
Communiqué de presse – 05 Octobre 2020  
 

    
 

LE MUSÉUM FAIT SA RENTRÉE LITTÉRAIRE ! 

Le Muséum national d’Histoire naturelle, établissement de recherche et d’enseignement scientifique,              
est aussi éditeur. Ayant à cœur de diffuser des savoirs auprès du plus grand nombre, le Muséum propose une 
gamme éditoriale adaptée à chaque public. Destinés aux petits comme aux grands, ses livres s’appuient sur 
les travaux des nombreux experts de l'institution. En se distinguant par leur créativité graphique,                         
ils réussissent l’alchimie de la science et de l’art.  
 
 

RETROUVEZ LES MERVEILLES DE LA SAISON « PIERRES PRÉCIEUSES » – Sept. 2020  
 

Éphéméride. De la flore au bijou   
Le Muséum offre une promenade au fil des saisons dans les allées du Jardin des Plantes. 
Pour chaque mois de l’année, une fleur du Jardin des Plantes en floraison est mise en 
regard avec un vélin des collections du Muséum et un bijou de Van Cleef & Arpels la 
figurant.  
Livret de 80 pages et un leporello de 12 cartes détachables.  

Prix : 12,50 € TTC 
 

 
La Galerie de Minéralogie et de Géologie  
Le Muséum poursuit sa collection de guides avec un nouvel ouvrage consacré  
à la Galerie de Minéralogie et de Géologie. Au-delà d’une histoire de la Terre,  
c’est à une ballade lumineuse et pittoresque dans le temps et les profondeurs de la Terre,  
que ce dernier guide convie le lecteur.  
128 pages. Prix : 15 € TTC 

 

À venir :  
Le Guide du Jardin des Plantes (mars 2021).  

 
Catalogue Pierres précieuses  
À l’occasion de l’exposition « Pierres précieuses », le catalogue, rédigé sous la direction du commissaire scientifique 
François Farges, réunit les contributions de près de 30 chercheurs approfondissant tous les aspects géologiques, 
minéralogiques, historiques et artistiques évoqués. 
Coédition Muséum national d’Histoire naturelle/ Flammarion. 304 pages. Prix : 39 € TTC. 

 



LES MANIFESTES DU MUSÉUM – Nov. 2020 
 

NOUVEAUTÉ : Face aux limites  
Entre déclin et enchantement, où va la planète ? Ni promotrice du transhumanisme,  
ni annonciatrice d’une apocalypse écologique, l’Histoire naturelle nous invite à envisager 
l’avenir en remettant en perspective les notions de limites, d’échelles, de temps et d’espace.  
Coédition Muséum national d’Histoire naturelle / Reliefs Éditions.  

Version bilingue (français-anglais). 98 pages. Prix : 7,50 € TTC.  

 
Dans la même collection :  
 Quel futur sans nature ? (novembre 2017) 
 Migrations (novembre 2018)  
 Humains et autres animaux (novembre 2019) 
 

LA COLLECTION MODE(S) D’EMPLOI POUR LES JUNIORS – Sept. 2020 
 

Alimentation mode(s) d’emploi  
Apprendre à associer les saveurs  
ou encore à maîtriser les cuissons,  
tout en étant attentif à l’équilibre  
et à la provenance des aliments,  
c’est ce que propose ce carnet  
d’activités gourmand qui régalera  
petits et grands.  
64 pages. Prix : 17,50 € TTC.  

 
LES OISEAUX DU JARDIN DES PLANTES DE PARIS – Octobre 2020 
À l’heure où plane la menace des printemps silencieux, redécouvrez l’avifaune urbaine 
et parisienne grâce à ce guide sensible, riche d’informations et d’une iconographie 
remarquable. Le promeneur déambulant dans les allées du Jardin des Plantes saura 
reconnaître et d’autant plus apprécier, la rencontre avec ces compagnons familiers.  
 192 pages. Prix : 19,50 € TTC 

 
Á VENIR…  
MUSÉUM FOLIE – Avril 2021 
« Mondes perdus », « Monde minéral », « Monde végétal », « Monde animal », « Monde 
microscopique », « Monde humain »… Parcourez, grâce à cet ouvrage, les chemins 
familiers du Muséum et ses coulisses les plus secrètes et insolites.  408 pages. 400 illustrations (couleurs) 
 

THE PARISIANER. CHRONIQUES DU MUSEUM – Avril 2021  
Fruit d’une collaboration entre le collectif d’artistes « The Parisianer » et le Museum, ce livre illustré regroupe les « 
Unes » drôles et poétiques d’un journal fictif. 64 pages. Prix : 25€ TTC.  
 

POUR TROUVER CES OUVRAGES 
Les éditions grand public du Muséum sont diffusées et distribuées par GÉODIF-SODIS en librairie.  
Possibilité de commander en ligne.  
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Océan mode(s) d’emploi  
De la surface jusqu’aux 
abysses, ce cahier de jeux 
révèle les multiples facettes de 
l’océan : sa géographie, sa 
faune et sa flore, ses mythes, 
ainsi que les moyens mis au 
point par l’Homme pour mieux 
l’explorer…  
64 pages. Prix : 17,50 € TTC.  
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