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LE BILLET  
 DE LA GIRAFESOMMAIRE

Bienvenue au Muséum ! Partez à la découverte  
de ses galeries historiques, de ses expositions 
temporaires audacieuses, de ses trois parcs 
zoologiques sans oublier ses nombreux jardins. 
Une façon ludique d’aborder la science pour mieux 
comprendre le monde qui vous entoure.

Comme un voyage au cœur de la science,  
La Girafe vous propose d’explorer cet univers 
inattendu au fil de ses rubriques et de son  
ambitieuse programmation.

Dans ce numéro, laissez-vous envoûter par la magie 
des Pierres précieuses, la nouvelle exposition de la 
Grande Galerie de l’Évolution qui débute le 3 avril 
prochain. Elle vous dira tout des liens entre minéral, 
pierre taillée et bijou. Pour prolonger la visite, à deux 
pas, la Galerie de Géologie et de Minéralogie vous 
dévoile ses Trésors de la Terre. Toujours au Jardin 
des Plantes, passez côté coulisses pour préparer 
l’arrivée d’une nouvelle espèce à la Ménagerie :  
les diables de Tasmanie.

Le Musée de l’Homme, quant à lui, vous transporte 
dans le temps, avec une exposition exceptionnelle 
retraçant le Dernier repas à Pompéi. 

Ne manquez pas le premier week-end festif de 
l’année au Parc zoologique de Paris, les 4 et 5 avril, 
qui inaugure une année placée sous le signe  
des espèces fascinantes. 

En mai, le rendez-vous incontournable du printemps, 
la Fête de la Nature, comblera petits et grands avec 
des ateliers et spectacles ou, dans un autre registre, 
une nouvelle édition des Tribunes du Muséum pour 
débattre autour de la santé et de l’environnement. 
Une rencontre au cœur de la vocation du Muséum 
qui permet d’apporter un éclairage scientifique  
aux citoyens.
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insolite

Adepte des prairies, forêts humides et régions 
boisées, le grand tamanoir est reconnu 
vulnérable par l’UICN et bénéficie à ce titre 
d’un programme de conservation*. C’est dans ce 
cadre qu’il est pensionnaire du Parc zoologique 
de Paris. L’animal peut vivre 25 ans, mesurer 
2 mètres de long et peser 50 à 55 kg. Dès qu’il 
aperçoit une fourmilière ou une termitière, il 
grimpe dessus et l’éventre de ses puissantes 
griffes. Il y introduit ensuite son long museau 
pour en explorer tous les recoins. Mais ce n’est 
pas une trompe ! Il porte à la fois une toute 
petite bouche et des narines. Et à l’intérieur de 
ce « tube » osseux formé par des mâchoires sans 
dents, une langue gluante de 50 cm s’active. 
À raison de 150 allers et retours par minute, elle 
attrape quantité de fourmis ou termites dont le 
grand tamanoir ne craint pas les morsures. Peau 
épaisse et longs poils l’en protègent !

* Pour EEP (EAZA Ex Situ Programme) : il s’agit des programmes européens 
d’élevage pour les espèces menacées. Le Parc zoologique de Paris abrite 
53 espèces en faisant partie et coordonne quatre d’entre eux.

Au Parc zoologique de Paris, tout est fait pour 
stimuler l’anatomie linguale de l’animal lors de 
ses multiples repas quotidiens. Sa nourriture, 
issue de farines d’insectes, est ainsi déposée 
sur des parois, dans les orifices d’une termitière 
artificielle, un labyrinthe transparent visible 
du public, des tubes… Et pour qu’il se régale 
de larves et coléoptères, des souches en 
décomposition sont parfois introduites dans son 
enclos. Direction la Biozone Amazonie Guyane et 
sa grande serre tropicale pour faire connaissance 
avec cet animal fascinant !

Le grand tamanoir

Il vous faudrait gagner l’Amérique  
du sud pour le rencontrer dans la 
nature, mais vous pouvez l’observer 
au Parc zoologique de Paris.  
Ne manquez pas ce rendez-vous ! 

LE CHIFFRE

650 SQUELETTES  
À DÉCOUVRIR AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA GALERIE  
DE PALÉONTOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPARÉE
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Nouveau ! Parrainez le tamanoir :  
rdv sur parczoologiquedeparis.fr
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horizons

PIERRES 
PRÉCIEUSES

ENFOUIES AU PLUS PROFOND DE LA TERRE, RECHERCHÉES, 
CONVOITÉES, ELLES FASCINENT L’HOMME DEPUIS LA NUIT 

DES TEMPS. SYMBOLES DE POUVOIR, OBJETS DE PARAÎTRE, 
LES PIERRES PRÉCIEUSES RACONTENT LA GENÈSE DE NOTRE 

PLANÈTE ET PARLENT AUSSI DE NOUS-MÊMES. LE MUSÉUM 
LEUR CONSACRE UNE EXPOSITION EN PARTENARIAT AVEC LE 

JOAILLIER VAN CLEEF & ARPELS. UN PARCOURS MERVEILLEUX 
ET PASSIONNANT, À LA CROISÉE DES CONNAISSANCES 

SCIENTIFIQUES ET DES SAVOIR-FAIRE SÉCULAIRES. 
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C’est dans l’écrin de la Grande 
Galerie de l’Évolution que 
l’exposition Pierres précieuses 
attend petits et grands, 
néophytes et collectionneurs 
avertis, férus de parures et 
passionnés de minéralogie. 
Car elle convoque l’œil du 
scientifique, l’habilité du 
lapidaire et la créativité du 
joaillier ! Ainsi sont mises 
en scène d’une manière 
originale des conversations 
entre minéral, pierre taillée 
et bijou. « Un triptyque inédit 
que l’on retrouve tout au 
long du parcours, précise le 
commissaire scientifique, 
François Farges, avec quelque 
500 minéraux, gemmes et objets 
d’arts du Muséum et plus de 
200 créations joaillières de la 
collection patrimoniale de  
Van Cleef & Arpels. »

Pour comprendre

C’est parti pour la visite ! Avec  
« une scénographie très esthétique, 
placée sous le signe de l’élégance, 

privilégiant jeux de reflets et de 
transparence », s’enthousiasme Didier 
Julien-Laferrière, chef de projet. Le début 
du parcours permet de s’immerger dans 
le sujet et de tisser le lien entre histoire 
naturelle et histoire humaine. Dans la 
première vitrine, le rubis est à l’honneur. 
« Car si le diamant fait beaucoup parler 
de lui, un rubis de qualité est encore plus 
rare ! » précise François Farges. Nous en 
découvrons un dans sa gangue – son 

environnement naturel – puis admirons 
les gemmes, issues du travail de taille, et 
enfin un magnifique bijou de la collection 
patrimoniale de Van Cleef & Arpels, savant 
mélange d’art et de technique : le clip 
Fuchsia, daté de 1968, alliant rubis en Serti 
Mystérieux, diamants, platine et or jaune. 

Une frise chronologique raconte ensuite 
l’épopée de la Terre en sept étapes et une 
trentaine d’échantillons. « Ceux qui ont été 
récoltés dans la nature sont les témoins 
exceptionnels d’épisodes géologiques 
ayant façonné notre planète », poursuit  
ce chercheur. 

Plus loin, figure un panorama des savoir-faire 
lapidaires à travers les âges, émaillé d’une 
trentaine d’objets de différents continents. 
Perforer, polir, enfiler, ajuster, graver, sertir, 
sculpter… dans sa relation aux minéraux, 
l’Homme ne manque pas d’imagination ni 
de créativité. Du plus ancien bijou connu 
originaire d’Algérie – un coquillage percé 
de 90 000 ans – aux œuvres de Jean 
Vendome – précurseur de la joaillerie 
contemporaine –, en passant par des 
pièces maîtresses de l’art impérial mogol 
ou encore la Grande Table de marqueterie 
de pierres précieuses offerte au cardinal 
Mazarin, les pièces exposées déroulent 
notre passé. Autant de trésors méconnus 



horizons

Grande table  
des Orsini  
bronze et marbre 
de Carrare orné  
de gemmes 
variées : lapis-lazuli,  
marbres antiques, 
jaspes, agates, 
albâtres, nacre…  
©MNHN - B. Faye

des collections du Muséum, rarement ou 
jamais exposés à ce jour. « Depuis l’aube 
de l’humanité, il semble que l’Homme ait 
une sorte de fascination pour certains 
objets et le monde minéral y contribue 
magistralement », précise le commissaire 
de l’exposition.

Des minéraux aux bijoux

Nous sommes maintenant au cœur 
de l’exposition, dans le secret de la 
formation des minéraux où pression, 

température, fluides, eau, oxygène, 
métamorphisme* et même la vie sont à 
l’œuvre. Ces mécanismes sont dévoilés 
au fil de 46 vitrines devant lesquelles 
le visiteur butine des connaissances et 
s’émerveille. Des exemples ? Prenons le 
diamant. On apprend qu’il se forme en 
profondeur et à une pression considérable. 
« Ceux que l’on trouve en surface ont ainsi 
été expulsés lors d’éruptions volcaniques 
d’un type particulier », explique François 
Farges. Autour d’un objet phare, la tiare 
portée par Grace de Monaco, une vitrine 
combine plusieurs pièces de joaillerie 
blanche. Mais le saviez-vous ? Certains 
diamants grandissent de 2 cm en 3 milliards 
d’années. Il faut savoir être patient !

* Métamorphisme : se dit de la transformation de certains  
minéraux et roches en d’autres sous l’influence d’une augmentation  
de la température et/ou de la pression.

Clip Oiseau bleu, 1963.
Platine, or jaune, saphirs, 
turquoises, corail, diamants.
Collection Van Cleef & Arpels
© Van Cleef & Arpels SA

Clip Oiseau et pendentif Walska, 1971-1972.  
Or jaune, émeraudes, saphir, diamants jaunes et blancs  
et un diamant jaune taille briolette de 96,62 carats. 
Collection Van Cleef & Arpels  
Patrick Gries © Van Cleef & Arpels SA
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Collier d'inspiration 
indienne, 1971.  
Or jaune, émeraudes 
gravées, diamants. 
Ancienne collection  
de la Begum  
Salimah Aga Khan ;  
Collection Van Cleef  
& Arpels. Patrick Gries  
© Van Cleef & Arpels SA

Autre illustration du parti pris original 
de l’exposition, qui instaure un dialogue 
entre minéral, gemme et bijou : un focus 
autour de l’émeraude. Sont expliqués  
ses principaux modes de formation, qui  
mettent en jeu deux éléments chimiques :  
le béryllium, plutôt à son aise dans la 
croûte terrestre, et le chrome, plus connu 
dans les entrailles de la planète. Nous 
prenons la direction de la Colombie  
pour en savoir plus, mais il y a 65 millions 
d’années, au moment de l’extinction  
des dinosaures !

Les explications cèdent bientôt la place  
à l’émerveillement. Dans une vitrine  
toute proche, deux colliers de princesses  
se disputent la vedette : inspiration  
Art déco pour Faïza d’Égypte et influence 
indienne pour Salimah Aga Khan.  
Lequel préférez-vous ? 

Topaze bleue gemme  
et quartz morion, environ  
250 millions d’années,  
(Trias) Murzinska (Oural, 
fédération de Russie) 
© MNHN / F. Farges
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Le Paris des savoir-faire

Dans sa dernière partie, le parcours 
nous mène jusqu’à la Ville Lumière. 
Un Paris lieu des savoirs et de 

nombreuses innovations. Ouvrez grand 
vos yeux et vos oreilles : des interviews 
de scientifiques révèlent par exemple 
les dernières recherches sur l’opale et 
la planète Mars, les minéraux précieux 
d’Amérique centrale précolombienne 
ou encore ces gemmes qui reflètent 
les étoiles… Puis il est question d’autres 
recherches actuelles qui nous parlent,  
cette fois, d’art et de science. 

Au cours du XXe siècle, les minéraux 
deviennent des sujets graphiques et des 
objets esthétiques. Voyez les photos 
de Brassaï qui arpenta la galerie de 
minéralogie du Muséum. Et ces pièces 
audacieuses de Jean Vendome, le 
premier à intégrer des cristaux naturels 
dans la joaillerie au cours des années 50. 
« L’exposition pose plusieurs regards sur 
les gemmes. Tout en émerveillant le public, 
elle délivre des éléments de compréhension 
et donne envie d’en savoir plus », précise 
Didier Julien-Laferrière. 

Les férus d’histoire s’arrêtent sur le 
diamant bleu de Louis XIV, rapporté des 
Indes par Jean-Baptiste Tavernier. Et si les 
diamants du célèbre négociant scintillent 
comme nul autre, leur reconstitution est 
fascinante ! Plus loin, les passionnés de 
minéralogie retrouvent le père fondateur 

de la discipline, René-Just Haüy, auquel 
on doit aussi la science des gemmes. 
Chacun peut mesurer l’intérêt des 
collections, telle celle du Muséum, qui 
servent de référence pour la recherche 
et l’expertise. Ces dernières « permettent 
d’établir des relations de confiance dans 
le négoce des gemmes », précise François 
Farges. Quant aux curieux, ils sont ravis 
de percer le secret d’une innovation : le 
Serti Mystérieux. Seuls quelques rares 
artisans, après des années d’apprentissage, 
maîtrisent cette technique de taille 
brevetée par Van Cleef & Arpels en 1933. 
Voyez ces vitrines où rubis, saphirs, 
émeraudes et bijoux illustrent ce savoir-
faire unique. Et cette maison d’exception 
dévoile une pièce unique, spécialement 
conçue pour l’exposition, qui unit cristaux 
naturels, gemmes taillées et créations 
de joaillerie. Laissez-vous envoûter, 
ne manquez pas la magie des pierres 
précieuses ! 

EXPOSITION >  
PIERRES PRÉCIEUSES
Du 3 avril 2020 au 3 janvier 2021
Grande Galerie de l’Évolution
#ExpoPierresPrécieuses 

ET LA VIE  
DANS TOUT ÇA ?
Corail, huîtres, ormeaux… ces organismes 
vivants produisent de la manière minérale 
à partir des éléments qu’ils absorbent, 
fabriquant ainsi des biominéraux.

La fossilisation est un tout autre processus : 
dans ce cas, c’est la matière issue du vivant 
qui se transforme le plus souvent en minéral  
après la mort de l’organisme.

En partenariat avec 
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1 — Qui fleurit en mars ?

A Les roses 

B La pivoine

C Le mimosa

2 — Quelle est la plante 
utilisée en cuisine ?
A Le pavot somnifère

B Le pavot des jardins

Avec l’arrivée du 
printemps, vous rêvez de 
contempler la nature en 
pleine renaissance ? Venez 
admirez les floraisons au 
Jardin des Plantes. Toutes 
les espèces évoquées dans 
ce quiz y sont présentes. 
Testez vos connaissances 
de botaniste avant la visite !  

3 — Relier la bonne période à l’activité  
des jardiniers du Jardin des Plantes :
A Plantation des iris 1) Mars

B Fauchage de la prairie 2) Avril

C Préparation du potager 3) Juin

D Taille des rosiers 4) Juillet-Août

4 — Les orchidées peuvent être  
(plusieurs réponses possibles) :
A Épiphytes  Oui-Non

B Lithophytes  Oui-Non

5 — Retrouvez l’âge et la hauteur de ces arbres  
remarquables du Jardin des Plantes :
A Le pistachier  1) 272 ans a) 27 mètres

B Le cèdre du Liban 2) 234 ans b) 9 mètres

C Le Sophora du Japon 3) 285 ans c) 22 mètres

D Le platane d’Orient 4) 59 ans  d) 18 mètres

E Le cerisier du Japon 5) 317 ans  e) 4 mètres

Testez-vous !

Qui suis-je ?
1 : C. Il s’agit du mimosa d'hiver qui fleurit 
de février à mars. Les pivoines attendent 
généralement le mois de mai et la plupart 
des roses celui de juin.

2 : Ces noms désignent la même plante ! 
Et c’est bien celle dont les graines 
agrémentent nos plats.

3 : A - 4 / B - 3 / C - 2 / D - 1 
En mars, taille des rosiers,  
préparation du potager en avril,  
fauchage de la prairie en juin  
et plantation des iris en juillet-août

4 : Les deux !  
Les orchidées épiphytes poussent en se 
servant d'autres plantes comme support 
tandis que les lithophytes vivent dans un 
milieu de roches et de pierres. 

5 : A - 5 - b / B - 3 - d / C - 1 - c / 
D - 2 - a / E - 4 - e

FAMILLE NOMBREUSE 
Très souvent vêtu de rose, je ne suis pas contre 
une petite étoffe rouge ou violette de temps 
en temps. Surprenant, j’adopte des postures et 
des présentations très variées tantôt grimpant, 
rampant, dressé ou tombant, minuscule ou 
très grand, simple ou sophistiqué. Un botaniste 
de Louis XIV s’intéressa de près à moi pour la 
première fois à Saint-Domingue en 1695, mais 
je ne fus invité à gagner la France qu’en 1788 ! 
Dans la nature, on me trouve sous une centaine 
d’espèces sauvages principalement originaires des 
Andes et de Nouvelle-Zélande. Mais en captivité, 
des horticulteurs ont nettement augmenté la 
diversité de mes formes et de mes couleurs via des Les fuchsias des serres de l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup 

(30 route de Versailles, 78150 Rocquencourt) ! Une collection 
exceptionnelle et unique au monde qui compte même une espèce 

disparue de la nature, le fuchsia de Laco, Fuchsia mezae, originaire 
du Pérou. Un nouveau jardin dédié à ces fleurs est par ailleurs en 

cours d’aménagement sur une parcelle carrée entourée d'un double 
alignement de marronniers et de près de 70 érables sycomores.

croisements. À partir des années 70, j’ai été accueilli 
à bras ouverts dans les serres de l’Arboretum de 
Versailles-Chèvreloup, un des sites du Muséum. 
Nous nous sommes vite retrouvés de plus en plus 
nombreux avec de nouveaux arrivants provenant 
d’explorations ou de dons. Nous sommes désormais 
72 espèces sauvages et près de 550 variétés 
hybrides logées dans plus de 500 m2. Je peux dire 
sans fausse modestie que nous représentons un 
trésor pour le Muséum et un patrimoine précieux 
pour les jardiniers et les chercheurs.
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Les chercheurs se sont penchés sur les modes 
de perception de près de 3 500 internautes 
confrontés à des photos d’organismes très 
divers, allant des plantes aux humains. Et qu’ont-
ils constaté ? Visiblement, nous pourrions 
plus facilement reconnaître un alter ego chez 
certains d’entre eux et adopter à leur égard les 
comportements pro-sociaux qui nous permettent 
d’entretenir des relations harmonieuses avec nos 
semblables humains. Plus exactement, plus un 
être vivant est évolutivement proche de nous, plus 
il partage avec nous certaines caractéristiques, 
notamment physiques, et plus il est susceptible de 
nous inspirer de l’empathie. À l’inverse, plus il est 
éloigné de nous, moins nous nous reconnaissons 

LUI PLUTÔT  
QU’UN AUTRE
  
Qui vous inspire le plus d’empathie ? 
Un orang-outang, un oiseau, un 
oursin, une jolie plante ? Une équipe 
de scientifiques * vient de publier la 
première carte affective du monde 
vivant. Une lecture édifiante de notre 
ressenti envers les autres espèces. 

POURQUOI ?

* ll s’agit de chercheurs de l’Institut de systématique, évolution, 
biodiversité-ISYEB (Muséum national d’histoire naturelle/CNRS/EPHE/UPCM) 
et de l’ISEM (Université de Montpellier/CNRS/EPHE/IRD) 

en lui et moins son sort nous émeut. Notre 
compassion est donc sans commune mesure 
envers un grand singe, une méduse ou un cactus ! 
Les résultats de l’équipe scientifique intéresseront 
sans conteste les sciences cognitives et de 
l’évolution, tout comme l’anthropologie. De même, 
l’influence de nos biais sensoriels et émotionnels 
sur les questions de société impliquant notre 
rapport au reste du vivant mérite d’être creusée. 
Et de ce point de vue, les sujets ne manquent pas ! 
Préservation de la biodiversité, éthique alimentaire 
ou encore bien-être animal… Il y a de quoi cogiter… 
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DEUX DIABLES DE TASMANIE REJOINDRONT  
LA MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES  
AU PRINTEMPS. EMBLÈMES D’UNE ESPÈCE MENACÉE 
ET D’UN PROJET DE CONSERVATION AMBITIEUX, 
ILS FERONT L’OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS. 
PRÉPARATIFS EN COULISSES…

DRÔLES DE DIABLES 
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JARDIN DES PLANTES
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Il s’agit du plus grand 
marsupial1 carnivore 
encore en vie avec 
près de 14 kilos pour 
les plus gros d’entre 
eux. Fourrure noire, 
oreilles rouges,  
queue épaisse, 
longues moustaches, 
dents pointues, 
gueule immense et 
cri strident, le diable 
de Tasmanie est pour 
ainsi dire un mythe… 
bientôt visible à la 
Ménagerie ! Une paire 
de mâles âgés d’un 
an et demi s’apprête 
en effet à rejoindre 
un enclos aménagé 
rien que pour eux.

UN ENCLOS  
SUR MESURE
Ce dernier a été préparé selon 
un cahier des charges rigoureux 
transmis par le centre de 
conservation de l’espèce afin 
de satisfaire au moindre besoin 
des animaux. Mais, en réalité, 
le diable de Tasmanie s’adapte 
très bien : surtout actif la nuit, il 
peut tout à fait se nourrir le jour, 
il est à l’aise à la fois en milieu 
boisé et en zone découverte, 
joue volontiers avec l’eau, se 
repose aussi bien dans un 
terrier qu’un gros buisson, et 
les plus jeunes peuvent même 
grimper aux arbres. Le nouvel 
enclos est ainsi composé 
d’herbes, de branches, d’un 
point d’eau et d’un abri. ll est 
prévu d’y dissimuler des proies 
mortes plusieurs fois par jour 
afin de stimuler leur instinct 
de chasseur 2 et d’assouvir leur 
appétit car ces petits diables 
mangent beaucoup ! Environ 
l’équivalent du tiers de leur 
poids chaque jour en viande. 
Dans la nature tout y passe : 
animaux vivants ou morts, 

volailles ou mammifères, peau, 
os, jusqu’à des carcasses de 
mouton ou même de vaches. 
Une mâchoire puissante et des 
dents acérées leur permettent 
de venir à bout de presque tout.

DES DIABLES 
AMBASSADEURS
À l’état sauvage,  
le diable de Tasmanie 
n’existe que dans ce pays 
situé au sud de l’Australie. 
S’il a vécu dans d’autres 
îles de la région comme 
des fossiles l’attestent,  
il en a disparu.  
Malgré sa protection  
par décret depuis 1941,  
sa population décline 
rapidement depuis 1996. 
Ces animaux sont en 
effet victimes d’une 
terrible tumeur de la face 
transmissible par morsure 
qui a éliminé près de 
80 % des individus. 
Aucun traitement n’est 
disponible et l’espèce  
est aujourd’hui classée  
en danger d’extinction. 
En 2004, une population 
de « réserve » a été créée 
à partir de diables en 
bonne santé dans des 
zoos d’Australie et de 
Tasmanie. Cela permet 
d’envoyer des diables 
« ambassadeurs » en 
Amérique du Nord  
et en Europe pour faire 
connaître l’animal, les 
mesures de sauvegarde 
mises en œuvre,  
et contribuer à leur 
financement. C’est  
dans ce contexte que  
la Ménagerie du Jardin 
des Plantes, qui privilégie 
des animaux de petite 
taille faisant l’objet de 
projets de conservation,  
a été sélectionnée par  
la Fondation tasmanienne 
pour la sauvegarde  
de l’espèce.

mnhn.fr – 13 –



JARDIN DES PLANTES

LA MÉNAGERIE CONNECTÉE
Pour enrichir votre découverte de la Ménagerie, testez la 
nouvelle application gratuite d’aide à la visite. Un parcours 
en famille simple et ludique. Disponible en mars.
Cette application a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation ENGIE
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L’ÉQUIPE  
AUX PETITS SOINS
Aude Bourgeois, vétérinaire 
chargée de les accueillir, 
prépare cette arrivée de 
longue date. Dès 2016, elle 
assistait à une formation 
au parc zoologique de 
Copenhague qui héberge 
cette espèce depuis plusieurs 
années et fournit des individus 
aux parcs européens.  
Deux autres soigneurs de la 
Ménagerie ont également été 
formés depuis, et le reste de 
l’équipe de la Ménagerie a 
reçu toutes les informations 
nécessaires pour prendre 
soin de ces deux nouveaux 
pensionnaires à la biologie  
et aux instincts si particuliers.  
« Il se pourrait qu’au début,  
il y ait un temps d’adaptation 
car ils vont voyager en avion 
depuis l’hémisphère sud 
où c’est actuellement l’été. 

Ensuite, nous allons devoir 
nous habituer à les manipuler 
même s’ils sont plutôt dociles. 
Leurs dents pointues peuvent 
blesser sévèrement s’ils se 
sentent en danger. Puis, 
nous devrons gérer des dents 
cassées en raison de la force 
de leur mâchoire, des plaies 
et des blessures fréquentes 
qui résultent des morsures 
entre eux, notamment 
lorsqu’ils s’affrontent face à la 
nourriture. Leur vieillissement 
n’est pas non plus évident. 
L’espérance de vie d’un diable 
de Tasmanie est d’environ 

7-8 ans en captivité mais 
dès 4-5 ans, ces animaux 
développent naturellement 
des cancers et présentent des 
dégénérescences nerveuses 
provoquant des pertes 
d’équilibre. Cela nécessitera 
des soins et de l’attention. 
Nous sommes prêts ! »,  
précise Aude Bourgeois

1. Marsupial : mammifère qui possède  
une poche ventrale dans laquelle s'achève  
le développement embryonnaire des petits.

2. On parle d’« enrichissement » : les parcs 
zoologiques mettent en place un environnement 
diversifié et stimulant (alimentaire, structurel, 
cognitif, social, olfactif, etc.) pour améliorer 
le bien-être physique et psychologique  
des animaux en captivité.

RETROUVEZ  
LES ANIMATIONS  
POUR LES FAMILLES 
INCLUSES DANS  
LE BILLET D’ENTRÉE  
À LA MÉNAGERIE : 
• Rencontre avec les 
soigneurs, les mercredis, 
samedis, dimanches  
et jours fériés et tous les 
jours pendant les vacances 
scolaires, dès le 8 février 
• Repas des félins  
à la fauverie, les lundis, 
mercredis, vendredis et 
dimanches, dès le 3 février
• Carnivores ?, pendant  
les vacances d'hiver  
(du 10 au 23 février)
• L'œuf ou la poule ? et 
J'ai une poche, et alors ? 
pendant les vacances de 
printemps (du 4 au 14 avril) 

mnhn.fr – 14 –
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visite guidée

TRÉSORS  
DE LA TERRE
QUE CELUI QUI N’A JAMAIS RAMASSÉ DE PETITS CAILLOUX 
DURANT L’ENFANCE LÈVE LE DOIGT ! DIMITRI, ANIMATEUR 
SCIENTIFIQUE AU MUSÉUM, CONFIE LES COLLECTIONNER 
DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE. IL NOUS GUIDE AVEC  
PASSION DANS LA SALLE DES TRÉSORS DE LA TERRE,  
JOYAU DE L’ÉTABLISSEMENT NATURALISTE. 
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Dès le seuil franchi, 
l’enchantement est immédiat. 
Au centre de l’exposition trônent 
en majesté les grands cristaux. 
Et sur les côtés, huit alcôves 
dévoilent tous les aspects de 
la minéralogie. Sur les 130 000 
échantillons formant la collection 
exceptionnelle du Muséum, sans 
compter les centaines de milliers 
de roches, météorites et autres 
échantillons géologiques, pas 
moins de 600 sont présentés ici.

Des milliers d’espèces

Mais tout d’abord, qu’est-ce 
qu’un minéral ? Il s’agit d’un 
solide naturel, le plus souvent 

inorganique, qui résulte de processus 
géologiques. À ne pas confondre avec 
une roche, elle-même assemblage de 
minéraux, lesquels peuvent être identiques 
ou non. « La définition que nous proposons 
est suffisamment large pour couvrir 
des milliers d’espèces », précise Dimitri, 
l’animateur scientifique. « Car oui, on 
parle bien d’espèces pour les minéraux. Et 
comme ils ne sont pas évidents à identifier, 
nous avons l’originalité de recourir à 
plusieurs systèmes de classification ». 
L’un d’eux repose sur la formule chimique. 
Il suffit d’observer les premières vitrines 
pour distinguer, par exemple du soufre, 
composé uniquement de cet élément, à 
côté du quartz, contenant du silicium et 
de l’oxygène, et plus loin l’halite – nom 
scientifique du sel utilisé en cuisine - 
constitué de sodium et de chlorure. 
Mais cette approche ne suffit pas. La 
structure cristalline du minéral, c’est-
à-dire l’agencement des atomes qui le 
constituent, entre également en ligne de 
compte. Une même composition peut 
ainsi donner naissance à deux minéraux. 
Par exemple, le carbone peut être présent 
dans une mine de crayon ou un diamant !

Couleurs et transparence

Le parcours se poursuit au royaume 
des couleurs, dont certaines ne 
semblent exister nulle part ailleurs. 

« Certains minéraux affichent toujours 
la même, explique Dimitri : le bleu pour 
l’azurite ou encore le rouge-rose pour la 
rhodochrosite. D’autres sont transparents 
quand ils sont purs, mais des corps 
étrangers peuvent les colorer de manière  
très variable ». Dans une vitrine, la fluorite, 

CRISTAUX GÉANTS 
C’est grâce à l’intervention du négociant 
en minéraux Ilia Deleff, qui les réunit 
dans les années 60-70, que les cristaux 
géants exposés au Muséum échappent à la 
destruction. L’environnement propice à leur 
croissance a dû rester stable durant des 
milliers, voire des millions d’années pour 
qu’ils puissent atteindre de telles dimensions.  
Des conditions extrêmement rares ! Avec 
plus de 80 pièces, dont 16 exposées, ils 
forment la plus belle collection au monde 
conservée dans un musée.
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visite guidée

Retrouvez les animations pour  
les familles incluses dans le billet d’entrée  
(dates et horaires dans l’agenda page 23) :

> en Galerie de Minéralogie et de Géologie : 
Zoom sur les Trésors de la Terre :  
des minéraux aux gemmes

> dans l’exposition temporaire  
Pierres précieuses à la Grande Galerie 
de l’Évolution : Jean-Baptiste Tavernier : 
le chercheur de diamants et Diamant, 
émeraude, rubis et saphir : lumière  
sur les pierres précieuses

Tout le détail sur jardindesplantesdeparis.fr

rarement incolore, peut être bleue, orange, 
blanche, violette ou verte en fonction des 
éléments chimiques qui entrent dans sa 
composition. Plus loin, on observe des 
pigments et les minéraux broyés à partir 
desquels ils sont obtenus. « Devinez avec 
quoi la grande vache noire de la grotte 
de Lascaux  fut peinte, 16 000 ans avant 
notre ère ? », questionne l’animateur 
scientifique. Réponse : avec l’hématite (du 
grec haimatitis, rouge sang), et la goethite 
(dédiée au poète Goethe, passionné 
de minéralogie), deux oxydes de fer 
produisant de l’ocre rouge ou brun. Dans 
une autre alcôve, deux propriétés sont 
observables à l’œil nu : la transparence, 
fonction de la quantité de lumière 
traversant le minéral, et l’éclat, qui dépend 
de la manière dont elle est renvoyée par 
sa surface. « On pourrait croire que ces 
cristaux ont été taillés tant leur forme est 
parfaite, ajoute Dimitri, mais c’est une 
pure œuvre naturelle ».

De l’Homme à l’univers

Toute une partie de la salle des 
trésors est dédiée à nos relations 
avec les minéraux. Et il y a de quoi 

être ébloui : « Il a fallu près de 3 années 
pour concevoir et tailler le Diamant bleu 
de Louis XIV et chaque table florentine 
présentée ici représentent près de 25 ans 

de travail », explique Dimitri. Il faut aussi 
s’attarder devant la vitrine des métaux 
précieux où figure cette rareté : une 
authentique pépite de la ruée vers l’or 
– la grande majorité des autres auraient 
été fondues – trouvée par un Français, 
Auguste Goné, vers 1850, puis léguée au 
Muséum. On y voit aussi du platine et de 
l’argent natifs.  Plus loin, les passionnés 
déjà familiers du lieu peuvent admirer 
les dernières acquisitions : 2 tranches 
d’os de grands dinosaures révélant la 
structure osseuse, d’énormes cubes de sel 
gemme ou encore les cristaux cassants 
d’un minéral orange appelé crocoïte, 
semblables à de fragiles mais si gracieuses 
aiguilles. Le parcours s’achève devant les 
météorites qui valent plus qu’un détour. 
Saviez-vous qu’elles portent le nom du lieu 
où on les trouve ? On en voit une, tombée 
à Draveil en 2011, chez madame Comette ! 
Et parmi les illustres trésors exposés ici, 
Dimitri désigne Ensisheim, Aigle, Allende 
– qui permit la datation du système 
solaire - ou encore Imilac, l’une des plus 
belles pièces parmi les 4 800 échantillons 
de l’établissement. « Avec les météorites, 
on peut « toucher du doigt » un morceau 
de Lune ou de Mars, étudier des planètes 
lointaines ou décrypter l’histoire de 
l’univers. La salle Trésors de la Terre illustre 
parfaitement l’objectif du Muséum, conclut 
Dimitri, émerveiller pour instruire ». Venez 
partager cet enchantement !C
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C’est dans l’abri sous-roche  
de Cro-Magnon, située au 
creux des falaises surplombant 
le village des Eyzies de Tayac, 
en Dordogne, que les restes  
de notre aïeul furent mis au jour 
en 1868, au sein d’un groupe 
de 4 adultes dont une femme 
âgée et un nouveau-né.  
C’était probablement un 
vieillard au moment de sa 
mort et il n’avait pourtant 
qu’une cinquantaine d’années. 
À proximité des corps furent 
retrouvés des silex taillés 
mais aussi des bijoux, des 
pendeloques en ivoire de 
mammouths et des colliers 
de coquillages. Sa découverte 

CRO-
MAGNON

Portrait

fit la une des journaux : les 
scientifiques s’affrontèrent sur 
son âge et les causes de sa mort 
et, finalement, lui donnèrent 
une place de choix dans les 
collections du Muséum. Depuis, 
il est exposé dans la galerie du 
Musée de l’Homme où il fascine 
toujours autant le visiteur. 
Mais le plus célèbre des Homo 
sapiens est loin d’avoir livré 
tous ses secrets. Les chercheurs 

Flash-back

QUAND  
LA SCIENCE 
RAYONNE
La séance de l’Académie des 
Sciences est animée ce lundi de 
janvier 1896 ! Henri Becquerel, 
professeur au Muséum, annonce 
la découverte d’un phénomène 
inexpliqué : l’émission de rayons 
actifs par une substance a priori 
inerte, l’uranium. Il baptise ce 
phénomène radioactivité.

Loin de se douter de ses 
véritables propriétés, ce fils 
et petit-fils de physiciens 
et professeurs au Muséum, 
utilise l’uranium pour savoir si 
la fluorescence, dont il est le 
spécialiste, peut générer des 
rayons X. Il place des plaques 
photographiques à l’intérieur 
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hDÉCOUVREZ LES 
COLLECTIONS DE LA 
GALERIE DE L'HOMME !
Musée de l'Homme,  
17 place du Trocadéro  
75116 Paris
museedelhomme.fr

du Muséum aimeraient 
aujourd'hui en savoir plus sur 
cet ancêtre, âgé de 28 000 ans 
environ. À partir de données 
scanners, ils sont parvenus à 
visualiser les empreintes de 
son cerveau laissées sur la 
surface interne de son crâne. 
Un modèle 3D  
sur ordinateur a été reconstitué, 
puis imprimé en objet réel.  
Le cerveau de Cro-Magnon  
est identique au nôtre  
en étant plus gros ! 

d’un carton et pose, au-dessus, 
des cristaux d’uranium  
qui deviennent fluorescents  
au soleil. S’il y a émission  
de rayons X, ils traverseront  
la boîte et viendront  
imprimer le film.
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Les premiers résultats lui donnent 
raison. Mais alors qu’il souhaite 
renouveler l’expérience, le temps 
s’est assombri au-dessus du 
Jardin des Plantes où il travaille. 
Le scientifique range son matériel 
dans un tiroir de son laboratoire. 
Quand il le ressort, plusieurs 
jours après, c’est la sidération : 
il retrouve l’image des cristaux 
d’uranium imprimée sur le film ! 
Pourtant, ceux-ci n’ont pas 
été exposés à la lumière. Cette 
matière émet donc spontanément 
des rayons, sans aucune source 
d’énergie extérieure.

D’autres manipulations lui 
permettent de constater 
qu’il s’agit de rayons d’un 
genre nouveau qui restent 
entièrement à décrire. Marie 
Curie décide la première d’en 
faire son sujet de thèse. Et le 
prix Nobel de physique est à 
la clef ! Becquerel le partage 
en 1903 avec le couple Curie 
et donne son nom à l’unité de 
mesure de la radioactivité.



2020 > NATURE FASCINANTE
Cette année, le zoo met le cap sur  
les espèces étonnantes : rendez-vous  
dès le 4 avril pour un week-end festif ! 
Week-end d’ouverture, les 4 et 5 avril  
de 9h30 à 19h30, entrée gratuite  
pour les enfants de moins de 13 ans

VOYAGE  
AU PARC 
ZOOLOGIQUE  
DE PARIS
Bienvenue en Patagonie, en Afrique, en Europe, 
en Amazonie Guyane et à Madagascar !  
Ici, quelques pas suffisent pour passer d'un 
continent à l'autre. Immergés dans la nature, 
vous observez plus de 2 500 animaux de 
245 espèces dans une reconstitution de leur 
environnement naturel, où le bien-être prime. 
Girafes, lions, lémuriens, serpents ou manchots 
deviennent de formidables ambassadeurs  
pour sensibiliser petits et grands à la fragilité 
de notre biodiversité.
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DERNIER REPAS 
À POMPÉI 
EN CE MOIS D’OCTOBRE 79 APRÈS J.-C,  
ALORS QUE LE VÉSUVE GRONDE ET VA ENTRER  
DANS UNE ÉRUPTION MEURTRIÈRE, LES HABITANTS  
DE POMPÉI SE PRÉPARENT À PASSER À TABLE SANS  
SE DOUTER QU’IL S’AGIT DE LEUR DERNIER REPAS… 
PRÈS DE 2 000 ANS PLUS TARD, LES VESTIGES 
ALIMENTAIRES DE POMPÉI ET CE QU'ILS NOUS 
APPRENNENT DE LA CUISINE ROMAINE ANTIQUE  
FONT L’OBJET D’UNE EXPOSITION AU MUSÉE  
DE L’HOMME, DU 18 MARS AU 21 SEPTEMBRE.
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DERNIER REPAS 
À POMPÉI 

JE MANGE  
DONC JE SUIS,  
DE LA SCIENCE  
À L’ASSIETTE 
Jusqu’au 7 juin, le Musée  
de l’Homme explore  
les facettes biologiques, 
culturelles et écologiques  
de l’alimentation.  
L’exposition Je mange  
donc je suis restitue  
les recherches menées  
par les scientifiques du 
Muséum dans des domaines 
aussi variés que la formation 
du goût, les manières de 
table, la gastro-diplomatie,  
les modèles agricoles,  
les patrimoines culinaires,  
la consommation de viande, 
les OGM, l’alimentation  
de nos ancêtres…
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Une amphore destinée  
à conserver le vin, une autre 
réservée à l’huile d’olive, 
mais aussi des reproductions 
de fresques et mosaïques… 
Pour la première fois, 
une soixantaine d’objets 
archéologiques issus des 
collections exceptionnelles 
découvertes dans les cités 
antiques de Pompéi et 
d’Herculanum, « fossilisés » 
en l’état par l’éruption  
du volcan, sortent d’Italie 
et des réserves du Musée 
Archéologique National  
de Naples, partenaire  
de l’opération.

En écho à l’exposition  
Je mange donc je suis  
(cf. encadré), ces restes de 
plantes et d’aliments végétaux, 
réunis dans un parcours 
immersif et ludique unique, 
sont prétexte à un voyage 
dans l’Antiquité romaine. 
Parfaitement conservées 
grâce à leur carbonisation 

accidentelle, les pièces, bien 
que noircies, sont les témoins 
privilégiés des pratiques et  
du mode de vie de l’époque.  
À vous de reconnaître 
la vingtaine d’aliments 
essaimés — gousses d'ail, 
céréales, figues, grenades, 
dattes, châtaignes… —, ainsi 
que les produits issus de leur 
transformation, comme un pain !

« J’ai conçu l’exposition 
selon les plans de la villa 
des Mystères, à Pompéi, qui 
s’organise autour d’un atrium, 
comme notre Balcon des 
sciences », confie Magdalena 
Ruiz Marmolejo, conservatrice 
du Patrimoine au Musée de 
l’Homme. « En y pénétrant, le 
visiteur découvre la boulangerie 
et son four à pain, la cuisine 
et ses ustensiles, la salle-à-
manger (triclinium) où sont 
exposés des plats préparés et 
où des banquettes invitent à 
s’allonger pour mieux consulter 

des recettes de l’époque. » 
L’exposition joue également 
sur la différence des goûts 
entre hier et aujourd’hui. 
« Contrairement à nos trois 
repas quotidiens, le repas 
du midi dans l’Antiquité est 
peu respecté et frugal (pain, 
fromage et fruit). Celui du soir, 
plus élaboré, est l’apanage 
d’une certaine classe de la 
société. Ce qui souligne en 
creux la rareté de la pièce 
cuisine dans les logis. Les plus 
modestes, notamment, vont 
dans des “fast-food” pour 
manger chaud. Ils peuvent 
aussi demander à utiliser 
le four du boulanger pour 
cuire leur propre pain. » En 
sortant de la villa, le public 
termine la visite dans un 
laboratoire d’archéo-botanique 
reconstitué sur le Balcon 
des Sciences. Une façon de 
rendre hommage au travail des 
chercheurs du Muséum et de 
l’Université de Naples.
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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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février
Les secrets  
de la forêt tropicale
Du 1er au 5 février : 
mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30 et 16h
Galerie des enfants

Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans

Que mangeaient  
ces dinosaures ?
Tous les jours sauf le mardi 
du 10 au 23 février (vacances 
d’hiver) et les 1er, 2, 5, 26 et 
29, à 14h30, 15h30 et 16h30
Galerie de Paléontologie  
et d'Anatomie comparée

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Zoom sur les orchidées
Du 10 au 14  
et du 19 au 23 février,  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grandes Serres

Inclus dans le billet d’entrée

Rencontre  
avec les soigneurs
À partir du 8 février : 
mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés  
et tous les jours pendant  
les vacances scolaires
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) : 15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoar à casque : 16h15
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Repas des félins  
à la fauverie
À partir du 3 février :  
lundis, mercredis, vendredis 
et dimanches à 17h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Carnivores ?
Du 10 au 23 février (vacances 
d’hiver) à 14h, 15h et 16h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

ACCESSIBILITÉ

Visite de la Grande  
Galerie de l'Évolution  
avec interprétation en LSF
Samedi 1er février à 10h15
Grande Galerie de l’Évolution

Payant

Dès 12 ans

               Visiteurs en situation de handicap       
       auditif et visiteurs signeurs 

FILM

Saison Alimentation > 
projection de Genèse d'un 
repas de Luc Moullet
Samedi 1er février à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

RENCONTRE

Saison alimentation >  
Petit dictionnaire curieux  
de l'alimentation  
de Christophe Lavelle
Lundi 3 février à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Saison alimentation >  
Le sens du goût
Lundi 24 février à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Toute l’année,  
le Jardin des Plantes 
vous accueille dans ses 
sites permanents : 
• Grande Galerie  
de l’Évolution
• Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie comparée
• Galerie de Géologie  
et de Minéralogie
• Grandes Serres
• Ménagerie, le zoo  
du Jardin des Plantes
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JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Mille et une orchidées 
Du 5 février au 2 mars 
Le rendez-vous 
incontournable des 
orchidophiles !  
Comme chaque année,  
le Jardin des Plantes  
propose d’admirer  
des milliers d'orchidées  
dans la Serre tropicale.  
Une boutique éphémère 
permet également d’acquérir 
de beaux spécimens auprès 
de spécialistes. Pour la 
première fois, un parcours 
« stars d'Instagram » mettra 
en valeur des fleurs très 
graphiques de formes  
variées et étonnantes.
Grandes Serres

1nclus dans le billet d’entrée

Tout public

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION

Piercing
Jusqu’au 9 mars 

Payant

Je mange donc je suis
Jusqu'au 7 juin

Payant

Être beau 
expo photo
Jusqu’au 29 juin

Payant

ÉVÉNEMENT

Je mange donc je suis >  
Un week-end au Musée
Samedi 8  
et dimanche 9 février
• Atelier : Plantes sauvages, 
plantes cultivées : explorer  
la lisière, samedi 8 février  
de 14h à 19h
• Projection-dégustation : 
La cuisine des insectes, 
samedi 8 février à 15h et 17h, 
dimanche 9 février  
à 15h30 et 17h30
• Projections en famille : 
samedi 8 février  
à 11h15, 14h30 et 16h
• Les mini-ateliers 
Marmiton : dimanche  
9 février de 11h à 18h
• Nourrir l’humanité,  
c’est un métier, spectacle 
suivi d’une table ronde,  
dimanche 9 février à 15h

Gratuit

ANIMATION

Manger et être mangé...
dans la savane
Le 1er et le 2 février  
puis tous les jours du 10 au 
23 février (vacances d'hiver) 
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans
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ANIMATION 

À l’improviste dans  
la Galerie de l’Homme 
Tous les samedis à 14h  
sauf le 8 février 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 10 ans

À l'improviste  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 17h 
sauf le 9 février

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Ma science animée  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 16h 
sauf le 9 février

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Décrypt'images  
Je mange donc je suis
Tous les samedis à 17h  
sauf les 8 et 29 février

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

ATELIER FAMILLE 

La fabrique du goût 
Dimanche 16 février à 11h15

Payant

Dès 6 ans

Histoires de chocolat
Les 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 et 
21 février (vacances d'hiver) 
à 15h

Payant

Dès 6 ans

VISITE OLFACTIVE

La cantine des odeurs 
Dimanches 9 et 23 février 
à 11h15

Payant

Dès 7 ans

ATELIER

Photographie culinaire 
Samedi 1er février à 15h

Payant

Dès 12 ans

CONFÉRENCES
En partenariat avec la Société  
des amis du Musée de l'Homme

La cuisine française,  
histoire d’un succès 
Lundi 3 février à 18h

Gratuit

Qui mange quoi,  
pour une anthropologie  
de l’alimentation 
Lundi 17 février à 18h

Gratuit

Les changements 
alimentaires liés à la 
domestication animale  
au Néolithique 
Lundi 24 février à 12h

Gratuit

RENCONTRE

Les tannins et les microbes, 
une dimension culturelle  
de l’alimentation 
Samedi 29 février à 17h

Gratuit

FILM
En partenariat avec le Comité  
du film ethnographique

Séances spéciales  
du 38e festival international  
Jean Rouch 
Work in progress : écriture  
de films documentaires  
et sciences sociales
Mercredi 26 février à 14h

Gratuit
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PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ANIMATION

Nourrissages des loutres, 
otaries, loups, lions, 
suricates…
Dates et horaires  
en fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

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
• Petit-déjeuner  
avec les girafes :  
le samedi 15 février à 9h

Payant / Sur réservation

NOUVEAUTÉ

Moments privilèges > 
Apprenti soigneur oiseaux
La version hiver de ces 
rendez-vous « apprenti 
soigneur » prend son envol ! 
Une découverte inédite 
des oiseaux dans deux 
environnements différents : 
la grande volière et la serre 
tropicale. Sans oublier 
les accès coulisses et la 
préparation de leur repas.

Payant / Sur réservation

VISITE GUIDÉE

Visite de la serre tropicale
Immergez-vous au cœur de  
la forêt tropicale guyanaise 
et malgache et découvrez  
la grande diversité d'espèces 
animales et végétales de la 
région. Une visite dépaysante 
vous attend ! 
Du 8 au 23 février : tous les 
mercredis et samedis à 11h

Payant / Billetterie en ligne

Les banquets au Musée > 
Bon pour le climat,  
bon pour l'estomac
Jeudi 6 février  
à partir de 19h15
Vivez une expérience 
exceptionnelle : un dîner  
au Musée de l’Homme  
avec un grand chef,  
un chercheur du Muséum  
et la plus belle vue de Paris 
sur la tour Eiffel !  
Au menu : une rencontre 
suivie d'un dîner concocté 
par un chef invité. 
Proposé par le chef Régis 
Marcon en collaboration 
avec Christophe Lavelle, 
commissaire scientifique  
de l’exposition, et Jean- 
Luc Fessard, fondateur  
de l’association Bon pour  
le climat.

Payant / Réservation obligatoire 
sur billetterie.museedelhomme.fr

VISITE DÉCOUVERTE 

Je mange donc je suis
Samedis 15, 22 et 29 février 
à 15h

Payant / Billetterie en ligne

Dès 12 ans

VISITE FAMILLE 

Les petits chercheurs
Dimanche 2 février à 11h15

Payant

Dès 5 ans

ACCESSIBILITÉ 

Visite sensorielle  
Je mange donc je suis
Samedi 29 février à 11h15

Payant

Dès 10 ans

   
Pour les visiteurs 

déficients visuels
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APPLICATION
Nouveau !  
Découvrez l’application 
dédiée à la Ménagerie. 
Un parcours en famille 
simple et ludique, pour les 
enfants de 4 à 12 ans, à la 
découverte des espèces 
les plus emblématiques 
du zoo. Gratuit. 
Disponible en mars.
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FILM

Saison Alimentation >  
Des graines pour l'éternité !
Samedi 7 mars à 15h
Projections de Noé  
de Pauline Julier et Wild 
Relatives de Jumana Mana 
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Saison Alimentation > 
projection de Soleil vert  
de Richard Fleischer
Samedi 21 mars à 15h 
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

RENCONTRE

Saison Alimentation >  
Alimentation au futur 
Lundi 9 mars à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit 

Saison Alimentation >  
Les goûts et les couleurs  
du monde 
Lundi 23 mars à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit 

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION

Piercing
Jusqu’au 9 mars

Payant

Je mange donc je suis
Jusqu'au 7 juin

Payant

Être beau 
Expo photo 
Jusqu’au 29 juin

Payant

Dernier repas à Pompéi
Du 18 mars au 21 septembre

Payant

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Mille et une orchidées 
Jusqu’au 2 mars 
Grandes Serres

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

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 

ANIMATION

Manger et être mangé...
dans la savane
À partir du 4 mars  
(sauf les 15, 28 et 29 mars) : 
mercredis, samedis  
et dimanches à 14h30,  
15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Les secrets  
de la forêt tropicale 
Du 9 mars au 1er avril : 
mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30 et 16h
Galerie des enfants 

Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans

Que mangeaient  
ces dinosaures ?
Jusqu’au 25 mars (sauf les 
8 et 22 mars) : mercredis, 
samedis et dimanches  
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
Mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés  
et tous les jours pendant  
les vacances scolaires 
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) : 15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoars à casque : 16h15
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

Repas des félins  
à la fauverie
À partir du 3 mars :  
les lundis, mercredis  
et vendredis à 17h30  
et les dimanches à 18h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

VISITE

Propos de jardiniers 
Jeudi 19 mars à 14h
Le plessage des haies
Jardin des Plantes 

Gratuit / Inscription obligaroire

VISITE DÉCOUVERTE

La Grande Galerie  
de l'Évolution
Dimanches 1er et 15 mars 
à 15h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant 

Dès 12 ans 

Les grandes Serres
Dimanche 8 mars à 11h
Grandes Serres 

Payant 

Dès 12 ans 

La Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie comparée
Dimanches 8 et 22 mars 
à 15h
Galerie de Paléontologie  
et d'Anatomie comparée

Payant 

Dès 12 ans 

ACCESSIBILITÉ

Visite de la Grande  
Galerie de l'Évolution  
avec interprétation en LSF
Samedi 14 mars à 10h15
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant 

Dès 12 ans

               Visiteurs en situation de handicap       
       auditif et visiteurs signeurs 
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AUDIO-GUIDE
Découvrez le Musée  
de l’Homme autrement, 
grâce au nouvel 
audioguide, permettant 
des visites guidées et 
commentées du parcours. 
Différents niveaux de 
contenu sont proposés 
incluant de nombreuses 
interviews des chercheurs 
du Muséum. Disponible 
en mars aux caisses du 
Musée au tarif de 5 € ; 
possibilité de télécharger 
une application sur son 
mobile gratuitement.

ANIMATION

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

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 12 ans

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

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 10 ans

Ma science animée  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 17hayan

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 12 ans

Décrypt'images  
Je mange donc je suis
Tous les samedis à 17h  
sauf le 14 mars

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 12 ans

ATELIER FAMILLE

La fabrique du goût
Dimanches 1er, 8 et 22 mars 
à 11h15

Payant 

Dès 6 ans 

ATELIER

Photographie culinaire
Samedi 21 mars à 15h

Payant 

CONFÉRENCE
En partenariat avec la Société  
des amis du Musée de l'Homme

Identités et tabous 
alimentaires dans  
le Proche-Orient ancien
Lundi 2 mars à 12h

Gratuit

Un préhistorien  
et un ethnoécologue  
se mettent à table
Lundi 9 mars à 18h

Gratuit

Être Beau, cet autre 
différent qui nous émerveille
Lundi 16 mars à 18h

Gratuit

RENCONTRE

Genre et alimentation
Samedi 14 mars à 17h

Gratuit

FILM
En partenariat avec le Comité  
du Film Ethnographique

Séances spéciales  
du 38e Festival international 
Jean Rouch 
Mercredi 11 mars à 14h 
• Atelier-rencontre  
autour du montage du film  
Le Bon Grain et l’ivraie 
Samedi 21 mars à 11h30 
• Séminaire 2020 Cinéma 
documentaire, l’homme dans 
l’objectif de la caméra 
Lundi 23 mars à 18h  
• Ciné-débat  
Homme et environnement

Gratuit

COLLOQUE
En partenariat avec l'OCHA 
(Observatoire CNIEL des 
Habitudes Alimentaires)

Quand manger reflète  
les valeurs de notre société !
Lundi 30 mars à partir de 14h

Gratuit / Réservations obligatoires  
sur billetterie.museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ANIMATION

Nourrissages des loutres, 
otaries, loups, lions, 
suricates…
Dates et horaires en 
fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr 

Inclus dans le billet d’entrée

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
• Petit-déjeuner  
avec les girafes :  
le dimanche 15 mars à 9h 

Payant / Sur réservation
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ÉVÉNEMENT

Les banquets au Musée  > 
Migrations des saveurs
Jeudi 19 mars  
à partir de 19h15
Vivez une expérience 
exceptionnelle : un dîner au 
Musée de l’Homme avec un  
grand chef, un chercheur du 
Muséum et la plus belle vue 
de Paris sur la tour Eiffel !  
Au menu : une rencontre 
suivie d'un dîner concocté  
par un chef invité.  
Proposé par le chef syrien 
Mohammad Elkhaldy du 
Refugee Food Festival, 
en collaboration avec 
Frédérique Chlous, 
ethnologue, professeure.

Payant  /  Réservations obligatoires  
sur billetterie.museedelhomme.fr

VISITE DÉCOUVERTE

Je mange donc je suis
Samedi 7 mars à 15h

Payant / Billeterie en ligne

Dès 6 ans 

La Galerie de l’Homme
Samedis 14 et 28 mars à 15h

Payant 

Dès 10 ans 

VISITE FAMILLE

Les petits chercheurs
Dimanches 15 et 29 mars 
à 11h15

Payant

Dès 5 ans 

ACCESSIBILITÉ

Visite en LSF de l’exposition 
Je mange donc je suis
Samedi 14 mars à 11h15ayan

Payant 

Dès 10 ans

 
 Visiteurs sourds  

signeurs

Visite en LfPC de l’exposition 
Je mange donc je suis
Samedi 28 mars à 11h15n

Payant 

Dès 10 ans

 
Visiteurs en situation  
de handicap auditif 
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JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Pierres précieuses 
Du 3 avril 2020  
au 3 janvier 2021 
Cette exposition, réalisée 
en partenariat avec Van 
Cleef & Arpels, propose une 
immersion dans plusieurs 
univers intimement liés : la 
minéralogie, la gemmologie 
et la joaillerie
Grande Galerie de l’Évolution

Payant 

L’art de la science,  
les savoir-faire du Muséum
Du 3 avril 2020  
au 3 janvier 2021 
Exposition de photographies
Jardin des Plantes, grilles  
de l’École de botanique

Gratuit

ANIMATION

Jean-Baptiste Tavernier :  
le chercheur de diamants
Du 4 au 19 avril  
(vacances de printemps) :  
tous les jours sauf le mardi 
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Diamant, émeraude,  
rubis et saphir : lumière  
sur les pierres précieuses
À partir du 22 avril,  
les mercredis, samedis, 
dimanches à 14h30,  
15h30 et 16h30 
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Animaux africains  
de tout poil
Du 6 au 10 et du 15 au 17 
avril : tous les jours  
sauf mardi. Les mercredis, 
samedis et dimanches  
du 22 au 29 avril, à 14h30, 
15h30 et 16h30 
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Que mangeaient  
ces dinosaures ?
Du 6 au 10 et du 15 au 17 
avril : tous les jours  
sauf le mardi à 14h30,  
15h30 et 16h30 
Galerie de Paléontologie  
et d'Anatomie comparée 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Zoom sur les Trésors  
de la Terre : des minéraux 
aux gemmes 
Du 4 au 19 avril (vacances de 
printemps) : tous les jours 
sauf le mardi puis à partir 
du 22 avril, les mercredis, 
samedis, dimanches,  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Galerie de Minéralogie  
et de Géologie 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Rencontre  
avec les soigneurs
Mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés  
et tous les jours pendant  
les vacances scolaires
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) : 15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoars à casque : 16h15
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Les plantes utiles  
au quotidien
Du 14 au 19 avril : tous les 
jours, et les 22 et 29 avril,  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Jardin des Plantes,  
Carré Lamarck

Gratuit

Tout public

Repas des félins  
à la fauverie
Lundis, mercredis  
et vendredis à 17h30  
et les dimanches à 18h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

L'œuf ou la poule ? 
Du 4 au 14 avril (vacances  
de printemps) à 14h et 15h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

J'ai une poche, et alors ?
Du 4 au 14 avril (vacances  
de printemps) à 16h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

ATELIER

Crée ton bijou
Mercredi 22 avril à 14h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

De 5 à 8 ans

VISITE 

Propos de jardiniers 
Jeudi 16 avril à 14h
Qui s'y frotte s'y pique
Grande Galerie de l’Évolution 

Gratuit

VISITE DÉCOUVERTE

Les Grandes Serres 
Dimanche 12 avril à 11h
Grandes Serres 

Payant

Dès 12 ans

Pierres précieuses
Dimanche 26 avril à 15h
Grande Galerie de l’Évolution  

Payant

Dès 12 ans

VISITE FAMILLE

Trésors de la Terre
Dimanche 26 avril à 11h
Galerie de Minéralogie  
et de Géologie 

Payant

Dès 6 ans

VISITE HISTORIQUE

Le Jardin des Plantes
Dimanche 26 avril à 11h
Jardin des Plantes

Payant
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FILM

Saison pierres précieuses > 
Voyage au centre de la terre 
de Henry Levin
Samedi 4 avril à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution

Payant

CONFÉRENCE

Saison pierres précieuses > 
Jean-Baptiste Tavernier  
et les routes du diamant
Jeudi 16 avril à 19h
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

Saison pierres précieuses >  
À la poursuite  
du diamant bleu
Jeudi 30 avril à 19h
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

RENCONTRE

Saison pierres précieuses > 
Imaginaire des pierres
Lundi 20 avril à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION

Je mange donc je suis
Jusqu'au 7 juin 

Payant

Être beau 
Expo photo 
Jusqu’au 29 juin

Payant

Dernier repas à Pompéi
Jusqu'au 21 septembre

Payant 

VISITE DÉCOUVERTE

Je mange donc je suis
Samedis 4, 11, 18, 25 avril 
à 15h

Payant / Billeterie en ligne

Dès 12 ans 

ACCESSIBILITÉ

Visite sensorielle  
Je mange donc je suis
Samedi 25 avril à 11h15yan

Payant 

Dès 10 ans

Pour les visiteurs  
déficients visuels

ANIMATION

À l'improviste  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 17h 
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

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

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 10 ans

Ma science animée  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches à 16h
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Décrypt'images  
Je mange donc je suis
Tous les samedis à 17h  
sauf le 25 avril
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

ATELIER FAMILLE

La fabrique du goût
Dimanche 26 avril à 11h15

Payant 

Dès 6 ans 

Histoires de chocolat
Les 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 
et 17 avril (vacances de 
printemps) à 15h

Payant 

Dès 6 ans 

VISITE OLFACTIVE

La cantine des odeurs
Les 5, 12 et 19 avril à 11h15

Payant 

Dès 7 ans 

CONFÉRENCE

L’exploitation animale  
dans les pratiques 
alimentaires de l’Éthiopie 
depuis la Préhistoire
En partenariat avec la Société  
des amis du Musée de l'Homme

Lundi 20 avril à 12h
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

Le métier de chef  
(par Régis Marcon)
Lundi 27 avril à 18h

Gratuit

RENCONTRE

Carte blanche à  
Nicolas Huchet 
Samedi 25 avril à 17h 

Gratuit

FILM
En partenariat avec le Comité  
du Film Ethnographique

Séances spéciales du  
38e Festival international  
Jean Rouch  
Lundi 20 avril à 18h
• Ciné-débat Homme  
et Environnement 
Samedi 25 avril à 11h30
• Séminaire 2020 Cinéma 
documentaire, l’homme dans 
l’objectif de la caméra

Gratuit

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT

Week-end d’ouverture
Samedi 4 et dimanche 5 avril 
de 9h30 à 19h30
Pour lancer sa nouvelle saison 
sur la « Nature fascinante »,  
le Parc Zoologique de Paris 
vous invite à un week-end 
festif avec un programme 
inédit : le meilleur des 
animations pour découvrir 
les animaux du parc, des 
surprises tout au long du 
week-end et le must, le parc 
est gratuit pour les moins de 
13 ans pendant ces 2 jours.

Inclus dans le billet d’entrée 
Billetterie en ligne

Tout public / Entrée gratuite  
pour les moins de 13 ans 
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Nature fascinante,  
le Rendez-vous sauvage  
du Printemps
À partir du 4 avril  
(vacances de printemps)  
de 9h30 à 19h30 
Venez découvrir les animaux 
et les végétaux fascinants  
du zoo : expositions et 
concours photos, animations, 
quiz pour toute la famille, 
visite guidée, chasses aux 
œufs de Pâques. 

Inclus dans le billet d’entrée

VISITE GUIDÉE

Les espèces fascinantes 
du zoo 
À partir du 4 avril  
(vacances de Printemps), 
tous les mercredis  
et samedis à 10h30 

Payant /  Billetterie en ligne

ANIMATION

Nourrissages des loutres, 
otaries, loups, lions, 
suricates…
Dates et horaires en 
fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Pâques au zoo
Dimanche 12 et lundi 13 avril, 
animations à partir de 10h
Venez fêter Pâques au 
Parc zoologique de Paris 
et profitez des activités et 
animations en accès libre : 
chasse aux œufs pour les 
enfants, découverte de  
la diversité des œufs chez  
les animaux…
Dates et horaires 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Moments privilèges > 
Apprenti soigneur 
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année,  
les mercredis, samedis  
et dimanches 
• Lémuriens de Madagascar : 
toute l'année, les mercredis 
et dimanches
• Rencontre avec les 
lamantins toute l'année,  
les mercredis et samedis
• Petit-déjeuner  
avec les girafes :  
Renseignement auprès  
du service réservation 

Payant  / Sur réservation
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Animaux africains  
de tout poil
Du 6 au 27 mai :  
tous les mercredis  
à 14h30, 15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Les oiseaux de la rivière 
Du 6 au 31 mai,  
les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés  
à 14h30 et 16h
Galerie des enfants 

Inclus dans le billet d’entrée

De 6 à 12 ans 

Zoom sur les Trésors  
de la Terre : des minéraux 
aux gemmes
Jusqu’au 31 mai :  
les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 
(sauf 1er mai) à 14h30,  
15h30 et 16h30
Galerie de Minéralogie  
et de Géologie

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans 

Les plantes utiles  
au quotidien
Les 6, 13 et 27 mai  
et du 20 au 24 mai  
à 14h30, 15h30, 16h30
Jardin des Plantes,  
Carré Lamarck

Gratuit

Tout public 

L’œuf ou la poule ?
Les 21 et 22 mai à 14h et 15h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans 

J’ai une poche, et alors ?
Les 21 et 22 mai à 16h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans 

Rencontre  
avec les soigneurs
Mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés  
et tous les jours pendant  
les vacances scolaires
• Orangs-outans : 14h45
• Tapir malais (selon 
conditions climatiques) : 15h15
• Pandas roux : 15h45
• Casoars à casque : 16h15
Ménagerie 

Inclus dans le billet d’entrée

Pour tous

Repas des félins  
à la fauverie
Lundis, mercredis  
et vendredis à 17h30  
et les dimanches à 18h
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public
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JARDIN DES PLANTES

EXPOSITION

Pierres précieuses 
jusqu'au 3 janvier 2021 
Cette exposition, réalisée 
en partenariat avec Van 
Cleef & Arpels, propose une 
immersion dans plusieurs 
univers intimement liés : la 
minéralogie, la gemmologie 
et la joaillerie
Grande Galerie de l’Évolution

Payant 

L’art de la science,  
les savoir-faire du Muséum
jusqu'au 3 janvier 2021 
Exposition de photographies
Jardin des Plantes, grilles  
de l’École de botanique

Gratuit

The Parisianer
Du 23 mai à septembre 2020
Exposition de photographies
Jardin des Plantes 

Gratuit

ÉVÉNEMENT

Nuit des musées
Samedi 16 mai de 19h à 00h, 
dernière entrée à 23h
Accès libre et gratuit aux 
collections permanentes
Grande Galerie de l’Évolution

Gratuit

Rencontre  
avec les binturongs
Samedi 9 de 14h à 17h  
et dimanche 10 mai de 10h30 
à 12h et de 14h à 17h
Un week-end spécial  
pour en savoir plus sur ces 
petits carnivores asiatiques 
menacés et rencontrer  
ceux de la Ménagerie.
Ménagerie

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Fête de la nature
Samedi 23 et dimanche 24 
mai de 10h30 à 19h
Venez célébrer la nature ! 
Des naturalistes chevronnés 
accueillent le public pour 
échanger, expérimenter et 
découvrir. Au programme : 
animations, ateliers, visites, 
spectacles et films pour petits 
et grands, salon des start up, 
accessibles gratuitement.
Jardin des Plantes

Animations gratuites 

Dès 5 ans 

Tribunes du Muséum > 
thématique santé  
et environnement
Samedi 23 mai à 15h
À l’occasion de la Fête de la 
nature, retrouvez la 4e édition 
des Tribunes du Muséum, 
le rendez-vous innovant 
et participatif qui offre un 
nouvel éclairage pour mieux 
comprendre les enjeux actuels.
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit 

ANIMATION

Diamant, émeraude,  
rubis et saphir : lumière  
sur les pierres précieuses
Jusqu’au 31 mai,  
les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 
(sauf 1er mai) à 14h30,  
15h30 et 16h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans 
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Les grandes Serres
Dimanche 10 mai à 11h
Grandes Serres  

Payant

Dès 12 ans

VISITE HISTORIQUE

Le Jardin des Plantes
Dimanche 31 mai à 11h
Jardin des Plantes 

Payant

VISITE FAMILLE

Trésors de la Terre
Dimanche 24 mai à 11h
Galerie de Minéralogie  
et de Géologie 

Payant

Dès 6 ans

La Ménagerie
Dimanche 3 mai à 15h
Ménagerie

Payant

Dès 6 ans

ACCESSIBILITÉ

Visite avec interprétation  
en LSF de l’exposition 
Pierres précieuses
Samedi 2 mai à 15hn

Grande Galerie de l’Évolution 

Payant 

Dès 12 ans

 
              Visiteurs en situation de handicap       

       auditif et visiteurs signeurs 

RENCONTRE

Printemps du Muséum > 
Peut-on réintroduire des 
espèces en milieu naturel ?
Lundi 4 mai à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Saison pierres précieuses > 
Parures, le corps sublimé ?
Lundi 18 mai à 19h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

CONFÉRENCE

Saison pierres précieuses > 
L’Art de Jean Vendome
Jeudi 28 mai à 19h
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit

FILM

Saison Printemps du 
Muséum > Métamorphoses 
des glaciers
Samedi 16 mai à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution

Payant

MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITION

Je mange donc je suis
Jusqu'au 7 juin 

Payant

Être beau 
Expo photo 
Jusqu’au 29 juin

Payant

Dernier repas à Pompéi
Du 18 mars au 21 septembre

Payant

Nuit des musées 
Samedi 16 mai  
de 19h30 à minuit,  
dernière entrée à 23h30
Participez à une épopée 
gourmande à l’occasion  
de la Nuit des musées. 
• Performances culinaires, 
parcours photographiques, 
dégustations et autres 
surprises 
• Projections :  
L’Aile ou la Cuisse à 19h30 ;  
La Grande Bouffe à 21h45
Accès libre et gratuit  
à l'ensemble des espaces 
d'exposition du Musée 

Gratuit

VISITE DÉCOUVERTE

Je mange donc je suis 
Samedis 2, 16, 23 mai à 15h

Payant / Billetterie en ligne

Dès 12 ans

La Galerie de l’Homme
Samedi 9 mai à 15h
Grande Galerie de l’Évolution  

Payant

Dès 10 ans

ACCESSIBILITÉ

Visite en LSF  
de l’exposition Être beau
Samedi 30 mai à 11h15

Payant 

Dès 12 ans

 
 Visiteurs sourds 

signeurs

ATELIER

Fabrique ta boîte à trésors
Mercredi 20 mai à 14h30
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

De 8 à 12 ans

VISITE

Propos de jardiniers 
Jeudi 7 mai à 14h
Flore de l'Aubrac
Jardin des Plantes  

Gratuit

Propos de jardiniers 
Mercredi 20 mai à 14h
Initiation à l'apiculture
Jardin des Plantes  

Gratuit

VISITE DÉCOUVERTE

Trésors de la Terre
Dimanche 3 mai à 15h
Grande Galerie de l’Évolution

Payant / Billeterie en ligne

Dès 12 ans

Pierres précieuses
Dimanche 24 mai à 15h
Grande Galerie de l’Évolution  

Payant

Dès 12 ans
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ANIMATION

À l'improviste  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches  
et les 8 et 21 mai à 17h 

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 12 ans

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

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 10 ans

Ma science animée  
Je mange donc je suis
Tous les dimanches  
et les 8 et 21 mai à 16hayan

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 6 ans

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

Inclus dans le billet d’entrée 

Dès 12 ans

ATELIER FAMILLE

La fabrique du goût
Dimanches 3, 17, 24 et 31, 
vendredi 8, jeudi 21 mai  
à 11h15

Payant 

Dès 6 ans 

ATELIER

Photographie culinaire
Samedi 30 mai à 15h
Grande Galerie de l’Évolution 

Payant

CONFÉRENCE
En partenariat avec la Société  
des amis du Musée de l'Homme

À la table des pouvoirs : 
entre gastronomie  
et diplomatie
Lundi 11 mai à 18h

Gratuit

De nouvelles méthodes 
d’étude des dents fossiles 
pour mieux comprendre 
le mode de vie des 
Néandertaliens
Lundi 18 mai à 12h

Gratuit

FILM
En partenariat avec le Comité  
du Film Ethnographique 

• Ciné-débat Homme  
et environnement
Lundi 18 mai à 18h
• Séminaire 2020 Cinéma 
documentaire, l’homme 
dans l’objectif de la caméra
Samedi 16 mai à 11h30

Gratuit

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous sauvage  
du Printemps
Jusqu’au 3 mai (vacances de 
printemps) de 9h30 à 20h30
Venez découvrir les animaux 
et les végétaux fascinants du 
zoo : expositions et concours 
photos, animations, quiz 
pour toute la famille 

Inclus dans le billet d’entrée

ANIMATION

Nourrissages des loutres, 
otaries, loups, lions, 
suricates…
Dates et horaires en 
fonction des espèces, 
affichés sur place et sur 
parczoologiquedeparis.fr

Inclus dans le billet d’entrée

Moments privilèges > 
Apprenti soigneur 
• Oiseaux de la grande 
volière : toute l’année,  
les mercredis, samedis  
et dimanches 
• Lémuriens de Madagascar : 
toute l'année, les mercredis 
et dimanches
• Rencontre avec les 
lamantins toute l'année,  
les mercredis et samedis
• Petit-déjeuner  
avec les girafes :  
Renseignement auprès  
du service réservation 

Payant  / Sur réservation 

L'exposition Je mange donc  
je suis bénéficie du soutien de :
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infos pratiques

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 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 2 février : 8h-17h30
• Du 3 au 16 février : 8h-18h30
• Du 17 février au 1er mars : 7h30-18h30
• Du 2 au 15 mars : 7h30-19h
• Du 16 au 29 mars : 7h30-19h30
• À partir du 30 mars : 7h30-20h (horaires d’été)
Ouverture du Jardin alpin à partir du 1er mars  
aux mêmes horaires que le Jardin des Plantes

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

et le 1er mai — dernier accès aux caisses 45 min  
avant la fermeture 

Cabinet de Réalité virtuelle
• Ouvert mercredis, samedis et dimanches  

hors vacances scolaires
• Ouvert tous les jours sauf les mardis  

pendant les vacances scolaires

Galerie des Enfants
• Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les mardis  

et le 1er mai — dernière entrée 17h 

Galerie de Minéralogie et Géologie  
Exposition Trésors de la Terre / Grandes Serres 
• Ouvertes tous les jours sauf le mardi et le 1er mai 
• Jusqu’au 3 février : 10h-17h
• À partir du 4 février : 10h-18h 
• Dernier accès aux caisses 45 min avant la fermeture
Exposition Mille et une Orchidées
• Du 5 février au 2 mars : 10h-18h 

La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• Ouverte tous les jours
• Jusqu’au 2 février : 9h-17h
• Du 3 février au 1er mars : 9h-17h30
• À partir du 2 mars : en semaine : 9h-18h ;  

dimanches et fêtes : 9h-18h30
• Dernier accès aux caisses 45 min avant la fermeture 

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

samedi : 10h–19h
• Fermeture du 11 au 13 avril, du 1er au 2 mai, du 8 au 9 mai,  

le 21 mai et du 30 mai au 1er juin

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

la Galerie des Enfants, le Cabinet de Réalité virtuelle,  
la Galerie de Minéralogie, la Ménagerie, l’exposition 
temporaire Pierres précieuses

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

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

billet couplé : 12/9€
• Galerie des Enfants + exposition temporaire  

+ 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€
• Grandes Serres : 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) :  

Grande Galerie de l’Évolution + exposition temporaire : 35€ / 
+ Galerie des Enfants : 45 €

• La Ménagerie : 40€
• 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€

ABONNEZ-VOUS ! Renseignez vos coordonnées aux accueils des sites parisiens pour recevoir La Girafe chez vous !
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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 
• Ménagerie

MUSÉE  
DE L’HOMME 
Paris 16e

PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Paris 12e

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 Guyane (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’hiver : jusqu’au 28 mars : tous les jours  

de 10h à 17h ; fermé les mardis hors vacances et jours fériés 
• Horaires de printemps : du 29 mars au 30 avril : du lundi  

au vendredi de 9h30 à 18h, samedis, dimanches, jours fériés 
et vacances scolaires toutes zones de 9h30 à 19h30

• Horaires d’été : à partir du 1er mai :  
tous les jours de 9h30 à 20h30

• 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
• la grande exposition temporaire annuelle 
• les expositions du Balcon des sciences et du foyer
• le Centre de ressources Germaine Tillion

ACCÈS
—
Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9)
Bus : 22, 30, 32, 63, 72 
Velib’ metropole : Station Eylau – Trocadéro n°16014

HORAIRES
—
• Le Musée de l’Homme est ouvert tous les jours,  

sauf le mardi et le 1er mai, de 11h à 19h.

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

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€ 
• Parc zoologique de Paris : 60/45€



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
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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