rôdé des industriels et l’inquiétude 
des scientifiques sur la réduction de 
la diversité végétale. D’autres rayons 
questionnent les nourritures animales, ou 
encore fermentées, et même celles du 
futur. Sans oublier l’eau. Informations et 
interrogations foisonnent. L’agriculture 
urbaine est-elle pleine de promesses ? 
Mangerons-nous des insectes ? Pourquoi 
Jocko le bœuf valait-il 10 millions ? 
 
Au Musée de l’Homme, les affamés de 
connaissances peuvent se rassasier. Vous 
avez une petite faim ?

LES BONNES MANIÈRES
Couverts, postures, horaires et lieux de repas 
sont loin d’être universels. Un dispositif 
astucieux de l’exposition vous convie à la 
table de quatre pays. Au Japon, il faut manier 
les baguettes. Vous êtes déjà un as en la 
matière ? Oui, mais gare aux interdits : pas 
question de les déplacer dans la nourriture 
ni de les enfoncer dans le plat, par exemple. 
Changement de décor et de tempo : le voyage 
vous mène également aux États-Unis. Vous 
voici au bureau, mangeant sur le pouce. Ici, le 
multiculturalisme génère de la diversité. Cap 
sur le sud algérien ensuite pour la fameuse 
cérémonie du thé. Il s’agit d’un moment très 
codifié, durant lequel femmes et hommes sont 
séparés, comme lorsqu’ils mangent. Et si les 
premières préparent les repas, les seconds 
se chargent de cette boisson traditionnelle. 
L’Indonésie attend aussi le visiteur, mais cette 
fois, dans la rue. Variée, rapide, économique et 
facile à transporter, la nourriture y est partout 
présente, à la faveur de stands bien établis, 
marchands ambulants et porteurs.  
Bon appétit ! 
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STATURE DE GÉANT 
Sans vouloir voler la vedette à quiconque, j’avoue 
figurer parmi les stars du Muséum. Offert à la 
France par le riche industriel américain Andrew 
Carnegie, j’arrive à Paris en morceaux, dans 
34 caisses précisément. Nous sommes en 1908 et 
le dîner d’inauguration donné à mes pieds réunit 
les présidents de la République, Armand Fallières, 
et du Conseil, Georges Clémenceau. Rien que ça ! 
Il faut dire que je suis plutôt impressionnant, haut 
de 4 mètres, long de 27 et doté d’un cou qui en 
compte 9. J’utilisais mes dents, implantées à l’avant 
de la bouche et espacées comme celle d’un râteau, 
pour me nourrir de végétation au ras du sol. Et mon 
immense queue à l’extrémité effilée, équilibrant Il s’agit de Dippy, un Diplodocus carnegii exposé à la Galerie de 

Paléontologie et d’Anatomie comparée, au Jardin des Plantes. C’est le 
moulage d’un spécimen conservé à Pittsburg et trouvé à Sheep Creek 

dans le Wyoming, lui-même composite, associant des os appartenant 
à plusieurs individus, dont l’un a permis de décrire l’espèce pour la 

première fois (type). Celle-ci vivait au Jurassique supérieur (entre -163 et 
-145 millions d’années) en Amérique du Nord.

1 — À quelle lignée 
appartient Cro-Magnon ?
A Homo sapiens 
B Homo neanderthalensis
C Homo erectus

2 — Quelles évolutions 
associe-t-on à  
la révolution néolithique 
(deux réponses) ?

A La découverte du feu
B L’apparition de l’agriculture
C Le développement de l’art 
pariétal 
D La sédentarisation

3 — Qu’est-ce  
qu’un auroch ?
A Un mammouth laineux
B Un oiseau charognard
C Un grand bovidé

Tenté par un retour aux 
origines ? C’est le moment 
d’organiser un périple 
dans le Périgord. Prévoyez 
une halte à l’abri Pataud, 
propriété du Muséum 
depuis 1957. Le site vous 
raconte 15 000 ans de 
destinée humaine et 
d’évolution des paysages 
autour d’un vrai chantier 
de fouilles et d’un musée 
installé dans un abri-sous-
roche. En attendant, testez 
vos connaissances de 
préhistorien ! 

4 — Où se situent ces sites 
(reliez chacun d’eux  
à sa commune et  
son département) ? 
A Abri Pataud 
B Alignements de menhirs 
C Grotte Chauvet 

D Vallon-Pont-d’Arc 
E Eyzies-de-Tayac
F Carnac  

G Morbihan
H Ardèche
I Dordogne

5 — Les hommes 
préhistoriques habitaient-ils 
toujours dans des grottes ?
A Oui
B Non

Testez-vous !

Qui suis-je ?
1 : A. Cro-Magnon désigne des restes fossiles 
d'Homo sapiens découverts en 1868 par Louis 
Lartet sur le site de l'abri de Cro-Magnon, aux 

Eyzies-de-Tayac — non loin de l’abri Pataud, 
lieu auquel il doit son nom, « cros » voulant 

dire « creux » en occitan. 

2 : B et D. Le Néolithique est une période 
de la préhistoire marquée par l’émergence 
de l’agriculture et des premières sociétés 

sédentaires. Le terme signifie « pierre 
nouvelle » en grec. Il s’oppose à l’âge qui 

le précède, le Paléolithique, époque où les 
hommes vivaient de chasse, de pêche et de 

cueillette.

3 : C. Il s’agit d’une espèce disparue de 
bovidé dont la silhouette rappelle celle du 
taureau. Il est souvent représenté dans les 

grottes préhistoriques, dont celle de Lascaux.

5 : A-E-I, B-F-G, C-D-H. 

4 : B. Difficile de séjourner longtemps à 
l’intérieur d’une grotte froide et sans lumière. 

Un feu aurait vite créé une atmosphère 
irrespirable. Sans oublier le risque de croiser 
un animal en hibernation ! C’est pourquoi les 

hommes ont vécu dans des entrées de grottes 
ou des abris-sous-roche ouverts sur l’extérieur 

et dans des campements de plein air.

Abri Pataud 
20, rue du Moyen Âge 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
Tél. : 05 53 06 92 46

mon corps, m’était probablement bien utile pour 
me défendre : gare aux coups de fouet ! Loin d’être 
solitaire, mon espèce se déplaçait en troupeaux.  
Un indice sur notre nom ? Il s’inspire du grec 
diplous, « double », et docos, « poutre ». Mais mon 
surnom, c’est Dippy. Venez compter mes 324 os à la 
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée ! 
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Dans le cadre du programme de sciences 
participative Vigie-Flore, botanistes amateurs ou 
professionnels partagent avec le Muséum national 
d'Histoire naturelle des informations recueillies 
selon un protocole précis. De 2009 à 2017, cet 
effort collectif a permis de caractériser la flore de 
3 118 sites, permettant aux scientifiques d’étudier 
des milliers de données concernant pas moins de 
2 428 espèces. Ils ont découvert que la végétation 
présente en un lieu avait changé. L’augmentation 
moyenne des températures au cours de la décennie 
a favorisé le maintien et l’implantation des plantes 
qui tolèrent le mieux la chaleur, au détriment de 
celles préférant les climats frais. Les premières 
sont ainsi plus abondantes là où elles étaient déjà 
présentes et investissent par ailleurs de nouveaux 
territoires ; les secondes perdent du terrain. 
C'est la première fois qu'une réponse nationale 

LA FLORE SAUVAGE
CHANGE
  
Plus de 300 bénévoles échantillonnent 
chaque année la flore sauvage, partout 
en France. Mais en quoi les données 
collectées sont-elles précieuses ? 
Retour sur les révélations d’une équipe 
de chercheurs*. 

POURQUOI ?

PARTICIPEZ VOUS AUSSI !

Retrouvez Vigie-Flore et tous les 
observatoires du programme de sciences 
participatives Vigie-Nature sur vigienature.fr 

* Sont impliqués le Centre d’écologie et des sciences de la conservation 
(Muséum national d’Histoire naturelle-CNRS-Sorbonne Université), 
l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier et l’Institut d’écologie 
et des sciences de l’environnement de Paris. 

de la flore française au changement climatique 
est détectée sur une période aussi courte et 
principalement en plaine, malgré les faibles 
capacités de déplacement des plantes. Reste à 
savoir si ces modifications sont suffisantes ou trop 
lentes pour faire face au futur réchauffement. 
Un peu de patience… les chercheurs creusent la 
question ! 

Le Cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris) ci-dessus fait partie des 
espèces à préférence thermique faible qui déclinent, contrairement 
à certaines graminées comme l’Avoine barbue (Avena barbata) ou 
le Brome de Madrid (Anisantha madritensis) ci-dessous, qui tolèrent 
mieux la chaleur et augmentent en France, depuis 2009. 

A
ni

sa
nt

ha
 m

ad
ri

te
ns

is
 

©
 T

el
a 

B
ot

an
ic

a 
G

en
ev

iè
ve

 B
ott

i

A
nt

hr
is

cu
s 

sy
lv

es
tr

is
©

 T
el

a 
B

ot
an

ic
a 

B
en

ja
m

in
 D

es
la

nd
es

A
ve

na
 b

ar
ba

ta
©

 T
el

a 
B

ot
an

ic
a 

M
ar

ie
 P

or
ta

s



LE BLOB, UN ORGANISME TOTALEMENT EXCEPTIONNEL, 
FAIT SON ENTRÉE AU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS. 
CETTE CRÉATURE SURPRENANTE INTRIGUE AU PLUS 
HAUT POINT LES SCIENTIFIQUES. DANS LES COULISSES, 
LES ÉQUIPES TRAVAILLENT D’ARRACHE-PIED POUR 
TRANSMETTRE CETTE FASCINATION AUX VISITEURS.

INCLASSABLE

coulisses
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Il a beau être apparu sur Terre 
il y a 1 milliard d’années, il 
passe inaperçu jusque dans 
les années 70 où il entre en 
scène grâce à une Texane qui 
peine à s’en débarrasser dans 
son jardin. Elle lutte contre 
une chose qui ressemble 
à une omelette, double de 
taille chaque jour et résiste 

à tous les traitements. 
Physarum polycephalum, 
puisque c’est ainsi que les 
scientifiques le nomment, 
devient très vite un objet 
de curiosité scientifique, un 
modèle d’étude exceptionnel 
des mécanismes du vivant. 
« Il est tout simplement 
extraordinaire et c’est pour 
cela que nous avons décidé de 
l’exposer au Parc zoologique 
de Paris. Ses capacités de 
survie, de fusion, ou encore 
son intelligence soulèvent 
de nombreuses questions et 
remettent en cause bien des 
idées reçues », explique Luca 
Morino, responsable du groupe 
des primates au parc et chargé 
d’accueillir le blob.

UN ORGANISME  
HORS NORME

En effet, l’organisme est assez 
incroyable. Il est unicellu-
laire, c’est-à-dire composé 
d’une cellule unique, mais sa 
taille peut atteindre 10 m2 : un 
record absolu ! Cette cellule 
géante contient plusieurs 

noyaux, équipés chacun de 
40 paires de chromosomes et 
34 000 gènes contre seule-
ment 23 paires chez l’Homme 
et 20 000 gènes. Son com-
portement étonne, lui aussi, 
s’inspirant de celui de plusieurs 
groupes très éloignés : on pour-
rait le prendre pour un végétal, 
mais il mange comme un ani-
mal, affiche près de 720 sexes 
différents, en étant capable de 
se reproduire comme certains 
champignons. En outre, il peut 
être immortel : déshydratez-le 
avec un sèche-cheveux et vous 
le conserverez ainsi durant des 
années, avant de le ressusciter 
en l’aspergeant de quelques 
gouttes d’eau ! Un cycle qui 
peut se reproduire indéfini-
ment. Enfin, le blob est doué 
d’une forme d’intelligence, bien 
que dépourvu de neurones : il 
se repère dans un labyrinthe, 
contourne des obstacles pour 
s’alimenter, s’habitue à une 
nouvelle substance quand il en 
a besoin, mémorise ses itiné-
raires et transmet même des 
informations à ses congénères. 
Cet organisme unicellulaire pri-
mitif aux caractéristiques com-
plexes est donc une véritable 
pépite pour explorer toutes les 
facettes du vivant. 

UN DÉFI POUR LE ZOO

C’est pour faire découvrir au 
grand public cette espèce hors 
du commun que le Parc zoo-
logique de Paris a décidé de 
l’accueillir, à l’occasion des cinq 
ans de sa réouverture. À partir 
du 19 octobre, une nouvelle 
salle lui est consacrée au sein 
du vivarium européen, sous le 
grand rocher. « Cette espèce 
représente un défi, avertit 
Luca Morino : il faut définir un 
environnement inédit, préparer 
et former une équipe spécifique 
et, surtout, présenter le blob de 
façon très originale. Quand un 
visiteur s’arrête devant un lion, 
cela se passe de commentaire, 

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Il est plat, le plus 
souvent jaune comme 
du soufre, s’étale en 
gelée comme une 
méduse, mais ne vit 
pas en mer. C’est le 
blob ! Cet amateur 
de forêts sombres 
et humides, ni 
animal, ni végétal, ni 
champignon, rejoint 
le Parc zoologique de 
Paris aux vacances de 
la Toussaint.
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l’animal impressionne par lui-
même. Mais face au blob, c’est 
une autre histoire ! » Pour que 
cet organisme, en apparence 
inerte, ne laisse pas indifférent 
et suscite des questions, le 
parc s'est doté d'une blob-
zone dédiée et proposant un 
dispositif interactif. « Nous 
sommes trois personnes et 

une agence de scénographes 
à y travailler depuis plusieurs 
mois », précise Luca Morino.
Le zoo a adopté des blobs 
cultivés dans le laboratoire 
CNRS d’Audrey Dussutour, 
spécialiste internationale de 
l’espèce. Ils sont d’origine 
américaine ou australienne. 
Mais si les conditions 
d’élevage sont à peu près 
bien identifiées — des flocons 
d’avoine en guise de repas et 
un gel humide pour foyer —, la 
restitution d’un milieu naturel 
pour son exposition reste plus 
incertaine. « Nous testons 
plusieurs options, explique 
Luca Morino. L’idée est de 
reconstituer un petit coin de 
forêt, avec des copeaux de 
bois et des branches dans 
le terrarium, puisqu’il aime 
les écorces, ainsi que de la 
végétation et de l’humidité 
pour des repas riches en 
bactéries ou moisissures. » 
En outre, un éclairage 
confidentiel est nécessaire, 
car le blob n’aime que les 
milieux sombres. Comme il 
double de taille chaque jour 
et ne repasse jamais par 
un endroit déjà exploré, « il 
faudra changer régulièrement 
la "décoration", ou permuter 
souvent les blobs exposés avec 
ceux en réserve », anticipe 
Luca Morino. Car oui, le blob 

se déplace. Il est plus lent 
qu’un escargot — 1 à 4 cm 
par heure — mais grâce à un 
système de réseau vasculaire 
équipé de molécules d’actine 
et de myosine, exactement 
comme nos muscles, il 
se contracte et rampe 
inlassablement. 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Reste à trouver les personnes 
les plus qualifiées pour s’en 
occuper. « Au départ, nous 
ne savions pas s’il fallait 
le confier aux jardiniers ou 
aux animaliers. Finalement, 
compte tenu de ses 
caractéristiques et besoins 
singuliers, les premiers vont 
en prendre soin, soutenus par 
l’expertise des animaliers », 
clarifie Luca Morino. 
Mais au fait, pourquoi ce 
surnom, le blob ? Quand 
Audrey Dussutour s’attaque à 
la description de Physarum 
polycephalum il y a une 
dizaine d’années, elle pense 
au film The Blob, tourné 
dans les années 50 avec 
Steve McQueen, qui met en 
scène une créature visqueuse 
tombée du ciel ! Près de 
70 ans plus tard, celle-ci n’a 
pas fini de faire parler d’elle…

NOUVELLE STAR 
Le 21 décembre, le requin-
bambou fait son arrivée au 
Parc zoologique de Paris. 
Laissez-vous surprendre par 
sa livrée rayée ! Vous pourrez 
l’observer, sillonnant à travers 
un récif corallien, dans un tout 
nouvel aquarium marin tropical, 
recréant le plus fidèlement 
possible son environnement 
naturel. Rendez-vous dans la 
biozone Madagascar, à l'intérieur 
de la grande serre.

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Venez découvrir le blob  
au Parc zoologique de Paris 
à partir du 19 octobre.
Et ne manquez pas le RDV 
Sauvage Europe,  
un événement à retrouver 
du 19 octobre au 3 novembre.
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visite guidée

TÉMOINS SOUS 
PROTECTION
IL RÈGNE ICI UNE AMBIANCE ÉTRANGE, COMME SI LE TEMPS 
S’ÉTAIT ARRÊTÉ. DANS DES VITRINES, DES CRÉATURES 
FIGÉES, SCULPTÉES PAR LA LUMIÈRE, SEMBLENT VIVRE ENCORE 
ET VOUS OBSERVER. BIENVENUE DANS LA SALLE DES ESPÈCES 
MENACÉES ET DISPARUES…
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Elle a d’abord abrité des milliers 
d’oiseaux multicolores, comme 
en témoigne l’inscription en 
lettres d’or gravée au-dessus de 
la porte. Puis à la faveur de la 
rénovation de la Grande Galerie 
de l’Évolution, en 1994, la salle 
a trouvé sa vocation : « C’est 
comme un lieu de mémoire des 
formes de vie, explique Sophie-
Ève Valentin-Joly, responsable de 
l’équipe d’Accueil des publics au 
Jardin des Plantes. Et toutes sont 
importantes. Car que deviendrait 
notre pensée si nous étions privés 
d’une des 26 lettres de notre 
alphabet ? Et bien, c’est un peu 
pareil pour la nature : pour écrire 
la vie, elle a besoin de la diversité 
des espèces. » 

À chacun sa vie
 

Un animal naturalisé demeure unique, 
comme une œuvre d’art et comme 
vous ! Son histoire, dévoilée à côté 

de la vitrine qui l’abrite, est tout aussi 
singulière. Regardez ce grand pingouin, 
il était si facile à attraper ; les marins le 
capturaient pour extraire la graisse de sa 
chair. Plus loin, l’émeu noir d’Australie, 
très apprécié par l’impératrice Joséphine, 
s’est éteint au XIXe siècle. Ici l’œuf le 
plus grand du monde témoigne de la 
taille d’un oiseau géant de Madagascar, 
l’Aepyornis maximus, dont il n’existe plus 
aucune autre trace. Au centre se dresse 
un gorille des montagnes, en danger lui 
aussi. « Le mot rareté prend ici tout son 
sens, déclare Sophie-Ève. Il existe un 
patrimoine naturel qu’il nous appartient 
de préserver. » 

Ambassadeurs d’espèces

La salle est organisée autour de 
collections historiques et de trois 
milieux : les îles, les forêts tropicales 

et la France. Si les mammifères et oiseaux 
prédominent, quelques mollusques et 
plantes sont aussi présents. Admirez 
ce bénitier, découvrez le petit cyprès 
ou l’orchidée des marais, aujourd’hui 
vulnérables. Tous sont ambassadeurs 
de leur espèce, dont le statut, défini 
par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, est renseigné 
et révisé annuellement. « Au Muséum, le 
public peut observer un spécimen sous 
plusieurs angles et sur plusieurs sites, 
précise Sophie-Ève. Vous voyez ici un 
orang-outan naturalisé, mais un autre 
est né à la Ménagerie ! Seules quelques 
plantes sont exposées, mais les planches 
de notre herbier sont numérisées et 
accessibles. » 

JARDIN DES PLANTES
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Comme dans un écrin

Des vitrines étanches protègent 
les spécimens de l’humidité et 
de leur pire ennemi : nous ! Un 

insecte introduit via la semelle d’une 
chaussure pourrait se révéler désastreux. 
L’utilisation de lampes froides préserve 
de la chaleur, tandis que la pénombre 
prévient les risques de décoloration. 
« Si les taxidermistes réalisent un travail 
d’orfèvre pour redonner vie aux animaux, 
l’éclairage, entièrement rénové en 2018 et 
2019, y contribue également en sculptant 
volumes et textures », ajoute Sophie-Ève. 
Expressions et mouvements semblent en 
effet si réels : on a envie de caresser le 
lynx, mais à côté, le loup impressionne 
avec ses longues dents ! 
Aux deux extrémités de la salle, le 
parcours se fait en compagnie de la tortue 
des Seychelles ou du célèbre dodo, à ne 
pas manquer.  
Rien de tel qu’un voyage dans le passé 
pour se préoccuper de l’avenir de la 
planète. Alors, remontez le temps ! 

NOUVEAU > PARCOURS CHINE 

Cheval de Przewalski, Panthère des neiges, 
Arbre aux mouchoirs, Buddleia de David et 
autres espèces originaires de Chine vous 
attendent au Jardin des Plantes, à la Grande 
Galerie de l’Évolution et à la Ménagerie. 

JARDIN DES PLANTES

PANDA GÉANT

Ce « grand chat ours », comme le 
nomment les Chinois, mérite d’être 
protégé. Et pour cause : moins de 
2 000 individus subsisteraient au total, 
dans les réserves naturelles et parcs 
nationaux du Sichuan, ou en captivité, 
au sein de parcs zoologiques du monde 
entier. 

C’est au père Armand David, 
missionnaire et naturaliste, que l’on 
doit la première description de cette 
espèce en 1869. Mandaté par le Muséum, 
il boucle ses malles pour l’empire du 
Milieu où il recense et collecte le plus de 
spécimens possible. Observant pour la 
première fois des pandas géants au Tibet 
oriental, il s’empresse d’en expédier 
deux représentants — une femelle et 
un jeune — à l’établissement. Et sans 
même attendre leur arrivée à Paris, il 
recommande à Alphonse Milne-Edwards, 
directeur du Muséum, de publier 
rapidement la « description sommaire 
d’un ours qui [lui] paraît nouveau pour 
la science ». 

Le naturaliste a vu juste ! Pour preuve, 
les deux spécimens abrités au Muséum 
forment aujourd’hui encore la série type* 
de l’espèce Ailuropoda melanoleuca : la 
référence mondiale des scientifiques. 

Retrouvez-les dans la salle des espèces 
menacées et disparues, 150 ans 
après leur description. Et profitez-
en pour découvrir le parcours Chine 
nouvellement créé (cf. ci-contre).

*Un type désigne l'élément de référence (un ou plusieurs 
spécimens) à partir duquel une espèce a été décrite  
pour la première fois. 
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Il est venu au monde dans la nuit 
du 3 juillet dernier et l’équipe 
animalière du Parc zoologique 
de Paris l’a découvert au petit 
matin, déjà sec et debout ! 
Portrait de famille d’un nouveau-
né d’un 1,63 m : Odja, le girafon.
Comme sa mère, Goumie, il 
est issu d’une longue lignée de 
girafes du parc, dont il incarne 
la cinquième génération. Sa 
grand-mère, Agamie, son 
arrière-grand-mère, Agathe, et 
son arrière-arrière-grand-mère, 
Sophie, ont toutes vécu au zoo ! 
Elles appartiennent à la sous-
espèce des girafes de Kordofan 
(Giraffa camelopardalis 
antiquorum), qui est classée 
en danger critique d’extinction 

CARNET  
ROSE...

Portrait
sur la liste rouge de l’UICN*. En 
effet, celle-ci ne compte plus que 
1 400 individus dans la nature et 
son aire de répartition concerne 
presque uniquement des pays 
de l’Ouest de l’Afrique centrale, 
ravagés par la guerre civile. Dans 
ce contexte, la naissance du petit 
mâle est évidemment une très 
bonne nouvelle. 
Les girafes du parc composent 
le plus grand groupe en captivité 
au monde de cette sous-espèce. 
Leur doyenne, Agamie, avait 
atteint l’âge de 36 ans à sa mort, 
fin juillet : un record de longévité ! 
Ses nombreux girafons et leurs 
descendants forment un arbre 
généalogique de plus d’une 
vingtaine d’individus. Si beaucoup 
ont rejoint d’autres zoos dans le 
monde, Ariane, Gatimu et Goumie 
sont toujours au Parc zoologique 
de Paris. Allez les voir et ne 
manquez pas le dernier-né ! 

Flash-back

HOMME  
DE BRONZE 
Tout un peuple de sculptures 
habite le Jardin des Plantes. 
Le saviez-vous ? Si avec les 
Lumières grandit un sentiment 
d’admiration pour les philosophes 
et savants, le Muséum a su rendre 

hommage aux siens en leur 
élevant des statues aux XIXe et 
XXe siècles. Rendez-vous en bas 
du labyrinthe pour découvrir l’une 
d’elles.
C’est au début du siècle dernier 
qu’est édifié par Louis Holweck le 
bronze de Bernardin de Saint-
Pierre (1737-1814), grâce au don 
de Charles Eugène Potron en 
mémoire de ce « grand ami du 
genre humain et de la nature ». 
L’écrivain naturaliste, proche de 
Rousseau, y est représenté assis, 
Les Études de la nature à la main, 
comme plongé dans ses pensées. 
À ses pieds figurent Paul et 
Virginie, les deux personnages de 
son roman le plus illustre. 
Bernardin de Saint-Pierre a été 
le dernier intendant du Muséum, 
de 1792 à 1793, avant la création 
de la charge de directeur. Il est 
aussi à l’initiative de la Ménagerie 
du Jardin des Plantes, dont il a 
défendu le bien-fondé dans un 
mémoire. 
Parmi les premiers à dénoncer 
l’exploitation de la nature, il 

ADOPTEZ UNE 
STATUE DU JARDIN  
DES PLANTES 

Depuis le 10 septembre, la 
Fondation du patrimoine 
et le Muséum se sont 
associés pour lancer un 
appel aux dons. Objectif : 
financer la restauration de 
24 statues du Jardin des 
Plantes dont l’altération 
est préoccupante. Et 
si vous adoptiez l’une 
d’elles ? 
> Pour faire un don : 
fondation-patrimoine.
org/60963
> Plus d'informations et 
la vidéo du projet sur : 
jardindesplantesdeparis.
fr/adoptez-une-statue

s’indigna aussi contre l’esclavage. 
Venez admirer le bronze de cet 
homme visionnaire.
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EXPOSITION > CARAPACES  
ET SORTILÈGES
Du 3 octobre 2019 au 6 janvier 2020 
> Inclus dans le billet d'entrée

(RE)DÉCOUVREZ  
LES GRANDES SERRES  
DU JARDIN  
DES PLANTES !

À l'occasion d'une exposition de sculptures en 
bronze de François Chapelain-Midy qui a puisé 
son inspiration dans l'univers des insectes, 
perdez-vous dans un parcours dépaysant. Dès 
les premières secondes, les quatres serres 
vous transporteront sous d’autres latitudes. 
Chacune abrite un univers différent qui dévoile 
l'étonnante capacité d'adaptation des plantes : 
de la forêt tropicale à la Nouvelle-Calédonie, 
en passant par les zones désertiques et arides, 
sans oublier l'histoire des plantes. Bon voyage !
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PORTFOLIO
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APRÈS LE SUCCÈS DE SES DEUX PREMIERS OPUS, QUEL 
FUTUR SANS NATURE (2017) ET MIGRATIONS (2018), LE 
MUSÉUM CONTINUE D’INVESTIR LE DÉBAT PUBLIC AVEC 
LA SORTIE DE SON TROISIÈME MANIFESTE, INTITULÉ 
HUMAINS ET AUTRES ANIMAUX. TOUR D’HORIZON DE 
CETTE ANALYSE FONDÉE DE NOTRE RAPPORT AUX 
ANIMAUX ET DU CHANGEMENT DE SENSIBILITÉ QUI 
SE FAIT JOUR, TOUT EN INTERROGEANT DIVERSES 
ÉCHELLES DE TEMPS ET D’ESPACE, COMME L’HISTOIRE 
NATURELLE NOUS Y INCITE. 

HUMAINS ET AUTRES 
ANIMAUX, LE NOUVEAU 
MANIFESTE DU MUSÉUM



1 Les animaux en l’humain 
évoque une logique 
d’emboîtement, une 
mosaïque de caractères 
partagés entre l’homme 
moderne — Homo 
sapiens — et les autres 
espèces animales.

2 L'humain dans les 
animaux aborde les 
problèmes d'homologie 
(caractère propre à 
plusieurs espèces, hérité 
d'un ancêtre commun)  
et du bien-être animal.

Les animaux pour les 
humains soulève une 
relation utilitaire tissée 
entre eux, les premiers 
devenant alors une 
ressource. Mais pas 
seulement : les animaux 
sont aussi des symboles.

3

Les humains pour les 
animaux revient sur les 
humains en tant que 
ressource (parasitisme) et 
le brassage géographique 
des animaux par les 
humains au fil des siècles, 
ainsi que le fort impact 
sur leur devenir et leur 
répartition à la surface du 
globe.

4

5 Les humains avec les 
animaux ouvre trois 
questions clés : la 
domestication animale,  
la conservation (protection 
par la gestion) et la 
protection par le droit.

Le Manifeste est organisé  
en cinq grandes parties :
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À l’égard des animaux, des 
sensibilités variées se font 
jour, parfois exacerbées 
dans leur expression. Elles 
balaient un large spectre, qui 
va d’une attente éthique ou 
de débats académiques sur 
le droit animal aux exactions 
commises à l’encontre des 
boucheries, en passant par 
l’engouement pour le courant 

vegan, le militantisme 
anti-zoo ou anti-élevage, 
ou encore les tenants d’un 
maintien de la corrida ou de 
confinements incompatibles 
avec le bien-être animal dans 
l’élevage industriel. C’est 
pourquoi, dans son Manifeste, 
le Muséum convoque 
différentes disciplines 
scientifiques en lien avec ce 
sujet où l’émotion est souvent 
prépondérante.

LE PRISME  
DE L’HISTOIRE  
NATURELLE 

Ainsi, l’éclairage de l’histoire 
naturelle montre que les 
humains, comme les autres 
espèces animales, sont 
porteurs de caractères 
anatomiques, physiologiques, 
comportementaux partagés 
en mosaïque avec beaucoup 
d’autres espèces. Une donnée 
qui ajoute à la diversité des 
points de vue une complexité 
biologique. L’apport d’éléments 
scientifiques aide à forger une 
opinion et à fonder des choix. 
En ce sens, l’histoire naturelle 
renvoie chacun à sa conscience 
individuelle. Néanmoins, face 
aux défis environnementaux 
inédits que les humains 
imposent, elle a le devoir de les 
inciter à penser leur avenir avec 
les autres espèces, et donc en 
partie pour elles. C’est là une 
facette d’une éthique pour la 
planète que l’histoire naturelle 
contribue à étayer.
Il ne s’agit pas ici pour le 
Muséum de prescrire une 
opinion, mais de fournir des 
informations scientifiquement 
étayées pour que chaque 
citoyen puisse élaborer la 
sienne. Un positionnement 
délicat pour l’institution, tant 
les différentes facettes des 
relations entre humains et 
autres animaux montrent à quel 
point la question est complexe 
et multiforme.

Le Manifeste  
du Muséum. 
Humains et autres 
animaux

Coédition Reliefs / 
Muséum national 
d’Histoire naturelle ; 
bilingue ; 7,50€
—
Parution : 
7 novembre 2019
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À la fois lieux de conservation et 
de diffusion des connaissances, 
les trois jardins zoologiques du 
Muséum offrent toute l’année 
à leurs visiteurs une immersion 
dans la nature et une découverte 
de la faune sauvage. 

Tout pour la conservation  
de la diversité animale
La mission de conservation ex 
situ consiste à préserver une 
composante de la diversité 
biologique en dehors de son 
habitat naturel. Parmi les outils 
à leur disposition, les zoos du 
Muséum participent notamment 
à plus de 120 programmes 
d’élevage conservatoire, ou 
EEP (European Endangered 
Species Programmes)*. Ces 
programmes concernent la 
majorité des grands mammifères, 
de nombreux oiseaux et 
plusieurs reptiles et amphibiens. 
Actuellement, tous les grands 

DES ZOOS DU XXIe SIÈCLE 

Depuis les années 80, les parcs zoologiques ont opéré leur mue. Ils participent 
activement à des programmes de conservation (ex situ et in situ) et à l’éducation 
du public. Forts des valeurs de l’institution, les trois zoos du Muséum — Ménagerie 
du Jardin des Plantes, Parc zoologique de Paris et Réserve zoologique  
de la Haute-Touche — en ont fait une priorité.

singes, beaucoup de carnivores, 
les girafes… sont gérés selon ces 
programmes d’élevage.

Faire connaissance
Les trois parcs zoologiques 
du Muséum représentent un 
fantastique outil d’éducation 
à l’environnement et au 
respect de l’animal. Chacun 
propose un parcours jalonné 
de panneaux d’information qui 
captent l’attention du visiteur 
et installent la relation homme-
animal. À certains endroits clés, 
les visiteurs trouvent aussi des 
explications plus complètes 
(films thématiques, interviews 
de scientifiques…). Ces sites du 
Muséum favorisent l’immersion 
dans l’environnement naturel 
des animaux. Le public découvre 
les coulisses comme la clinique 
vétérinaire (au Parc zoologique 
de Paris) ou encore la nurserie 
(à la Ménagerie). Des échanges 

directs sont en outre privilégiés, 
grâce à des visites, des ateliers, 
et de multiples animations. 
Les « rencontres avec les 
soigneurs » de la Ménagerie ou 
les présentations et nourrissages 
du Parc zoologique de Paris ont, 
par exemple, un fort impact 
auprès des curieux de tous âges, 
en quête de contact avec les 
professionnels.
Les zoos ouvrent une fenêtre 
sur le monde sauvage et nous 
rappellent ainsi l’importance de 
sa préservation. Ils prennent un 
nouveau sens en ce XXIe siècle 
qui voit se réduire les interactions 
entre les humains et la nature.  

* Les EEP consistent à maintenir en captivité 
des populations viables d’animaux sauvages 
et à retenir 90 % de leur diversité génétique 
originale sur une période de cent ans. Ce taux 
leur permet ainsi de s’ajuster aux pressions 
de sélection qui suivront une éventuelle 
réintroduction ou un repeuplement dans la 
nature.
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JARDIN DES PLANTES

Pour toute information : 
> jardindesplantesdeparis.fr 
> 01 40 79 56 01 
> valhuber@mnhn.fr

MUSÉE DE L’HOMME

Pour toute information : 
> museedelhomme.fr 
> 01 44 05 72 72 
> contact.mdh@mnhn.fr  
> inscriptions aux visites 
ou animations payantes : 
billetterie.museedelhomme.fr.

PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS

Pour toute information : 
> parczoologiquedeparis.fr
> 0 811 224 122 (0,06€/min.)
7J/7 de 10h à 17h
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Rencontre  
avec les soigneurs
Jusqu’au 18 octobre  
(hors vacances scolaires) : 
mercredis, samedis, 
dimanches et jours 
fériés ; du 19 octobre au 
3 novembre (vacances de  
la Toussaint) : tous les jours
• Tortues des Seychelles : 
11h30
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) : 15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoars à casque : 16h15
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 5 ans

Repas des félins  
à la fauverie
Jusqu'au 13 octobre : lundis, 
mercredis et vendredis à 
17h30 ; dimanches et jours 
fériés à 18h ; du 14 au 28 
octobre : lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches à 
17h, à partir du 29 octobre 
à 16h30
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 5 ans

Même pas peur !
Du 28 octobre au 
3 novembre (vacances de  
la Toussaint) sauf le 01/11 :  
tous les jours de 14h à 16h30
Maquillage, animations… 
Autant d’activités pour 
apprendre tous les secrets 
des animaux « qui font 
peur ». Finalement, sont-ils 
vraiment si terrifiants ?
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 3 ans 

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles  
de l’École de botanique

Gratuit

CARAPACES  
ET SORTILÈGES
Du 3 octobre 2019  
au 6 janvier 2020
Exposition de sculptures 
en bronze. Au détour d’une 
allée luxuriante, laissez-vous 
surprendre par le bestiaire du 
plasticien François Chapelain-
Midy à travers une trentaine 
de sculptures d’insectes.
Grandes Serres

Inclus dans le billet d’entrée

octobre
ÉVÉNEMENT
Fête de la Science
Samedi 12 et dimanche 
13 octobre de 13h à 18h
Le Muséum ouvre les 
portes de ses laboratoires ! 
Tardigrades, microalgues, 
bioinspiration ou encore 
étude de fossiles… la science 
se met à la portée de tous. 
Animations gratuites, les sites 
payants restent accessibles 
aux tarifs habituels.
Jardin des Plantes

Dès 5 ans

Rencontre avec  
les panthères des neiges
Samedi 19 octobre de 
14h à 17h45 et dimanche 
20 octobre de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 17h45
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Pariscience,  
Festival international  
du film scientifique
Du 25 au 30 octobre 
Jardin des Plantes

Gratuit 

FILM
Fête de la Science >  
Jean Painlevé, la caméra  
au cœur des océans
Dimanche 13 octobre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

RENCONTRE
Saison alimentation > 
L’agroécologie en pratique : 
trajectoires et expériences 
d’agriculteurs.trices
Lundi 7 octobre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Fête de la Science >  
Les imaginaires de 
l’intelligence végétale 
Samedi 12 octobre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Saison alimentation >  
De l’océan à l’assiette
Lundi 14 octobre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

ANIMATION
Qui s’y frotte s’y pique : 
découvrez les oursins  
et les étoiles de mer
Jusqu’au 16 octobre : 
mercredis, samedis et 
dimanches sauf le 13/10 ; 
pendant les vacances de la 
Toussaint (du 21 octobre au 
3 novembre) : tous les jours, 
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Les oiseaux de la rivière 
Du 2 au 16 octobre : 
mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30 et 16h
Galerie des enfants
Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans

Géants des océans passés 
et actuels
Pendant les vacances de  
la Toussaint (du 19 octobre 
au 3 novembre) : tous les 
jours sauf les week-ends  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Galerie de Paléontologie  
et d'Anatomie comparée

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans
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Histoire de jolis monstres
Du 2 au 16 octobre : 
mercredis et samedis à 
14h30, 15h30 et 16h30 ; 
dimanches à 11h, 12h, 15h30 
et 16h30
Du 19 au 25 octobre 
(vacances de la Toussaint) : 
tous les jours à 14h30, 15h30 
et 16h30 ; les dimanches à 
11h, 12h, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 3 ans 

Raconte-moi ta mission ! 
Du 26 au 31 octobre 
(vacances de la Toussaint) : 
tous les jours à 14h30, 15h30 
et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans 

ATELIER
Le mystère de l'océan
Tous les dimanches sauf  
le 27/10 à 14h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 7 ans 

VISITE DÉCOUVERTE
Océan une plongée insolite
Dimanche 6 octobre à 15h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 12 ans 

La Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie comparée
Dimanche 13 octobre à 15h

Payant / Billetterie en ligne

VISITE FAMILLE
Océan une plongée insolite
Dimanche 13 octobre à 11h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 6 ans 

Partenaire des rencontres-
débats au Jardin des Plantes

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous sauvage 
Europe > nouvelle espèce : 
le blob
Du 19 octobre au 
3 novembre (vacances de  
la Toussaint) ; jusqu’au 26/10 
de 9h30 à 19h30 ; du 27/10  
au 03/11 de 10h à 17h 
Pendant ces vacances, 
embarquez pour l’étrange ! 
Découvrez la blob-zone et 
la « Galerie des immortels », 
profitez de présentations et 
nourrissages, mini-ateliers, 
visites guidées et des 
« cartes blanches » à des 
spécialistes en bizarreries...

Inclus dans le billet d’entrée  
sauf la visite guidée 

Pour tous

Halloween au zoo :  
Journée Frisson
Jeudi 31 octobre de 10h à 17h 
Parcours des sorciers, 
concours de citrouilles, stand 
maquillage…

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

RENCONTRE
Carte blanche à…
Samedi 19 octobre à 14h30
Audrey Dussutour, 
chercheuse au CNRS, 
spécialiste française du blob.
Et retrouvez d’autres experts 
tout au long du RDV sauvage 
Europe (programme détaillé 
sur parczoologiquedeparis.fr)

Inclus dans le billet d’entrée

MINI-ATELIERS 
The blob case
Tous les jours à partir de 14h
Expérimentez, formulez 
des hypothèses, comparez, 
manipulez : percez le mystère 
du blob ! 

Dès 6 ans 

Inclus dans le billet d’entrée

ANIMATION
Nourrissages
Dates et horaires en 
fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

Moments privilèges  
> Apprenti soigneur 
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année,  
les mercredis, samedis  
et dimanches 
• Rencontre avec les 
lamantins : toute l'année,  
les mercredis et samedis 
• Lémuriens de 
Madagascar : toute l'année, 
les mercredis et dimanches 

Payant  / Sur réservation

Dès 6 ans 

VISITE GUIDÉE
Escale en Europe
Du 19 octobre au 
3 novembre (vacances 
de la Toussaint) : tous 
les mercredis, samedis, 
dimanches à 10h30. 

Payant / Billeterie en ligne

Dès 6 ans 

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Déclarations, exposition 
photo Sebastião Salgado
Jusqu’au 11 novembre 2019 

Payant

Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

Payant

Je mange donc je suis
Du 16 octobre 2019 au 1er juin 
2020

Payant

ÉVÉNEMENT
Je mange donc je suis > 
Week-end d’ouverture
Samedi 19 octobre et 
dimanche 20 octobre de 
11h à 19h
Un savoureux week-end 
d’animations pour l’ouverture 
de l’exposition.
• Visite olfactive : La cantine 
des odeurs, à 11h15
• Animation : Ma science 
animée, à 14h
• Atelier : Portrait culinaire, à 
12h, 14h, 15h, 16h, 17h
• Rencontre : Carte blanche 
à un commissaire, à 16h30
Animations gratuites, le 
musée reste accessible aux 
tarifs habituels.

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

octobre
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ANIMATION
Ma science animée  
Je mange donc je suis
À partir du 27 octobre :  
tous les dimanches à 16h

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 6 ans

Ma science animée « Les 
métiers de l’archéologie » 
Les dimanches 6 et 
13 octobre à 15h

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 6 ans 

À l’improviste  
« Sebastião Salgado » 
Les dimanches 6  
et 13 octobre à 14h 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

À l’improviste dans  
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis sauf  
le 19 octobre à 14h 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 10 ans

À l'improviste  
Je mange donc je suis
À partir du 27 octobre :  
tous les dimanches à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Décrypt'images  
Je mange donc je suis
À partir du samedi 
26 octobre : tous les 
samedis à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

ATELIER FAMILLE
Histoires de chocolat
Les 21, 23, 24, 25, 28, 30 et 
31 octobre (vacances de la 
Toussaint) à 15h

Payant 

Dès 6 ans

VISITE OLFACTIVE
La cantine des odeurs
Dimanche 27 octobre à 11h15

Payant

Dès 7 ans

VISITE DÉCOUVERTE 
Je mange donc je suis
Samedi 26 octobre à 15h

Payant 

La Galerie de l’Homme
Samedis 5, 12 octobre à 15h

Payant

Dès 10 ans

VISITE FAMILLE 
Les petits chercheurs
Dimanches 6 et 13 octobre 
à 11h

Payant 

Dès 5 ans

ACCESSIBILITÉ
Visite sensorielle  
Je mange donc je suis
Samedi 26 octobre à 11h15

Payant 

Dès 10 ans

Pour les visiteurs  
déficiants visuels 

CONFÉRENCE
Le boom des jumeaux  
va-t-il bientôt s’arrêter ?
Lundi 7 octobre à 18h

Gratuit

L’incroyable découverte : 
Homo Luzonensis, une 
nouvelle espèce humaine
Lundi 14 octobre à 12h

Gratuit

octobre
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novembre

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles  
de l’École de botanique

Gratuit

Carapaces et sortilèges
Jusqu’au 6 janvier 2020
Grandes Serres

Inclus dans le billet d’entrée

ÉVÉNEMENT
Océan en voie d’illumination 
Du 18 novembre au 
19 janvier de 18h à 23h
Plongez dans l’immensité 
des océans pour une 
balade nocturne hors 
norme au Jardin des 
Plantes. 50 structures 
lumineuses monumentales 
accompagnées d’explications 
sont à découvrir au fil d’un 
parcours féérique mettant 
en scène de nombreuses 
espèces marines. 
Jardin des Plantes

Payant / Billetterie en ligne  
exclusivement, réservation obligatoire

Pour tous

L'exposition Océan en voie 
d'illumination bénéficie  
du soutien de :

Les Tribunes du Muséum  
> Vivre avec les risques
Samedi 30 novembre  
de 15h à 17h
Marcher, manger, boire… 
sont autant de risques que 
nous prenons tous les jours. 
À l’heure d’une société sous 
contrôle, comment accepter 
les risques ? Des catastrophes 
naturelles aux risques 
sanitaires : quels impacts 
ont-ils sur nos modes de vie ? 
Les Tribunes permettront 
d'aborder ces questions de 
manière collaborative et 
collective.
En partenariat avec l'Institut 
de Physique du Globe de Paris 
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit 

SPECTACLE
Causerie de David Wahl -  
La visite curieuse et secrète
ou relation véritable des 
choses inouïes se passant en 
la mer et ses abysses
Du 13 au 17 novembre  
à 20h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Dès 15 ans 

Payant / Réservation obligatoire 
Billetterie en ligne 

David Wahl bénéficie  
du soutien de [NA.!] Project 

ANIMATION
Qui s’y frotte s’y pique : 
découvrez les oursins  
et les étoiles de mer
À partir du 6 novembre : 
mercredis, samedis et 
dimanches à 14h30, 15h30  
et 16h30 sauf les 16 et 17/11
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Les oiseaux de la rivière 
À partir du 6 novembre : 
mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30 et 16h
Galerie des enfants

Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans

Géants des océans passés 
et actuels
À partir du 6 novembre : 
mercredis et samedis sauf le 
16/11 à 14h30, 15h30 et 16h30
Galerie de Paléontologie et 
d'Anatomie comparée

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Rencontre  
avec les soigneurs
Jusqu’au 3 novembre :  
tous les jours
• Tortues des Seychelles : 
11h30
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) : 15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoars à casque : 16h15
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 5 ans

Repas des félins  
à la fauverie
Les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches  
à 16h30
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 5 ans

Même pas peur !
Jusqu’au 3 novembre de 14h 
à 16h30
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans 

Histoire de jolis monstres
Du 1er au 3 novembre 
(vacances de la Toussaint) : 
tous les jours à 14h30, 15h30 
et 16h30 ; les dimanches  
à 11h, 12h, 15h30 et 16h30
À partir du 6 novembre :  
les mercredis et les samedis 
à 14h30, 15h30 et 16h30 ;  
les dimanches à 11h, 12h, 
15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 3 ans 

FILM
Saison Océan > Un océan 
et des femmes : Anita Conti,  
la dame de la mer 
Samedi 9 novembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Dès 10 ans

Saison Océan > Un océan  
et des femmes : Ama-San
Dimanche 10 novembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Dès 10 ans

Saison Océan >  
Pousse Pousse,  
cinéma pour les 3/6 ans 
Dimanche 17 novembre  
à 11h et 16h
Projections en exclusivité  
de la série Bonjour le monde !
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Dès 3 ans
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novembre
RENCONTRE
Saison Océan >  
Voyage au cœur du plancton
Lundi 4 novembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Saison Océan > Innovation : 
un océan de promesses
Lundi 18 novembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

ATELIER
Le mystère de l'océan
Tous les dimanches à 14h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 7 ans 

VISITE DÉCOUVERTE
Les grandes Serres
Dimanche 10 novembre à 15h
Grandes Serres

Payant / Billetterie en ligne

Dès 12 ans

La Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie comparée
Dimanche 24 novembre 
à 15h

Payant / Billetterie en ligne 

VISITE FAMILLE
Océan une plongée insolite
Dimanche 10 novembre à 11h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 6 ans 

ACCESSIBILITÉ
Visite découverte avec 
interprétation en LSF Océan 
une plongée insolite
Samedi 30 novembre à 10h15
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Dès 12 ans 

Visiteurs en situation  
de handicap auditif 

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous sauvage 
Europe > nouvelle espèce : 
le blob
Jusqu’au 3 novembre de 
10h à 17h 
Pendant ces vacances, 
embarquez pour l’étrange ! 
Découvrez la blob-zone et 
la « Galerie des immortels », 
profitez de présentations et 
nourrissages, mini-ateliers, 
visites et des « cartes 
blanches » à des spécialistes 
en bizarreries...

Inclus dans le billet d’entrée  
sauf la visite guidée

Pour tous

MINI-ATELIERS
The blob case
Jusqu’au 3 novembre :  
tous les jours à partir de 14h
Expérimentez, formulez 
des hypothèses, comparez, 
manipulez : percez le mystère 
du blob ! 

Dès 6 ans 

Inclus dans le billet d’entrée

ANIMATION
Nourrissages
Tous les jours, horaires 
en fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

Moments privilèges  
> Apprenti soigneur 
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année,  
les mercredis, samedis  
et dimanches 
• Rencontre avec les 
lamantins : toute l'année,  
les mercredis et samedis 
• Lémuriens de 
Madagascar : toute l'année, 
les mercredis et dimanches 

Payant  / Sur réservation

Dès 6 ans

VISITE GUIDÉE
Escale en Europe
Jusqu’au 3 novembre :  
tous les mercredis, samedis, 
dimanches à 10h30.

Payant / Billeterie en ligne

Dès 6 ans 

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Déclarations, exposition 
photo Sebastião Salgado
Jusqu’au 11 novembre 2019 

Payant

Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

Payant

Je mange donc je suis
Jusqu’au 1er juin 2020

Payant

ÉVÉNEMENT
38e édition du Festival 
international Jean Rouch 
Du 15 au 23 novembre
Programmation complète  
sur museedelhomme.fr 

Gratuit

ANIMATION
Ma science animée  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches  
et le lundi 11 novembre à 16h

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 6 ans

À l’improviste dans  
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 10 ans

À l'improviste  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches  
et le lundi 11 novembre à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Décrypt'images  
Je mange donc je suis
Tous les samedis à 17h

Inclus dans le billet d’entrée
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ATELIER
Atelier de photographie 
culinaire
Samedi 16 novembre à 15h

Payant 

ATELIER FAMILLE
Histoires de chocolat
Vendredi 1er novembre à 15h

Payant 

Dès 6 ans

La fabrique du goût
Dimanches 10 et 24  
et lundi 11 novembre à 11h15

Payant 

Dès 6 ans

VISITE FAMILLE 
Les petits chercheurs
Dimanche 17 novembre  
à 11h15

Payant 

Dès 5 ans

VISITE OLFACTIVE
La cantine des odeurs
Dimanche 3 novembre  
à 11h15

Payant

Dès 7 ans

VISITE DÉCOUVERTE 
Je mange donc je suis
Samedis 2, 9 et 23 novembre 
à 15h

Payant 

La Galerie de l’Homme
Samedi 30 novembre à 15h

Payant

Dès 10 ans

CONFÉRENCE
La Turquie et l’expansion 
des premiers Hommes
Lundi 4 novembre à 12h

Gratuit

Je mange donc je suis :  
Un buffet interdisciplinaire 
et gourmand
Lundi 25 novembre à 18h

Gratuit

ACCESSIBILITÉ
Visite en langue des signes 
française de la Galerie  
de l’Homme
Samedi 9 novembre à 11h15

Payant 

Dès 10 ans

Visiteurs en situation  
de handicap auditif

Visite sensorielle  
de la Galerie de l'Homme 
Samedi 16 novembre à 11h15

Payant 

Dès 10 ans

Pour les visiteurs  
déficiants visuels

Visite découverte  
Je mange donc je suis  
en langage parlé complété
Samedi 23 novembre à 11h15

Payant 

Dès 10 ans

Visiteurs en situation  
de handicap auditif
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décembre
JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles de 
l’École de botanique

Gratuit

Carapaces et sortilèges
Jusqu’au 6 janvier 2020
Grandes Serres

Inclus dans le billet d’entrée

ÉVÉNEMENT
Océan en voie d’illumination 
Jusqu’au 19 janvier de 18h 
à 23h
Embarquez pour un voyage 
nocturne hors norme au 
Jardin des Plantes. Plongez 
dans l’immensité des océans, 
à la découverte de formes de 
vie majestueuses, fascinantes, 
parfois surprenantes. 
Orque, krill, flamant rouge, 
poisson-clown, ours polaire, 
homard, corail, grand 
requin blanc… 50 structures 
lumineuses monumentales, 
accompagnées de panneaux 
explicatifs, présentent des 
espèces marines, en écho 
à l’exposition Océan, une 
plongée insolite dans la 
Grande Galerie de l’Évolution. 
Une balade féérique qui 
invite à l’émerveillement tout 
en rappelant l’importance de 
la préservation de la faune et 
de la flore.
Jardin des Plantes

Payant / Billetterie en ligne  
exclusivement, réservation obligatoire

Pour tous

La nuit des expéditions 
12 décembre 2019 de 18h 
à 22h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

ANIMATION
Les oiseaux de la rivière 
Jusqu’au 18 décembre, 
mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30 et 16h
Galerie des enfants

Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans

Qui s’y frotte s’y pique : 
découvrez les oursins et les 
étoiles de mer
Jusqu’au 20 décembre : 
mercredis, samedis et 
dimanches à 14h30, 15h30 et 
16h30 sauf les 7 et 8/12
Du 21 décembre au 5 janvier 
(vacances de Noël) sauf 25, 
28, 29/12 et 01/01 : tous les 
jours à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 5 ans

Repas des félins  
à la fauverie
Les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches  
à 16h30
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 5 ans

Histoire de jolis monstres
Jusqu’au 18 décembre : les 
mercredis et les samedis à 
14h30, 15h30 et 16h30 ; les 
dimanches à 11h, 12h, 15h30 
et 16h30. 
Du 21 décembre au 5 janvier 
(vacances de Noël) sauf 
25/12 et 01/01 : tous les jours 
à 14h30, 15h30 et 16h30 et les 
dimanches à 11h, 12h, 15h30 
et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 3 ans 

ATELIER
Le mystère de l'océan
Tous les dimanches à 14h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 7 ans 

VISITE DÉCOUVERTE
Océan, une plongée insolite
Dimanche 1er décembre à 15h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 12 ans 

Les grandes Serres
Dimanche 22 décembre 
à 15h
Grandes Serres

Payant / Billetterie en ligne

Dès 12 ans 

La Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie comparée
Dimanche 15 décembre à 15h

Payant / Billetterie en ligne

VISITE FAMILLE
Océan, une plongée insolite
Dimanche 15 décembre à 11h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 6 ans 

FILM
Saison Océan  
> Le bouton de nacre
Samedi 7 décembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Dès 10 ans

Saison Océan > Finis Terrae
Samedi 14 décembre à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Dès 10 ans

RENCONTRE
Saison Océan > 
Hybridation, le futur  
de l’océan ?
Lundi 2 décembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Saison Océan > Haute mer, 
quels enjeux ? 
Lundi 16 décembre à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous sauvage 
Madagascar > nouvelle 
espèce : le requin bambou
Du 21 décembre au 5 janvier 
(vacances de Noël) de 10h 
à 17h
Plongez au cœur de la forêt 
tropicale et de son étonnante 
diversité. Faites connaissance 
avec le nouveau venu, le 
requin bambou, dans un 
aquarium récifal créé pour 
son arrivée. Au programme : 
animations et nourrissages, 
accès privilégiés, visites 
guidées, Noël des animaux, 
cartes blanches.

Inclus dans le billet d’entrée  
sauf la visite guidée 

Pour tous

Noël au zoo
Du 21 décembre au 5 janvier 
(vacances de Noël) :  
tous les jours de 10h à 17h
Participez à la préparation 
des cadeaux pour les 
animaux puis assister à 
leur distribution par les 
soigneurs !

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous
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décembre
ANIMATION
Le Père Noël au zoo
Samedi 14 et dimanche
15 décembre 
Le personnage mythique 
fera la joie des enfants en 
déambulant dans les allées 
du Parc.
Dates et horaires 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

Nourrissages
Tous les jours. Horaires 
en fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

Moments privilèges > 
Apprenti soigneur 
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année,  
les mercredis, samedis  
et dimanches 
• Rencontre avec les 
lamantins : toute l'année,  
les mercredis et samedis 
• Lémuriens de 
Madagascar : toute l'année, 
les mercredis et dimanches 

Payant / Sur réservation

Dès 6 ans 

VISITE GUIDÉE
Escale à Madagascar
Du 21 décembre au 5 janvier 
(vacances de Noël)

Payant / Billeterie en ligne

Dès 6 ans

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

Payant

Je mange donc je suis
Jusqu’au 1er juin 2020

Payant

Être beau - Expo photo 
Du 4 décembre au 29 juin

Payant

ÉVÉNEMENT
Banquet au musée >  
Manger la Préhistoire
Jeudi 4 décembre à partir 
de 19h15
Au menu de cette soirée : 
discussion avec un 
expert, dîner avec vue 
sur la tour Eiffel et menu 
surprise imaginé par le 
chef Emmanuel Perrodin 
en collaboration avec 
le préhistorien Roland 
Nespoulet, puis visite de 
l’exposition Je mange donc je 
suis. Une expérience inédite  
et privilégiée !

Payant / Réservations obligatoires  
sur billetterie.museedelhomme.fr

ANIMATION
Ma science animée  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 16h

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 6 ans

À l’improviste dans  
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 10 ans

À l'improviste  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Décrypt'images  
Je mange donc je suis
Tous les samedis à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

ATELIER FAMILLE
Histoires de chocolat
Les 23, 26, 27 et 30 
décembre (vacances de 
Noël) à 15h

Payant 

Dès 6 ans

La fabrique du goût
Dimanche 8 décembre à 
11h15

Payant 

Dès 6 ans

VISITE FAMILLE 
Les petits chercheurs
Dimanche 1er et 15 décembre 
à 11h15

Payant 

Dès 5 ans

VISITE OLFACTIVE
La cantine des odeurs
Dimanches 22 et 
29 décembre à 11h15 

Payant

Dès 7 ans

VISITE DÉCOUVERTE 
Je mange donc je suis
Samedis 7, 21 et 
28 décembre à 15h 

Payant 

La Galerie de l’Homme
Samedi 14 décembre à 15h

Payant

Dès 10 ans

CONFÉRENCE
Qui mange quoi ? :  
pour une anthropologie  
de l'alimentation
Lundi 16 décembre à 18h

Gratuit

CONFÉRENCE
Néandertal,  
artiste en Espagne ?
Lundi 9 décembre à 12h

Gratuit

COLLOQUE
Quand manger reflète  
les valeurs de notre société !
Jeudi 12 décembre
En partenariat avec 
l’Observatoire CNIEL des 
Habitudes Alimentaires

Gratuit

Carte blanche à un expert : 
Nicolas Huchet 
Autour de l’exposition 
Être beau
Samedi 7 décembre à 17h

Inclus dans le billet d’entrée 

ACCESSIBILITÉ
Visite découverte Je mange 
donc je suis en LSF
Samedi 14 décembre à 11h15

Payant 

Dès 10 ans

Visiteurs en situation  
de handicap auditif

Visite sensorielle  
Je mange donc je suis
Samedi 7 décembre à 11h15

Payant 

Dès 10 ans

Pour les visiteurs  
déficiants visuels
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janvier

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION
Océan, une plongée insolite 
Jusqu’au 5 janvier 2020 
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

Les petits des poissons
Jusqu’au 5 janvier 2020
Jardin des Plantes, grilles  
de l’École de botanique

Gratuit

Carapaces et sortilèges
Jusqu’au 6 janvier 2020
Grandes Serres

Inclus dans le billet d’entrée

Toute l’année, émerveillez-
vous devant les collections 
permanentes du Jardin des 
Plantes !
• Grande Galerie  
de l’Évolution
• Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée
• Galerie de Géologie  
et de Minéralogie
• Galerie de Botanique
Autant d’univers à découvrir 
ou redécouvrir, pour les tout-
petits comme les plus grands.

ÉVÉNEMENT
Océan en voie d’illumination 
Jusqu’au 19 janvier de 18h 
à 23h
Plongez dans l’immensité 
des océans pour une balade 
nocturne hors norme au 
Jardin des Plantes !
Jardin des Plantes

Payant / Billetterie en ligne  
exclusivement, réservation obligatoire

Pour tous

Nuit de la lecture à la 
Bibliothèque du Muséum
Samedi 18 janvier  
de 19h-21h30
Bibliothèque centrale

Gratuit

ANIMATION
Les secrets de la forêt 
tropicale 
Du 8 janvier au 19 février : 
mercredis, samedis, 
dimanches
Séances à 14h30 et 16h
Galerie des enfants

Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans

Qui s’y frotte s’y pique : 
découvrez les oursins 
et les étoiles de mer
Du 2 au 5 janvier, tous les 
jours à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Animaux africains  
de tout poil : zoom  
sur l’alimentation !
À partir du 8 janvier : 
mercredis, samedis et 
dimanches sauf les 18 et 
19/01 à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Géants des océans passés 
et actuels
À partir du 8 janvier : 
mercredis, samedis et 
dimanches sauf les 18 et 
19/01 à 14h30, 15h30 et 16h30 
Galerie de Paléontologie et 
d'Anatomie comparée

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Noël à la Galerie  
des Enfants
Du 2 au 5 janvier de 14h à 17h
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans 

Repas des félins  
à la Fauverie
Jusqu’au 3 février, les 
lundis, mercredis, vendredis 
et dimanches à 16h30
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Histoire de jolis monstres
Du 2 au 5 janvier : tous 
les jours à 14h30, 15h30 et 
16h30 ; les dimanches à 11h, 
12h, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 3 ans 

VISITE DÉCOUVERTE 
La Grande Galerie  
de l'Évolution
Dimanche 26 janvier à 15h

Payant

La Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie comparée
Dimanche 12 janvier à 15h

Payant

PARCOURS
Parcours Chine
Suivez le « Parcours Chine »  
à travers le Jardin des 
Plantes, la Ménagerie et la 
Grande Galerie de l’Évolution 
et retrouvez plusieurs 
espèces emblématiques 
originaires de ce pays.

Inclus dans le billet d’entrée 

ATELIER
Le mystère de l'océan
Jusqu’au 5 janvier, tous les 
dimanches à 14h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant / Billetterie en ligne

Dès 7 ans 

RENCONTRE
Saison Alimentation > 
Alimentation 2.0 : science-
fiction ou réalité ?
Lundi 20 janvier à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit
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PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous sauvage 
Madagascar > nouvelle 
espèce : le requin bambou
Jusqu’au 5 janvier de 10h 
à 17h
Plongez au cœur de la forêt 
tropicale et de son étonnante 
diversité. Faites connaissance 
avec le nouveau venu, le 
requin bambou, dans un 
aquarium récifal créé pour 
son arrivée. Au programme : 
animations et nourrissages, 
accès privilégiés, visites 
guidées, Noël des animaux, 
cartes blanches.

Inclus dans le billet d’entrée  
sauf la visite guidée 

Pour tous

Noël au zoo
Jusqu’au 5 janvier :  
tous les jours de 10h à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

ANIMATION
Nourrissages
Jusqu’au 5 janvier 
Participez à la préparation 
des cadeaux pour les 
animaux puis assister  
à leur distribution par  
les soigneurs !
Tous les jours. Horaires 
en fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

Moments privilèges > 
Apprenti soigneur 
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année,  
les mercredis, samedis  
et dimanches 
• Rencontre avec les 
lamantins : toute l'année,  
les mercredis et samedis 
• Lémuriens de 
Madagascar : toute l'année, 
les mercredis et dimanches 

Payant / Sur réservation 

Dès 6 ans

VISITE GUIDÉE
Escale à Madagascar
Jusqu’au 5 janvier 

Payant / Billeterie en ligne

Dès 6 ans 

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION
Piercing
Jusqu’au 9 mars 2020 

Payant

Je mange donc je suis
Jusqu’au 1er juin 2020

Payant

Être beau - Expo photo 
Du 4 décembre au 29 juin

Payant

ANIMATION
Ma science animée  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 16h

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 6 ans

À l’improviste dans  
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 10 ans

À l'improviste  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Décrypt'images  
Je mange donc je suis
Tous les samedis à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

ATELIER
Atelier de photographie 
culinaire
Samedi 1er février à 15h

Payant 

ATELIER FAMILLE
Histoires de chocolat
2 et 3 janvier  
(vacances de Noël) à 15h

Payant 

Dès 6 ans

La fabrique du goût
Dimanche 12 et 26 janvier 
à 11h15

Payant 

Dès 6 ans

VISITE FAMILLE 
Les petits chercheurs
Dimanche 19 janvier à 11h15

Payant 

Dès 5 ans

VISITE OLFACTIVE
La cantine des odeurs
Dimanche 5 janvier à 11h15

Payant

Dès 7 ans

VISITE DÉCOUVERTE 
Je mange donc je suis
Samedis 4, 11 et 25 janvier 
à 15h

Payant 

La Galerie de l’Homme
Samedi 18 janvier à 15h

Payant

Dès 10 ans

CONFÉRENCE
Être Beau, cet autre 
différent qui nous émerveille
Lundi 13 janvier à 18h

Gratuit

Consommer des insectes !
Lundi 20 janvier à 12h

Gratuit

ACCESSIBILITÉ
Visite sensorielle  
de la Galerie de l'Homme 
Samedi 18 janvier à 11h15

Payant 

Dès 10 ans

Pour les visiteurs  
déficiants visuels

L'exposition Océan,  
une plongée insolite bénéficie  
du soutien de :
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JARDIN DES PLANTES

57 rue Cuvier - 75005 Paris
01 40 79 56 01 / 01 40 79 54 79 
valhuber@mnhn.fr
jardindesplantesdeparis.fr

Au Jardin des Plantes, venez découvrir :
• la Grande Galerie de l'Évolution
• la Galerie des Enfants et le Cabinet de réalité virtuelle
• la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée 
• la Galerie de Géologie et de Minéralogie
• les Grandes Serres
• la Galerie de Botanique
• la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• la Médiathèque 
• des expositions temporaires
• 11 jardins thématiques

HORAIRES
—
Jardin des Plantes 
• Ouvert tous les jours, gratuit — dernière entrée  

et évacuation 15 min. avant la fermeture
• Jusqu’au 6 octobre : 8h–19h30
• Du 7 au 13 octobre : 8h–19h
• Du 14 au 28 octobre : 8h–18h30
• Du 29 octobre au 2 février : 8h–17h30

Grande Galerie de l’Évolution 
(exposition Océan, une plongée insolite)
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée
• Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les mardis,  

le 25/12 et le 01/01 — dernier accès aux caisses 45 min.  
avant la fermeture 

Cabinet de Réalité virtuelle et Galerie des enfants
• Ouverts mercredis, samedis et dimanches  

hors vacances scolaires
• Ouverts tous les jours sauf les mardis  

pendant les vacances scolaires, fermés les 25/12 et 01/01

Galerie de Géologie et de Minéralogie  
(exposition Trésors de la Terre)
Grandes Serres et Galerie de Botanique 
• Ouvertes tous les jours sauf le mardi 
• Jusqu’au 28 octobre : 10h–18h
• Du 29 octobre au 3 février : 10h–17h 
• Du 4 février au 15 mars : 10h–18h
• Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture

La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• Ouverte tous les jours
• Jusqu’au 13 octobre, en semaine : 9h–18h ; dimanches  

et fêtes : 9h–18h30
• Du 14 au 28 octobre : 9h–17h30
• Du 29 octobre au 2 février : 9h–17h
• Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture

Océans en voie d’illumination 
• Du 18 novembre au 19 janvier : 19h–23h 

Bibliothèque centrale
• Ouverte tous les jours sauf dimanche et jours fériés
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h–19h ; mardi : 13h–19h ; 

samedi : 10h–19h
• La bibliothèque est fermée du 1er au 3, du 9 au 11 novembre, 

et du 21 décembre au 1er janvier

TARIFS
—
Billetterie en ligne : billetterie.jardindesplantesdeparis.fr
• Billets à réserver pour : la Grande Galerie de l’Évolution, 

la Galerie de Minéralogie, la Ménagerie, Océans en voie 
d’illumination.

Billetterie sur place
• Grande Galerie de l’Évolution : 10/7€
• Galerie des Enfants + Grande Galerie de l’Évolution - 

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

billet couplé : 12/9€
• Exposition temporaire Océan, une plongée insolite + 

Grande Galerie de l’Évolution - billet couplé : 12/9€
• Galerie des Enfants + exposition temporaire Océan, une 

plongée insolite + Grande Galerie de l’Évolution - 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€
• Galerie de Géologie et de Minéralogie - exposition Trésors 

de la Terre : 7/5€
• Médiathèque - bibliothèque de recherche : accès libre
• Gratuité : enfant de moins de 3 ans, personne handicapée 

et son accompagnateur, bénéficiaire du RSA, journaliste, 
membre de l'ICOM, adhérent de la Société des Amis du 
Muséum, détenteur du Pass annuel. Certains sites sont 
gratuits aux demandeurs d'emplois et aux jeunes de moins 
de 26 ans résidants dans l'UE.

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 (2 adultes + 2 enfants) : Galerie des Enfants + 

La Grande Galerie de l’Évolution : 35€
• La Ménagerie : 40€
• 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€

infos pratiques

PASS ANNUELS :  
ABONNEZ-VOUS AU MUSÉUM !
• Site du Jardin des Plantes : 50/25€ 
• Galeries et expositions du Jardin des 
Plantes & du Musée de l’Homme : 50/25€ 
• Ménagerie : 35/25€ 
• Parc zoologique de Paris : 60/45€



RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre 

HARMAS 
JEAN-HENRI FABRE
Sérignan-du-Comtat

JARDIN BOTANIQUE  
DU VAL-RAHMEH 
Menton

PALÉOSITE 
DE SANSAN 

JARDIN ALPIN 
“LA JAŸSINIA”
Samoëns

ABRI PATAUD, 
SITE PRÉHISTORIQUE
Les Eyzies-de-Tayac

MARINARIUM 
DE CONCARNEAU

ARBORETUM DE 
VERSAILLES-CHÈVRELOUP

JARDIN DES PLANTES
Paris 5e

—
• Grande Galerie de l’Évolution 
• Galerie de Paléontologie  

et d’Anatomie comparée
• Galerie de Géologie  

et de Minéralogie 
• Grandes Serres 
• Galerie de Botanique
• Ménagerie

MUSÉE  
DE L’HOMME 
Paris 16e

PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Paris 12e

mnhn.fr – 35 –

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Croisement de l’avenue Daumesnil et de la route  
de la Ceinture du Lac (entrée unique) - 75012 Paris 
Tél. : 0 811 224 122 (0,06€/min.) 7J/7 de 10h à 17h
parczoologiquedeparis.fr

Au Parc zoologique de Paris, venez découvrir : 
• la Biozone Patagonie (guanacos, otaries, manchots, pumas…) 
• la Biozone Afrique (zèbres, rhinocéros, lions, girafes…) 
• la Biozone Europe (loutres, vautours, loups…) 
• la Biozone Amazonie (jaguars, tapirs terrestres, lamantins…) 
• la Biozone Madagascar (lémuriens, fossas, camélons…)
• la grande serre tropicale et la grande volière africaine

ACCÈS
—
• Métro ligne 8 et tramway T3 (station Porte dorée)
• Bus : 46, 86, 201 et 325 (arrêt Parc Zoologique)

HORAIRES
— 
• Ouvert toute l’année
• Horaires d’automne : jusqu’au samedi 26 octobre : en 

semaine de 9h30 à 18h ; samedis, dimanches et jours fériés 
de 9h30 à 19h30 

• Horaires d’hiver : du 27 octobre au 28 mars : tous les jours 
de 10h à 17h ; fermé les mardis hors vacances et jours fériés

• Fermeture des caisses 1h avant la fermeture du parc.

TARIFS
—
• Plein tarif (dès 13 ans) : 20€
• Tarif réduit adulte : 17€
• Tarif enfant 3-12 ans : 15€ (gratuit moins de 3 ans)
• Forfait tribu : 65€
• Billetterie en ligne : billetterie.parczoologiquedeparis.fr

MUSÉE DE L'HOMME

17, place du Trocadéro - 75116 Paris
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr
museedelhomme.fr

Au Musée de l’Homme, venez découvrir : 
• la Galerie de l’Homme
• le Balcon des sciences
• le Centre de ressources Germaine Tillion
• des expositions temporaires

ACCÈS
—
Bus : 22, 30, 32, 63, 72
Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9)

HORAIRES
—
• Le Musée de l’Homme est ouvert tous les jours sauf le mardi.
• Jusqu'au 15 octobre de 10h à 18h
• À partir du 16 octobre de 11h à 19h
• Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre

TARIFS
—
• Galerie de l'Homme : 10/7€
• Billet couplé Galerie de l'Homme + exposition 

temporaire : 12/9€
• Forfait tribu : 35€
• Billetterie en ligne : billetterie.museedelhomme.fr



MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> mnhn.fr

TROIS SITES À PARIS

JARDIN DES PLANTES
—
Grande Galerie de l'Évolution
Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée 
Galerie de Géologie et de Minéralogie
Galerie de Botanique - Grandes Serres - Ménagerie
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> jardindesplantesdeparis.fr

MUSÉE DE L'HOMME
—
17, place du Trocadéro - 75116 Paris
> museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
—
Croisement de l’avenue Daumesnil 
et de la route de la Ceinture du Lac - 75012 Paris 
> parczoologiquedeparis.fr
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