
ATELIERS / FILMS / CONFÉRENCES
57 RUE CUVIER — PARIS 5e

WEEK-END DES 
13 & 14 OCTOBRE 2018
JARDIN DES PLANTES
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 

 

SUIVEZ-NOUS

#FDS2018

MNHN.FR



Le Muséum ouvre les portes de ses laboratoires pour la Fête de la 
Science !

Ateliers, visites théâtralisées ou mini conférences, la science se met à 
la portée de tous. Toutes les activités proposées dans ce programme 
sont gratuites. Les sites payants restent accessibles aux tarifs 
habituels.

Retrouvez les scientifiques directement aux points de rendez-vous 
indiqués sur le plan.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous attendons à la 
tente Accueil dès 12h.

JARD IN 
DES 
P L ANTES

Samedi 13 et dimanche 
14 octobre 2018  
de 13h à 18h

Jardin des Plantes  
Paris 5e

Accès : 47 et 57 rue 
Cuvier, 36 rue Geoffroy 
Saint-Hilaire, Place 
Valhubert

Renseignements
01 40 79 56 01 / 54 79

POUR DÉCOUVRIR LES SCIENCES NATURELLES, 
LES SCIENTIFIQUES DU MUSÉUM VOUS PROPOSENT :

MINI CONF’ RENCONTRE/
DÉBAT

ATELIERS

DÉMONSTRATIONS FILMS

VISITES 

WEEK-END DES 
13 & 14 OCTOBRE 2018
JARDIN DES PLANTES



63 rue Buffon

45 rue Buffon

Esplanade

Grande Galerie de l’Évolution

Café-restaurant
Les Belles Plantes

Grand Amphithéâtre 
du Muséum

Laboratoires

Pavillon 
de la Baleine

Galerie de Paléontologie
Entrée Exposition

Rue G e offroy S aint-Hilaire

Rue Cuvier
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Atelier

MOULAGE DE FOSSILES
Réalisez une copie de fossile en plâtre tout en découvrant  
les grandes étapes de la vie sur Terre.
> Samedi et dimanche jusqu’à 17h 

Démons-
tration

CANOPÉE
(sous réserve de condit ions climatiques favorables)
Découvrez les techniques et les pièges qui permettent  
de récolter la faune et la flore de la canopée.
> Samedi de 13h à 18h

LieuÀ partir de 5 ans

1

7

Atelier

DU TERRAIN AU LABORATOIRE
Comment découvre-t-on un fossile ? Quelles sont les techniques 
ut i l isées ? Partez à la rencontre de paléontologues qui vous 
feront découvrir leur quotidien. 
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

Atelier

DÉMARCHES SCIENTIFIQUES POUR TOUS !
Découvrez et expérimentez la démarche scientifique grâce à 
des exemples concrets : l ’acidification des océans, les sciences 
part icipatives en mer…
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

Visite

L’ODYSSÉE DES PLANTES : LA FLORE AU FIL DE L’EAU
Découvrez l’action du Conservatoire botanique du Muséum  
à travers la protection des zones humides puis partez explorer  
le jardin écologique.
> Samedi et dimanche à 13h30, 15h et 16h30

Atelier

LES GRANDES EXPÉDITIONS : L’ÉCOLE DU TERRAIN
Partez en expédition autour du globe avec les chercheurs du 
Muséum ! À travers des ateliers ludiques, observez des spécimens, 
manipulez le matériel, comme si vous y étiez. 
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

À partir de 7 ans
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Atelier

LA FACE CACHÉE DES TRÉSORS DU MUSÉUM
Explorez en 3D l ’ intérieur de spécimens remarquables grâce 
aux rayons X : coraux, poissons, dinosaures, plantes, minéraux. . .
> Samedi et dimanche de 14h à 17h, toutes les 30 minutes

Atelier

LES MÉTÉORITES
Observez des échantil lons de météorites pour en savoir plus 
sur l ’origine du système solaire et la formation de la Terre.
> Samedi de 13h à 18h
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À partir de 8 ans
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PROGRAMME



Atelier

LE LUTÉTIEN À PARIS 
Explorez la grande variété de fossiles datant du Lutét ien  
et toutes les informations qu’i ls nous transmettent .
Par la Société Amicale des Géologues Amateurs
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

Atelier

VOLCANISME ET RISQUES POUR LES POPULATIONS 
Plongez au cœur des explosions volcaniques et découvrez  
les “styles éruptifs” et  un monde de formes de minéraux  
et de couleurs surprenant.
Par la Société Amicale des Géologues Amateurs
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

Lieu

3

3

À partir de 9 ans

Film

L’ESPRIT DES LIEUX 
Réal. :  Stéphane Manchematin et Serge Steyer (France – 2018 – 
91 min.) 

Marc Namblard, preneur de son installé dans les Vosges, est 
inspiré par les bruits de la nature. Il parcourt celle-ci pour 
capter le son naturel qu’il ne détient pas encore : le craquement 
de la neige, la pluie qui tombe ou les bruissements des feuil les. 

En présence de Marc Namblard, audio-naturaliste

> Samedi à 15h 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution, dans la 
limite des places disponibles - Tickets à retirer dans le hall 
d’accueil 30 min. avant la séance

Atelier

VISUALISER L’ADN ET LES PROTÉINES
Observez l ’ADN extrait de cellules et vérifiez la présence  
de protéines dans un échantil lon pour comprendre les bases  
de la biologie.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

Atelier

DANS LA TÊTE DES TATOUS
Qu’est-ce que les tatous à long museau peuvent bien avoir en 
tête ? Plongez-vous dans l ’étude de ces petits vertébrés grâce  
à l ’ imagerie 3D.
> Samedi de 13h à 17h30 et dimanche de 13h à 18h

Atelier

À LA DÉCOUVERTE DES TARDIGRADES
Partez à la rencontre de ces animaux microscopiques 
fascinants, capables de résister au vide et aux rayonnements 
cosmiques !
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

Visite

LA CHIMIE AU MUSÉUM : VOYAGE DANS LE TEMPS*
Plongez dans l ’atmosphère d’un laboratoire du 19ème siècle  
et glissez-vous dans la peau d’un élève du célèbre chimiste 
Michel-Eugène Chevreul le temps d’une visite théâtralisée. 
> Samedi et dimanche à 13h, 14h15, 15h30 et 16h45
*Inscript ion obligatoire à la tente Accueil ,  le jour même  
à part ir de 12h

Film

LANGUE DES OISEAUX (CAUSERIE)
Projection du film Nouveau Manuel de l’oiseleur d’Érik Bullot 
(France – 2017 – 12 min.) et performance de Violaine Lochu, 
U-ululer . 
Une proposit ion d’Érik Bullot ( théoricien du cinéma, professeur 
à l ’École nationale supérieure d’art de Bourges, cinéaste) . 

Le chant des oiseaux obéit-i l à une fonction esthét ique ?  
Est-i l possible de communiquer entre espèces ? Érik Bullot 
évoque son prochain fi lm consacré à la langue des oiseaux  
en compagnie de Michel Kreutzer (professeur émérite 
d’éthologie à l ’université Paris Nanterre) .

> Dimanche à 15h 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution, dans la 
limite des places disponibles - Tickets à retirer dans le hall 
d’accueil 30 min. avant la séance

Lieu
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À partir de 10 ans

À partir de 10 ans

Atelier

LUMIÈRES ET IMAGES D’HISTOIRE NATURELLE
De l ’ut i l isat ion de la lumière fluorescente à la visualisat ion 3D, 
découvrez les techniques de microscopie optique et d’imagerie 
cellulaire et anatomique ut i l isées au Muséum.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

5

À partir de 11 ans
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4

Ren-
contre
/débat

THÉÂTRE FORUM

NOUS ET LA NATURE EN VILLE DANS LE FUTUR ! 
Imaginez la vil le de notre futur proche… Se battre pour 
préserver la biodiversité en vil le ou défendre une nature 
aseptisée ? Entrez dans un débat de citadins engagés ! 
Cette séance de théâtre-forum est proposée dans le cadre  
du Comité Science-Fict ion de l ’ Inst itut de la Transit ion 
Environnementale de Sorbonne Université.

> Samedi à 14h30 
Grand Amphithéâtre du Muséum,  
dans la limite des places disponibles.

À partir de 12 ans

8

en collaboration 
avec



Mini- 
conf ’

TÉLOMÈRES, CANCERS ET VIEILLISSEMENTS
Les travaux sur les télomères ont des conséquences importantes 
dans l ’étude des mécanismes du vieil l issement et de  
la cancérogénèse.
> Samedi et dimanche à 16h

Mini- 
conf ’

GQUARTET : L’ADN DANS TOUS SES ÉTATS
L’ADN n’adopte pas seulement une structure en double hélice de 
type “Watson et Crick” mais aussi des structures non usuelles dont 
l’intérêt biologique a pris un essor important ces dernières années. 
> Samedi et dimanche à 16h30

Mini- 
conf ’

L’ADN COMME MÉDICAMENT
Des mécanismes de réparation de coupure d’ADN au 
développement de nouveaux médicaments anticancéreux 
composés d’ADN.   
> Samedi et dimanche à 17h

Mini- 
conf ’

LEVURES ET BACTÉRIES DANS NOS VERRES
Vin, bière, cidre, kéfir, kombucha : les boissons fermentées font 
part ie de notre quotidien. Mais quels sont les micro-organismes 
qui les fabriquent ?  
> Samedi et dimanche à 17h30

LieuLieu

3

3

3

3

À partir de 14 ans

ET DU 26 AU 31 OCTOBRE,   
RETROUVEZ LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
SCIENTIFIQUE PARISCIENCE AU JARDIN DES PLANTES

PARISCIENCE.FR

Atelier

LA CHIMIE AU MUSÉUM : LA RECHERCHE AUJOURD’HUI
Les chimistes du Muséum dévoilent leur quotidien et leurs outils 
utilisés pour l ’étude de molécules : chromatographie, résonance 
magnétique nucléaire. . . .
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

Visite

VISITE DE LA GRAINETERIE*
Habituellement fermée au public, découvrez la Graineterie,  
la banque de graines du Muséum.
> Dimanche à 13h30 et 16h 
*Inscript ion obligatoire à la tente Accueil ,  le jour même  
à part ir de 12h

Mini- 
conf ’

QU’EST-CE QUE LE MÉTIER DE CHERCHEUR ?
À quoi un chercheur occupe-t-i l ses journées  
et quel est le parcours qui mène à ce métier ?
> Samedi et dimanche à 14h

Mini- 
conf ’

ADN, GÈNES ET GÉNOMES
Thérapie génique, séquençage de bactéries pathogènes ou de 
l ’homme de Néandertal : comment l ire et manipuler l ’ADN ?
> Samedi et dimanche à 14h30

Mini- 
conf ’

LES OUTILS DE MODIFICATION DU GÉNOME
Quels sont les nouveaux outils de génie génétique qui 
permettent de modifier les génomes et quelles sont leurs 
applications ?
> Samedi et dimanche à 15h 

Mini- 
conf ’

LA NUTRIGÉNOMIQUE : L’ÉTUDE DES INTERACTIONS  
GÈNES-ALIMENTS
Petite mise au point sur les aliments supposés protecteurs  
ou, à l ’ inverse, provocateurs de cancer.
> Samedi à 15h30

Mini- 
conf ’

CYTOGÉNÉTIQUE, BIODIVERSITÉ ET ÉVOLUTION
Repérez les chromosomes, analysez leurs anomalies  
et leur évolut ion.  
> Dimanche à 15h30
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À partir de 14 ans
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Ren-
contre
/débat

BAR DES SCIENCES
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : COMMENT SOMMES-NOUS EXPOSÉS 
AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ?
Animé par Marie -Odile Monchicourt , journaliste. 
Robert Barouki , docteur en médecine, toxicologue, Université 
Paris Descartes
André Cicolella, président de l ’associat ion Réseau 
Environnement Santé
Barbara Demeneix, spécialiste des régulations endocrinienne, 
Muséum

> Dimanche à 17h30
Café-restaurant Les Belles Plantes, dans la limite des places 
disponibles.

ADULTES

6



HORS 
L E S  MURS

C’EST AUSSI :

À L’ABRI PATAUD  

DE LA FOUILLE AU LABORATOIRE :  
LE TRAVAIL DES PRÉHISTORIENS
Animations autour des fouilles préhistoriques  
et du quotidien des préhistoriens, visites du site  
et des laboratoires habituellement fermés au public.
> 20 rue du Moyen-Âge, 24620 Les Eyzies-de-Tayac

À LA STATION MARINE DE CONCARNEAU 

LA MER DANS TOUS SES ÉTATS : L’AFFAIRE DE TOUS
Village des Sciences et parcours d’animations sur 
plusieurs sites de la vil le : portes-ouvertes, pêche à pied, 
conférences, fi lms. . .
> Quai de la Croix, 29900 Concarneau

À LA MAISON DES ARTS DE BRUNOY 

LES FORÊTS DE MES RÊVES
Exposit ion conçue par les chercheurs du Muséum  
du site de Brunoy.
> 51 Rue du Réveillon, 91800 Brunoy
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