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� BILLET  
 DE � GIRAFESOMMAIRE

Bienvenue au Muséum ! 

Cet établissement atypique vous propose d’aborder 
la science de façon ludique pour mieux comprendre 
le monde qui vous entoure. 

Avec La girafe, explorez les coulisses de ses 
galeries, expositions temporaires, parcs zoologiques 
ou jardins, et découvrez ses dernières actualités 
scientifiques.

Dans ce numéro, embarquez pour un voyage 
sensoriel au Parc zoologique de Paris. Venez vivre, 
sentir et ressentir le zoo autrement pour ce�e 
nouvelle saison (p. 5). 

Si l’expérience vous a plu, n’hésitez pas à poursuivre 
votre chemin vers la Grande Galerie de l’Évolution 
et son exposition temporaire L’Odyssée sensorielle 
ou à tester des activités gratuites sur les cinq sens 
lors d'un week-end dédié les 23 et 24 avril.   
Au Jardin des Plantes toujours, les Grandes Serres 
vous dévoilent les secrets de l’exposition phare Mille 
et une orchidées (p. 12).

Un autre jardin s'ouvre à vous en page 15 : partez 
à la découverte de l'Arboretum de Versailles-
Chevreloup, 200 hectares de nature proches  
de la capitale ouverts toute l'année. 

Au Musée de l’Homme, la programmation n’a plus 
de limites, ou plutôt s’interroge sur les nôtres avec 
les expositions Aux frontières de l’humain et Enki 
Bilal, grand nom de la bande dessinée s’il en est, 
sans oublier le week-end sportif des 26 et 27 mars. 

Enfin, préparez-vous à changer de paradigme :  
La girafe vous aidera à y voir plus clair sur 
l’anthropocène. Vous ne connaissez pas ce terme ?  
Rendez-vous page 20 et réservez la date du 21 mai 
pour une Tribune sur ce sujet, qui promet d’être 
passionnante – voire passionnée !

Bonne visite !

Muséum national d'Histoire naturelle
57 rue Cuvier 75005 Paris
Tél. : 01 40 79 56 01
www.mnhn.fr
—
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Directrice éditoriale : Fanny Decobert
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Rédaction : Atelier du Mot
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C’est grâce à la maîtrise du 
caoutchouc, une matière végétale 
dont les Aztèques appréciaient déjà 
les propriétés, qu’elles sont entrées 
dans l’ère industrielle. 

Sneakers, baskets ou encore tennis, peu importe 
leur désignation, nos pieds les ont adoptées ! 
Longtemps réservées aux activités sportives, 
elles ont accompagné le mouvement hip-hop, 
déferlant des États-Unis à l’Europe, et l’émergence 
de contre-cultures. 

Chaussure à son pied

DÉCOUVREZ PLUS DE 20 ACTIVITÉS 
SPORTIVES AU MUSÉE DE L'HOMME  
LES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS  
À L'OCCASION DE LA FÊTE DU SPORT.

D’abord symbole d’une affirmation sociale et 
artistique de certaines minorités, elles sont 
désormais partout : au cinéma, sur le petit écran, 
dans les clips ou encore dans les jeux vidéo. 
Synonymes de liberté et d’émancipation, perçues 
comme transgressives et provocatrices, les voici 
devenues accessoires de mode et enjeux des 
marques. Elles sont affichées sans complexe, 
quels que soient le genre, l’âge et le milieu de 
leur heureux propriétaire ! Fruits de multiples 
innovations, les sneakers s’adaptent aux usages 
et aux morphologies. Faites-en l’expérience 
en observant votre pied et en le comparant 
à d’autres, le temps d’une exposition inédite 
au Musée de l’Homme. 

Sneakers, les baskets entrent au musée, 
jusqu’au 25 juillet.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Les médiateurs du Musée de l’Homme 
abordent une thématique de l’exposition 
et répondent à vos questions tous les 
dimanches à 17 h. Rendez-vous au 2e étage 
du musée, au niveau du Balcon des 
sciences. Durée : 20 min.
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VOYAGE 
AUTOUR 

DES SENS 
LE PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS FAIT SENSATION EN 2022 ! 

DANS LE SILLAGE DE L’EXPOSITION L’ODYSSÉE SENSORIELLE DE 
LA GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION, SA NOUVELLE SAISON 

VOUS CONVIE À METTRE TOUS VOS SENS EN ALERTE. 
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Vue, ouïe, odorat, goût et 
toucher sont autant « d’outils »  
perme�ant à l’humain de 
percevoir le monde et son 
environnement. Mais retenez 
bien ce�e leçon : ces cinq sens 
sont loin d'être suffisants pour 
survivre dans certains milieux. 
D’ailleurs, les autres animaux 
ont naturellement développé 
des capacités dont nous ne 
sommes pas dotés. 
Jugez plutôt. 

Les serpents ont-ils des oreilles ? 
Comment font les vautours pour 
détecter les carcasses ? Comment un 

manchot voit-il sous l’eau ? Les équipes du 

Parc zoologique de Paris vous ont concocté  
un voyage au pays des sens. Une façon 
plus immersive d’aborder le parc, puisque 
ce�e balade vous permet de les solliciter. 
Suivez votre instinct et venez vivre, sentir 
et ressentir le zoo autrement ! 

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
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Expérience sensible

Vous êtes incollable sur le nom 
latin de chaque espèce du Parc 
zoologique de Paris et connaissez 

sur le bout des doigts leur classification 
zoologique… Mais savez-vous ce que voient, 
sentent, entendent les hôtes de ces lieux ?  
L’endroit regorge d’odeurs et de sons 
propres à certaines espèces. Ici, vous êtes 
embarqué dans une réalité augmentée sans 
matériel high-tech. Le mot d’ordre pour 
vivre pleinement ce�e expérience est d’être 
à l’écoute de tous vos sens. N’ayez crainte, 
vous n’êtes pas livré à vous-même.  
Les équipes ont réfléchi à des outils 
astucieux pour que vous puissiez vous 
positionner à chaque étape sensorielle, 
disséminant des supports d’information 
(vitrophanie, pochoirs, stickers…)  
aux endroits stratégiques. 

Audiovisuel

Deux dispositifs seront en service  
pendant la période estivale.  
Le premier, Zooscope, est un  

système de totems dans lequel le visiteur 
vient placer sa tête pour voir « à la manière 
de » différents animaux - caméléon,  
libellule, serpent, antilope -, à l’aide de la 
réalité virtuelle en temps réel. Le second, 
Losonnante, est constitué de bornes  

sonores qui perme�ent d’explorer un phé-
nomène peu connu : la conduction osseuse. 
Laissez vos coudes faire le reste ! Isolé du 
monde extérieur, vous écoutez grâce à eux 
des bruits in utero ou encore les sons d’ani-
maux insolites, comme ceux du rhinocéros 
ou du lamantin. 

Puissantes odeurs 

Àplusieurs endroits du parc, des 
dispositifs olfactifs sont signalés  
par un marquage au sol…  

Sentez-vous ce parfum d’embruns qui 
emplit l’air au rythme de la houle ?  
Vous êtes arrivé près du bassin des 
manchots de Humboldt.  C
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EN PRATIQUE
Programme détaillé disponible sur 
www.parczoologiquedeparis.fr.
Ouverture de la saison le 19 mars 2022, 
jusqu’au 6 novembre 2022.
Les horaires évoluant au gré des saisons, 
pensez à consulter le site avant votre visite. 

COMPLÉTEZ VOTRE VISITE
> Exposition L'Odyssée sensorielle
Jusqu'au 4 juillet 2022
Grande Galerie de l'Évolution

> La Fête des sens !
Samedi 23 et dimanche 24 avril 
Jardin des Plantes

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Plus loin, la même émotion vous gagne 
en approchant des lémuriens, au cœur de 
la forêt de Madagascar. En déambulant 
narines au vent et l’oreille tendue parmi les 
différentes biozones, amusez-vous 
à repérer ces espaces sensoriels !   

Au contact

L es sons, les odeurs, mais aussi…  
le toucher. Tenterez-vous de marcher  
pieds nus sur des sols recouverts de 

différents substrats, identiques à ceux 
qui tapissent les enclos des animaux ? 
Avouez que c’est moins commun que  
le sable ou l’herbe !  

Avec l’aide précieuse des jardiniers,  
le parc déroule un parcours jalonné de 
haltes pédagogiques et ludiques. Quelle 
émotion de sentir sous la plante de ses 
pieds différentes textures si familières  
aux quadrupèdes, digitigrades, bipèdes, 
plantigrades et autres onguligrades. 

Des sens en plus

Certains animaux ont leurs sens  
si développés qu'ils sont capables 
de percevoir des choses difficiles  

à imaginer pour nous autres, humains.  
Certaines espèces, comme les serpents, 
voient la lumière infrarouge, alors que ce�e 
section du spectre électromagnétique nous 
est invisible. 
Connaissez-vous l’écholocation ? 
Une faculté imparable d’analyse des 
ondes sonores et du rebond de leur écho, 
notamment chez les chauves-souris, afin 
de s’orienter et chasser. 
Sans oublier l’électroréception, qui 
permet à des animaux comme le requin 
et l’ornithorynque de détecter les signaux 
électriques dans la nature.

Durant toute la saison, le Parc zoologique 
vous propose d’incontournables moments 
à vivre en famille. À l’occasion des Rendez-
vous Sauvages, à retrouver au fil des saisons 
lors des vacances scolaires, mais aussi 
dans le cadre de sa nouvelle offre des 
Dimanches au zoo. Une programmation 
originale, imaginée pour toutes les  
tranches d’âge. 
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POIDS LOURD
C’est LE projet de conservation de 2022 
du Parc zoologique de Paris. 
Tout au long de la saison, en parallèle de 
l’expérience sensorielle, la conservation des 
rhinocéros blancs est le fil rouge de l'année.
Vous le retrouverez au cours des trois grands 
temps forts à ne pas rater : un week-end de 
gratuité pour les moins de 13 ans (les 19 et 
20 mars), le retour des Silent Zoo, avec une 
première soirée prévue le 23 juin pour lancer 
les traditionnelles Nocturnes et, enfin, le 
25 septembre, la très attendue Zoo Run, 
qui permet aux participants de courir 
pour ce beau projet. 
Une sorte de dédicace pour les deux jeunes 
mâles Angus et Wami, animaux les plus lourds 
du Parc zoologique de Paris - près de 
2 tonnes chacun ! 

Car les fonds récoltés lors de ces 
événements serviront à participer à un 
projet de conservation sur le terrain, en 
Afrique, en faveur de la sauvegarde de 
l’espèce mais aussi à réhabiliter les enclos 
et les aménagements intérieurs de ces 
pensionnaires du zoo. 

Vous pouvez aussi soutenir ce projet de 
conservation en parrainant un animal du Parc 
zoologique de Paris : rendez-vous sur le site 
soutenir.mnhn.fr.
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1– D’où vient le nom 
Rahmeh ?
A D’un outil de défrichage
B Du patronyme d’une femme
C Du patois mentonnais

Envie d’ambiance tropicale ? 
Ne manquez pas le Jardin 
botanique Val Rahmeh-
Menton, à la faveur d’un 
séjour méridional. 
Face à la mer, il vous 
réserve bien des surprises. 
Premier aperçu de cet écrin 
exotique en testant vos 
connaissances. 
Bienvenue dans le monde 
végétal !

1 : B. À partir de 1905, Sir Percy Radcliffe 
transforme une ancienne propriété 
agricole en un jardin entourant une villa, 
auquel il donnera le nom de son épouse, 
Rahmeh, terme arabo-persan signifiant  
« tranquillité ». 
2 : A et B : vrai / C et D : faux. Citrus 
medica « Sarcodactylis » est une variété 
de cédratier cultivée depuis des siècles. 

RENDEZ-VOUS  
DE PRINTEMPS
Je suis le résultat d’une série d’hybridations et 
de sélections opérées au fil des siècles au Japon. 
C’est sous le nom de Sato-Zakura que l’on désigne 
aujourd’hui l’ensemble de mon groupe, prisé depuis 
plus d’un millénaire en Extrême-Orient. 
En japonais, ce nom fait référence au jardin ou au 
village, mais ne vous méprenez pas : derrière ce�e 
évocation, c’est l’idée de campagne qui s’exprime 
et non la désignation d’un espace accueillant des 
plantations, tel qu’on le conçoit en Occident. 
Au pays du Soleil-Levant, je fais l’objet d’une 
tradition ancestrale de contemplation, le « Hanami », 
qui réunit chaque année famille, amis ou collègues 
autour d’un pique-nique à mes pieds. Abrité au 
Jardin des Plantes, où une allée de la perspective 
a été déviée pour me perme�re de prendre toute 

mon ampleur, je fais l’admiration des visiteurs fin 
mars-début avril. Il faut dire que ma floraison est 
spectaculaire et éphémère, d’une durée moyenne 
d’une semaine. Mes jolies fleurs à cinq pétales 
offrent un parfum délicieux proche 
de celui de l’aubépine, mais sont stériles : 
des feuilles simples à marge dentée d’environ 
douze cm apparaissent après elles, mais aucun fruit. 
Ma cime a tendance à s’aplatir au milieu car 
je grandis peu en hauteur (6 m à 8 m maximum), 
mais beaucoup en largeur (jusqu’à 12 m). 
Rustique, je ne suis guère exigeant concernant la 
qualité du sol et m’accommode plutôt bien du froid. 
Mais qui suis-je ?

Il s’agit du cerisier japonais « Shirotae » ou, pour les scientifiques, 
Prunus Groupe Sato-Zakura « Shirotae », un arbre caduc aux branches 

horizontales arquées, dont les fleurs blanches semi-doubles, à 
peine teintées de rose au début, éclosent en abondance au début du 

printemps. Celui du Jardin des Plantes, vieux de 59 ans, a reçu le label 
Arbre remarquable en 2017. Ne manquez pas sa floraison !

3– Reliez nom scientifique et nom vernaculaire
A Olea europaea 1) Belle de nuit
B Sophora toromiro 2) Arbre de Pâques
C Epiphyllum oxypetalum 3) Olivier

4– Vrai ou faux ? Le nénuphar géant
A Pousse en Polynésie 
B Porte des feuilles de 1 m de diamètre
C Requiert une température minimale de 20 °C

5– Le jardin est favorable à la flore tropicale en raison de
A Son microclimat 
B Son sol particulièrement fertile

2– Vrai ou faux ?  
La main de Bouddha est
A Un fruit divisé en doigts  
B Une offrande bouddhiste
C Une fleur de cactus 
D Un extrait de parfum 

Jardin Botanique Val Rahmeh-
Menton 
Avenue Saint-Jacques
06500 Menton
Avril / sept. : 9h30-12h30 et 14h-18h
Oct. / mars : 9h30-12h30 et 14h-17h
Fermeture tous les mardis,  
le 1er mai et le 25 décembre.
Contacts : 04 93 35 86 72 ou 
valrahmeh@mnhn.fr

Ce fruit étrange, divisé en « doigts », 
 est présenté en offrande dans les 
temples bouddhistes. 
3 : A/3-B/2-C/1. 
4 : A et B : faux / C : vrai. Victoria 
cruziana, dont les feuilles peuvent 
dépasser 2 m, est originaire 
d’Argentine et du Paraguay.

5 : A. Le jardin bénéficie de conditions 
climatiques exceptionnelles. Abrité du 
Nord par un amphithéâtre montagneux, 
il est à la fois plus chaud et plus humide 
que le reste du littoral. Température 
annuelle moyenne de plus de 16 °C, 
risque de gel limité et hygrométrie assez 
élevée sont propices à l’acclimatation 
des végétaux frileux.

Testez-vous !

Qui suis-je?

mnhn.fr – 10 –



Pourquoi le Muséum est-il en première 
ligne pour l’analyse d’échantillons 
célestes provenant de l’astéroïde  
162173 Ryugu visité par la sonde 
Hayabusa 2 ? Il s’agit d’un programme 
japonais, mais grâce à son expertise 
et à ses équipements de pointe, 
l’établissement a été choisi pour être  
au cœur de ces investigations.  

En 2014, Hayabusa 2 a quitté la Terre pour un 
trajet de plus de trois ans en direction de 
162173 Ryugu, un astéroïde carboné apparu en 
même temps que le système solaire, il y a plus 
de 4,5 milliards d’années. Jusque-là, quelques 
rares météorites provenant du même type 
d’astéroïde étaient déjà parvenues sur Terre et 
avaient été analysées, mais leur trajet jusqu’à 
nous et leur histoire à la surface de la Terre 
avaient certainement modifié leur structure 
et leur composition. Les recueillir sur leur lieu 
d’origine assure désormais les scientifiques de 
disposer d’échantillons primitifs totalement 
intègres. C’est ainsi qu’Hayabusa 2 est revenue 
en décembre 2020 avec 5 g de roche sous forme 
de grains de l’épaisseur de deux ou trois 
cheveux à quelques millimètres, préservés sous 
atmosphère inerte. 

GRAINS 
D’ASTÉROÏDES

Le Muséum en a reçu une partie en 2021 pour 
procéder à des analyses. Le but ? Documenter 
la composition exacte de ces grains pour glaner 
de nouveaux indices sur les premières étapes de 
la formation du système solaire, mais aussi les 
comparer avec des échantillons proches détenus 
dans les collections. 
« En les étudiant, nous apprendrons notamment 
s’ils contiennent de l’eau de même origine 
que celle présente sur Terre, pour savoir si ce 
précieux liquide est arrivé très tôt sur la planète 
bleue ou plus tard, par exemple à l’issue de 
collisions avec des comètes riches en glace », 
explique Mathieu Roskosz, professeur au 
Muséum. Cette responsabilité prestigieuse, 
l’établissement la doit à ses équipes de l’Institut 
de minéralogie, de physique des matériaux et de 
cosmochimie, ainsi qu’à ses équipements, 
en particulier la NanoSIMS. « Véritable 
microscope chimique, la NanoSIMS permet 
d’étudier la composition de la matière à l’échelle 
du micron. Elle révèle la nature des atomes qui 
constituent les minéraux de Ryugu », explique 
Laurent Rémusat, directeur de la plateforme 
analytique du Muséum. Un indéniable atout 
pour l'établissement.
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POURQUOI ?



AMOUREUX DES F�URS, CAP SUR �S GRANDES 
SERRES DU JARDIN DES P�NTES ! L’EXPOSITION 
MILLE ET UNE ORCHIDÉES VOUS CONVIE À UN 
VOYAGE MAGNIFIQUE DANS UN DÉCOR UNIQUE. 
ENVIE D’UNE ÉVASION TROPICA� EN P�IN HIVER ? 

OPÉRATION ORCHIDÉES
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C’est dans la serre 
des forêts tropicales 
humides du Jardin 
des Plantes, édifiée 
dans les années 1930, 
que l’événement 
annuel remporte un 
franc succès depuis 
2013. Juste retour 
des choses, car 
pour l’installation 
de l’exposition Mille 
et une orchidées, 
rien n’est laissé au 
hasard. 

Si la mise en place des plantes 
mythiques a lieu en une seule 
journée, s’apparentant à 
un véritable marathon, elle 
est précédée de nombreux 
préparatifs. Bienvenue dans 
les coulisses !

PRÉLUDE À LA 
MANIFESTATION

Sept à huit mois en amont, 
Muséum et exposants entrent 
en contact pour tisser le 
partenariat nécessaire au 
montage de l’opération.  
Et chacun commence à 
prodiguer des soins fortifiants 
aux plantes, afin de leur assurer 
une bonne tenue tout au long 
de l’exposition. 

Dans l’écrin tropical voué à 
les accueillir durant un mois, 
l’équipe du Muséum s’emploie 
à faire de la place dans certains 
massifs aux futures invitées, 
transférant temporairement 
certaines plantes spécialement 
cultivées en containers vers 

d’autres serres. « Notre cahier 
des charges privilégie une 
approche esthétique, tout en 
respectant l’environnement 
naturel des espèces : les 
terrestres sont présentées 
au sol et les épiphytes en 
hauteur, sur des supports. 
Il faut aussi installer des 
structures en bambou pour 
scénariser la mise en place de 
ces dernières, explique Noëlle 
Parisi, responsable des serres 
tropicales. Nous ne pouvons 
travailler que le jour de ferme-
ture des lieux, ajoute-t-elle, 
alors les mardis qui précèdent 
l’événement sont bien remplis ! » 

LA VEILLE  
DU « JOUR J »

Tout s’accélère avec l’arrivée 
des collections, la veille de 
l’ouverture de l’exposition.  
Les cinq exposants partenaires, 
ainsi que la Ville de Paris 
disposent en effet d’une 
journée pour mettre en 
scène leurs merveilles dans 
leur périmètre respectif. Si la 
température de la serre est 
surveillée de près afin d’assurer 
un cocon adéquat, il faut aussi 
savoir composer avec la météo.  

LEÇON DE VIE 
« L’orchidée est une 
famille de plantes à 
fleurs, l’une des plus 
riches du monde végétal, 
explique Denis Larpin, 
botaniste et responsable 
des collections végétales 
vivantes tropicales.  
Environ 30 000 espèces 
sont recensées à ce 
jour et présentent des 
capacités d’adaptation 
étonnantes. Et beaucoup 
restent encore à découvrir !  
La plupart vivent en 
hauteur, dans les régions 
chaudes et humides. 
Grâce au velamen, le voile 
absorbant situé autour de 
leurs racines aériennes, 
elles absorbent l’humidité 
atmosphérique et les 
nutriments. Mais toutes 
les orchidées ne sont pas 
épiphytes ! Certaines 
poussent à même le sol, 
dans les talus ou encore 
les sous-bois des forêts. 
D’autres préfèrent le 
mode de vie lianescent, 
comme la vanille. D’autres  
encore sont lithophytes, 
capables de pousser  
à même les rochers.
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« Une fois les camions sur 
place, il a parfois fallu couvrir 
d’un voile d’hivernage les 
chariots transportant les 
plantes jusqu’à la serre, car 
il neigeait !, raconte Noëlle. 
Notre équipe est sur le pont 
pour piloter l’installation, 
fleurir les lieux et apporter “la 
touche Muséum”. L’Arboretum 
de Versailles-Chèvreloup, qui 
figure parmi les 13 sites de 
notre institution, apporte aussi 
la sienne. Il nous fournit des 
espèces botaniques et c’est 
l’occasion de valoriser ses 
collections. »

UN MOIS SOUS LES 
TROPIQUES

Il est temps d’ouvrir les portes 
au public. Dépaysement 
garanti… Dans un décor naturel 
immersif, orchidophiles 
et néophytes découvrent 
rassemblées un millier 
d’espèces botaniques et  
de variétés horticoles.  
Un événement rare ! 

Il faut dire que les orchidées 
font aujourd’hui l’objet de 
mesures de protection dans 
leur pays d’origine, comme 
le Brésil, où prélèvements, 
cueillettes et commerce sont 
interdits. De plus, ces plantes 
poussent lentement et, parmi 
celles exposées, certaines 
ont nécessité des années de 
culture en serre pour atteindre 
leur volume.

Orchestré dans un lieu 
magique, ce rendez-vous du 
Muséum donne à voir la très 
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UN PETIT SOUVENIR ? 

Poussez la porte de la boutique éphémère ! Sur près de 150 m2, retrouvez les pépiniéristes-
exposants et laissez-vous tenter par leurs belles et rares orchidées. 

RENDEZ-VOUS SUR INSTAGRAM  

Chaque année, l’exposition séduit près de 30 000 visiteurs. 
Mais c’est sans compter les communautés qui la suivent sur 
Instagram. Un partenariat avec deux influenceurs figure parmi 
les nouveautés 2022 : le visuel de l'affiche est réalisé par le 
photographe Thibault Charpentier (@hebdomania) et deux 
parcours « coups de cœur » sont proposés. Le premier par  
le spécialiste des orchidées Romain Maire (@romain.orchids), 
le second par des jardiniers du Muséum. « Une sélection de 
20 orchidées remarquables à ne pas manquer ! », se réjouit 
Jérôme Munier, chargé de la communication des Grandes 
Serres.

grande diversité de cette 
famille de plantes à fleurs.  
Et petit plus, les bénévoles de 
la FFO et de l'AFCPO* vous 
les conteront avec passion, 
lors de votre visite. Profitez 
de leurs connaissances et 
conseils pratiques ! 
* FFO : Fédération France Orchidées ; AFCPO :  
Association française - Culture et Protection 
des Orchidées.

Exposition  
Mille et une orchidées
Du 23 février au 21 mars
Grandes Serres

mnhn.fr – 14 –
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ARBRES 
DU MONDE
�UIS XIV L'AVAIT ACQUIS POUR ÉTENDRE SON DOMAINE 
DE CHASSE PRIVÉ ET DEPUIS CE VASTE ESPACE NATUREL 
PAYSAGÉ, ON APERÇOIT TOUJOURS L'ALLÉE DU RENDEZ-VOUS. 
QUAND ON DÉCOUVRE � CHARME DU �EU, ON Y REVIENT ! 
BIENVENUE À L'ARBORETUM DE VERSAILLES-CHÈVRE�UP.
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ARBORETUM

Regroupées par origine 
géographique − américaine, 
asiatique et européenne − plus 
de 2 500 espèces d'arbres du 
monde entier s'élancent au-
dessus de vos têtes. Explorez 
l'arboretum au hasard des 
chemins ou de parcours balisés 
d'une heure à deux heures et 
demie. Les randonneurs plus 
aguerris marcheront 10 km en 
cinq heures. Et ceux qui aiment 
se déplacer à vélo peuvent venir 
avec le leur. Profitez pleinement 
des 200 hectares du plus grand 
site dédié au végétal du Muséum ! 
Aperçu de la visite…

Tour d'Europe

P armi les joyaux du parc,  
« ne manquez pas l'allée des cèdres 
bleus (Cedrus atlantica) originaires 

de l'Atlas. Longue de près de 800 m, elle 
est unique au monde et splendide quel que 
soit le mois de l'année », s'enthousiasme 
Frédéric Achille, responsable scientifique 
des collections végétales vivantes de plein 
air au Muséum.
Dans son prolongement, arrêtez-vous à la 
Bu�e aux chênes où des arbres indigènes, 
pour certains pluricentenaires, abritent 
de magnifiques rhododendrons. D'autres 
espèces de chênes s'épanouissent au 
Quercetum1, qui rassemble la majeure 
partie d'un ensemble labellisé collection 
nationale, riche de plus de 500 arbres. 

Arboretum de Versailles-Chèvreloup 
30 route de Versailles, 78150 Rocquencourt
• Ouvert toute l'année, sauf le 1er mai et du 
25 décembre au 1er janvier.
• Gratuit le premier dimanche de chaque mois.

« On peut admirer ici la beauté et la 
diversité des feuillages, minuscules ou très 
grands, entiers, lobés, dentés ou épineux, 
ovales, ronds, cruciformes ou linéaires, 
ressemblant au houx, saule, laurier, 
magnolia ou châtaignier... Ce n'est donc 
pas aux feuilles mais aux glands que l'on 
reconnaît ce genre2, car il est le seul à en 
produire », précise l'expert en botanique.
Les clairières des conifères méritent 
aussi le détour, à la lisière sud-est de 
l'Arboretum, face au domaine de Trianon. 
Pins, genévriers, sapins, espèces  
à feuillages caducs, comme les mélèzes  
et cyprès chauves, superbes en automne, 
et autres raretés y sont présentés par 
affinités botaniques. Voyez la diversité 
des ports et des couleurs des aiguilles 
persistantes, camaïeu de verts, de gris  
et de bleutés. Au printemps, les pousses  
de couleur vive tranchent sur le feuillage 
plus sombre de l'année précédente  
et les jeunes cônes arborent des teintes 
variées, du crème au rose et au violet.
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visite guidée

HEUREUX MÉLANGE
Toute l'histoire du site de Chèvreloup se lit 
à l'œil nu. Essayez de repérer les remises, 
bosquets plantés par le Roi-Soleil pour 
abriter le gibier. Ou contemplez l'ancien 
réservoir bordé de marronniers à fleurs 
rouges, magnifiques au printemps.  
Par un décret de 1927, le Muséum hérite  
de la gestion de ce domaine et crée un 
jardin botanique, structuré à la française, 
comme en témoigne la présence de grandes 
allées, ronds-points et quinconces. Dans les 
années 60, l'arboretum scientifique voit le 
jour et l'esthétique plus sauvage du jardin 
anglais est introduite. Un heureux mélange 
règne donc ici aujourd'hui, et ce n'est pas 
qu'une question de styles : les espaces 
maîtrisés par l'équipe côtoient des zones  
où la nature peut librement s'exprimer.

Cap sur l'Amérique

C hangeons de continent à la 
recherche d'autres spécimens.  
Au cœur de la zone américaine,  

vous avez rendez-vous avec des géants.  
Les silhoue�es de cinq Séquoias se détachent 
au centre d'une prairie, mais c'est surtout 
la largeur des troncs, dépassant 1,50 m, 
qui impressionne. « Grâce à son épaisse 
écorce sans résine, l'espèce résiste aux 
incendies, propices à sa reproduction, 
explique Frédéric Achille. La chaleur ouvre 
les cônes, qui libèrent les graines germant 
au sol dans les cendres des broussailles. 
Dans la nature, la pousse se développe 
ainsi sans craindre la concurrence ni 
l'ombre des buissons détruits par le feu. »
Plus loin, les conifères nains d'ornement 
étonnent en toute saison, des pleureurs  
aux tordus, des globuleux aux colonnaires. 
Ne vous fiez pas à leurs petites tailles,  
ils ont pour la plupart plus de 30 ans.  
« On les croirait taillés, ajoute le 
responsable scientifique, mais ils ne le 
sont pas ! C'est le résultat de mutations 
sauvegardées et l'œuvre de l'Homme. » 
Leur aspect est parfois si différent de  
celui des espèces sauvages dont ils sont 
issus qu'il est difficile de reconnaître  
leur parenté. Essayez !

Autour de l'étang

Des cyprès (Chamaecyparis 
lawsoniana) ont donné leur nom  
à un autre espace étonnant :  

le dédale des Lawsons. Ces conifères, 
qui ressemblent aux thuyas et peuvent 
a�eindre 60 m de hauteur dans la nature, 
sont à l'origine de plusieurs centaines de 
cultivars3 ! Arbustes nains, majestueux 
arbres colonnaires, rameaux denses ou 
lâches, pleureurs ou dressés, variant du vert 
au gris, bleu et jaune, ou même panaché… 
les jardiniers ont créé avec talent !
Arrêtez-vous aussi près de l'étang, bordé 
au nord par la prairie des cerisiers japonais 
et à l'est par la collection de pommiers  
à fleurs. « 1ci nichent des hérons, amoureux 
de l'eau et de la tranquillité », observe 
Frédéric Achille. 1l n'est pas rare de croiser 
d'autres pensionnaires de Chèvreloup au 
cours de la visite : faisan, faucon, foulque, 
cormoran, grive, papillon… Ouvrez l'œil !

1. Quercetum : terme dérivant du nom scientifique latin  
du chêne, Quercus.

2. Genre : en botanique, une espèce définit un ensemble d'individus 
interfécondables ; le genre, des espèces ayant en commun  
plusieurs caractères similaires.

3. Cultivars : variétés et hybrides horticoles issus de la sélection  
par l'Homme. 
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Bonne nouvelle : le petit 
groupe des pademelons à 
queue courte de la Ménagerie, 
le zoo du Jardin des Plantes, 
s’agrandit ! Un jeune mâle de 
cette espèce de marsupiaux, 
aussi appelés « petit kangourou 
de la forêt » ou « paddymilla »  
en langue aborigène, est 
visible du public depuis 
décembre 2021.  
Après un mois de gestation, 
il a dû escalader le ventre 
de sa mère pour se glisser 
dans la poche où se situent 
les précieuses mamelles 
nourricières. Il pesait alors 
quelques grammes contre plus 
de 10 kg pour un mâle adulte 
qui ne dépassera pas 60 cm, 
auxquels il faut ajouter 40 à 
50 cm pour la queue.  

CARNET DE 
NAISSANCE

Une petite taille qui distingue 
cette espèce des kangourous et 
des wallabies, dont ils sont très 
proches. 
Cette naissance est la deuxième 
pour ce couple provenant du 
zoo de Chester (Royaume-
Uni) et accueilli à la Ménagerie 
depuis août 2020. Une occasion 
de se réjouir pour l’équipe du 
Muséum qui veille sur eux, car 
seuls une quinzaine d’individus 
sont présentés dans quatre 
zoos en France. Il faut dire que 
cette espèce, endémique de 
l’Indonésie et de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, est classée 
« Vulnérable » sur la liste 
rouge de l’UICN, en raison de 
la chasse et des menaces qui 
pèsent sur son habitat naturel 
au profit de surfaces cultivées. 
Dans les forêts tropicales de 
plaines et de mousson, ou 
la savane, ses territoires de 
prédilection, cet herbivore se 
régale d’herbes, de pousses, 
de feuilles, mais aussi de fleurs 
ou de fruits, et même de 
champignons. 
Venez l’admirer à la Ménagerie 
sans perturber sa quiétude ! 

UN AUTRE 
SAHARA
Le Sahara est un désert. En fut-il 
toujours ainsi ? Pour le savoir, 
direction l’Algérie. Découverte 
par les Européens au cours du 
XIXe siècle, la région du Tassili, 
au relief tourmenté, abrite 
aujourd’hui le parc culturel 
éponyme classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Et pour 
cause ! En son sein, un trésor 
historique et scientifique 
inestimable nous ouvre le 
livre d’un lointain passé. 
En territoire touareg ajjer, 
et guidé par l’un d’entre eux, 
Jebrine ag Mohamed, Henri 
Lhote révèle son existence au 
public en 1958 : des centaines 

d’abris-sous-roche et de parois 
verticales ornées de milliers 
de peintures et de gravures. 
Si l’érosion a fait disparaître 
les traces des peuples du 
Néolithique qui vivaient alentour, 
leurs œuvres d’art nous content 
encore leur environnement. 
Le chercheur du Musée de 
l’Homme et son équipe - 
étudiants aux Beaux-Arts et 
photographe – ont réalisé 

1 300 relevés sur site entre 1955 et 
1970, à la faveur de cinq missions. 
Leur méthode ? Un calque 
appliqué directement sur la paroi, 
rapporté sur papier, puis peint 
à la gouache. Précieusement 
conservées et étudiées au Musée 
de l’Homme, les reproductions 
de ces fresques, exécutées du 
VIIe ou VIIIe siècle avant notre ère 
jusqu’à l’apparition de l’écriture, 
dévoilent un autre Sahara. 
Femmes et hommes, animaux 
domestiques et faune sauvage 
évoluent alors sous un climat 
tropical. Voyez ces gardiens de 
troupeaux, ces hippopotames, 
girafes, éléphants, autruches, 
mouflons, bœufs ou encore 
vaches. Venez découvrir ces 
fabuleux témoignages dans la 
vitrine sur le Néolithique, installée 
au deuxième étage du musée.
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CARTE BLANCHE À  
ENKI BILAL
Découvrez une sélection d’œuvres, dont  
certaines inédites, de ce grand nom de la 
bande dessinée futuriste et de science-fiction 
française. À travers des dessins, peintures ou 
vidéos, plongez dans cet univers imaginaire et 
anticipateur, très évocateur des questionnements 
sociétaux actuels, et qui fait écho à l’exposition 
Aux frontières de l’humain, également présentée 
au Musée de l’Homme.

EXPOSITION ENKI BILAL  
AU MUSÉE DE L’HOMME
Foyer Germaine Tillion, du 16 mars au 13 juin  
museedelhomme.fr
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ANTHROPOCÈNE : 
L’HOMME ACTEUR 
DES CHANGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX
ACTUELLEMENT, �S CHANGEMENTS MAJEURS 
CONCERNANT � BIODIVERSITÉ ET � C
MAT SONT 
GÉNÉRÉS PAR �S ACTIVITÉS HUMAINES. SERIONS-
NOUS ENTRÉS DANS L'ANTHROPOCÈNE ? POUR 
COMPRENDRE CE CHANGEMENT DE PARADIGME 
ET �S IMP
CATIONS FUTURES, � MUSÉUM 
ORGANISE UNE TRIBUNE EN MAI 2022. L’OCCASION 
D’APPROFONDIR � SUJET AVEC DES SCIENTIFIQUES.
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néologisme du grec ancien 
anthropos « être humain » et 
kainos « nouveau ». 
Mais le concept est sujet à bien 
des discussions. Comment 
peut-on incriminer l’humain 
en général, quand 1 milliard 
d’individus seulement sur 
presque 8 produit environ 70 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre, les autres payant plutôt le 
prix des dégâts occasionnés ? 
Pourquoi certains datent le 
début de ce�e période à la 
révolution industrielle, alors 
que l’Homme a colonisé de 
nouveaux territoires depuis 
environ 65 000 ans en 
Australie, en contribuant par 
exemple à la disparition de la 
mégafaune de ce continent ? 
Pourquoi, enfin, évoquer une 
nouvelle époque géologique 
alors que les critères de 
définition officiels ne sont 
pas remplis ?

Connaissez-vous 
l'anthropocène ? 
Ce�e notion, suje�e 
à bien des controverses, 
fait référence à une nouvelle 
époque dans laquelle 
nous nous situerions 
désormais. Pourtant, 
l'Holocène, dernière époque 
géologique en date, a 
vu le développement de 
l’humanité pendant près 
de 12 000 ans. Pourquoi 
proposer maintenant un 
nouveau terme ?  

Aujourd'hui, les humains et 
leurs pratiques génèrent 
des changements 
environnementaux sur Terre, 
d’ampleur souvent comparable 
aux forces géophysiques, 
climatiques, volcaniques 
ou encore extraterrestres 
(météorites). 
Durant 4,5 milliards d’années, 
ces dernières ont façonné 
la planète, et les scientifiques 
ont divisé les temps 
géologiques en étages, 
périodes, époques ou ères 
pour mieux cerner 
la chronologie de l'histoire 
de la Terre. Actuellement, les 
activités humaines, éme�rices 
de pollution atmosphérique, 
de substances chimiques de 
synthèse, provoquant une 
surexploitation des ressources 
naturelles et la destruction des 
habitats, sont responsables 
de bouleversements 
environnementaux majeurs, 
et cela, avec une rapidité 
fulgurante. La hausse des 
températures, la modification 
de l’atmosphère, certaines 
pollutions, le déclin de la 
biodiversité laisseront sans 
doute une trace dans l'histoire 
géologique et climatique 
de la planète. 

C'est la responsabilité de 
l'espèce humaine dans ces 
changements que la notion 
d'anthropocène veut me�re 
en avant. 
« Les conséquences sont 
dévastatrices, pouvant 
entraîner de nouveaux risques 
d’insécurité alimentaire ou de 
migrations climatiques pour 
l'Homme, d’épuisement des 
ressources naturelles, des 
questions de santé… », prévient 
Frédérique Chlous, professeure 
d’anthropologie au Muséum 
et directrice du département 
Homme et Environnement.

UNE DATE DE DÉBUT 
INCERTAINE

C’est en 1995 que le prix 
Nobel de chimie Paul Crutzen 
emploie pour la première fois 
le terme « anthropocène », 
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« Chaque discipline analyse de 
manière différente ce terme, 
reconnaît Frédérique Chlous, 
mais l’apparition du mot  
« anthropocène » a un 
avantage : le changement de 
paradigme, c’est-à-dire de 
représentation de notre monde 
et de notre place dans celui-ci. 
Depuis les années 1970,  
le réchauffement climatique 
et le déclin de la biodiversité 
s’accélèrent, et les scientifiques 
le montrent : l’impact des 
activités humaines n’a 
jamais été aussi fort sur 
l’environnement. Nous devons 
être réalistes, mais ne pas 
céder au catastrophisme non 
plus. Nous pouvons encore 
agir et préserver avec un 
certain succès la biodiversité 
ou encore limiter les émissions 
de gaz à effet de serre, la 
déforestation, l’usage des 
pesticides par des politiques 
publiques ambitieuses. 
Parler d’anthropocène, c’est 
donc prendre conscience de 
notre place et des actions 
correctrices possibles pour 
préserver les ressources dont 
nous avons besoin, pour notre 
bien-être et pour celui des 
autres êtres vivants eux-
mêmes », estime-t-elle.
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Le Muséum se saisit de  
la question et vous permet 
d’échanger avec des 
scientifiques sur ces grands 

enjeux, ce printemps.  
Rendez-vous aux Tribunes  
du 21 mai pour en savoir plus.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Participez aux Tribunes du Muséum 
Samedi 21 mai - Amphithéâtre Verniquet 
Gratuit / sur inscription 



JARDIN 
DES PLANTES

Informations et réservations: 
• jardindesplantesdeparis.fr 
• 01 40 79 56 01 
• valhuber@mnhn.fr
• bille�erie.mnhn.fr

MUSÉE 
DE L'HOMME

Informations et réservations: 
• museedelhomme.fr 
• 01 44 05 72 72 
• contact.mdh@mnhn.fr  
• bille�erie.mnhn.fr

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

Informations et réservations: 
• parczoologiquedeparis.fr
• 0 811 224 122 (0,06€/min)
• bille�erie.mnhn.fr
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agenda

Comme chaque année, les 
visiteurs peuvent admirer 
des milliers d'orchidées en 
fleurs dans la grande serre 
tropicale. Une boutique 
éphémère de 150m2 permet 
également d’acquérir de 
beaux spécimens auprès de 
spécialistes. 
Grandes Serres

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

ÉVÉNEMENTS

La Fête des sens ! 
Samedi 23 et dimanche  
24 avril 
Ce week-end festif organisé 
sur le thème de l’exposition 
temporaire L’Odyssée 
sensorielle propose une 
programmation gratuite et 
variée autour des cinq sens : 
visites olfactives, dégustations, 
ateliers culinaires ou sur les 
parfums et autres surprises.
Jardin des Plantes

Animations gratuites,  
les sites payants restent 

accessibles aux tarifs habituels

Dès 3 ans

Fête de la Nature 
Samedi 21 et dimanche  
22 mai

Village de la nature, ateliers, 
animations, visites, sans 
oublier la Tribune sur 
l’anthropocène…retrouvez 
une programmation riche et 
gratuite pour tous les âges sur 
le thème de la biodiversité et 
de l’écologie. Ce week-end 
sonnera aussi le coup d’envoi 
des nouveaux Rendez-vous 
nature, des animations 
estivales en extérieur à 
retrouver dès le mois de juin.
Jardin des Plantes

Animations gratuites,  
les sites payants restent 

accessibles aux tarifs habituels

Dès 3 ans

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITIONS

L'Odyssée sensorielle 
Jusqu'au 4 juillet 2022
Vivez une expérience 
immersive inédite dans 
l’intimité du monde vivant !  
Devenez un explorateur 
le temps d'un incroyable 
voyage autour du globe, de 
l’équateur au pôle Nord, sur 
et sous terre, dans l’océan 
et dans les airs, pour une 
aventure qui sollicite tous 
vos sens : les images vous 
plongent instantanément 
au cœur de la biodiversité, 
les paysages sonores vous 
enveloppent, les odeurs vous 
transportent… Pour finir, 
un éclairage scientifique 
vous est apporté pour 
décrypter les phénomènes 
naturels perçus pendant 
votre parcours. Dans ce�e 
exposition alliant réalisme, 
poésie et technologie de 
pointe, c’est notre planète, 
merveilleuse et complexe, 
qui est mise à l’honneur.
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 6 ans

Préserver la biodiversité
Jusqu’en septembre 
Exposition de photographies 
en extérieur
À travers ces clichés issus 
des trois parcs zoologiques 
du Muséum, découvrez les 
missions de conservation 
et de préservation de ces 
derniers.  
Jardin des Plantes, grilles de 
l’École de Botanique 

Gratuit 

Tout public

Mille et une orchidées
Du 23 février au 21 mars
Exposition végétale
Le rendez-vous incontour-
nable des orchidophiles ! 
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Tribune du Muséum  
> Anthropocène 
Samedi 21 mai
Ce�e septième édition des 
Tribunes du Muséum vous 
propose d’échanger avec 
des scientifiques autour de 
ce�e notion complexe mais 
passionnante (cf. rubrique 
Société p. 20).
Amphithéâtre Verniquet 

Gratuit / sur inscription 

Programmation sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

VISITE GUIDÉE 

Enquête à la Ménagerie : 
l’affaire du thé vert  
Les dimanches 20 mars et 
10 avril, le lundi 18 avril et les 
mardis 26 avril et 3 mai à 11h
Ménagerie, le zoo du Jardin 
des Plantes

Payant

Dès 6 ans

VISITES ACCESSIBILITÉ  

Visite tactile de la Grande 
Galerie de l’Évolution
Dimanche 13 mars à 10h15
Jardin des Plantes

Visiteurs en situation 
de handicap visuel

Payant

Dès 10 ans

VISITES SENSORIELLES 

5 sens pour 4 plantes 
fascinantes
Visite sensorielle adulte 
Les dimanches 13 février  
et 3 avril à 11h  
Grandes Serres 

Payant / sur réservation

Adultes

Voyage sensoriel des 
Grandes serres spécial 
enfant
Les dimanches 6 février,  
27 mars et 17 avril à 11h 
Grandes Serres 

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

Les yeux fermés
Le dimanche 24 avril et  
les jeudis 28 avril et 5 mai  
à 10h30
Payant sauf le 24/04 / sur réservation

Dès 12 ans

Nez au vent dans le Jardin
Le dimanche 24 avril et  
les mercredis 27 avril et 4 mai 
à 10h30  
Jardin des Plantes 
Payant sauf le 24/04 / sur réservation

Dès 12 ans

ANIMATIONS 

Retrouvez les animations 
gratuites en Grande Galerie 
de l'Évolution autour de 
l’exposition L’Odyssée 
sensorielle. 

Tant d’échos chez les 
chauves-souris !
Dans la peau de l'éléphant
Des rires dans la nuit ?  
Les hyènes sont de sortie
Les cétacés, virtuoses de 
l'océan
Animations en alternance, 
les mercredis, samedis, 
dimanches et vacances 
scolaires à 14h, 15h, 16h ;  
plus d'informations sur 
jardindesplantesdesparis.fr 
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Sensations animales  
Pendant les vacances d’hiver, 
du 19 février au 6 mars à 14h, 
15h et 16h

L'œuf ou la poule ?  
Pendant les vacances de 
Printemps, du 25 avril au  
8 mai à 14h, 15h et 16h

Ménagerie, le zoo du Jardin 
des Plantes

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans
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Sens dessus-dessous dans 
les Grandes Serres !  
Les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés  
du 5 janvier au 16 février,  
sauf les samedis 15 janvier,  
5 et 12 février, à 14h, 15h et 16h

Vanille et autres orchidées  
Les 23, 24, 25, 28 février,  
les 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 20 mars 
à 14h, 15h et 16h

Grandes Serres 
Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Beauté de cerisier  
Les mercredis, samedis et 
dimanches du 23 mars au  
6 avril, à 14h, 15h et 16h
Jardin des Plantes

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

ATELIER 

Secret de chocolats  
En partenariat avec Rrraw 
cacao factory 
Les 25, 27 et 29 avril et  
le 6 mai à 14h30
Grandes Serres

Payant

Dès 8 ans

RENCONTRES

Effervescience  
Nouveau, pour les 8-12 ans ! 
• Chauves-souris, les échos 
de la nuit 
Samedi 12 février à 15h 

• Sacré nez ! 
Samedi 23 avril à 15h   

Amphithéâtre de la Galerie 
de Paléontologie 

Gratuit / sur réservation

8-12 ans 

• Humains-Nature : un 
dialogue rompu ?  
Lundi 7 février à 19h 

• Mémoire des sens : 
cerveau-odorat  
Lundi 7 mars à 19h  

• Journée internationale des 
forêts - Ces arbres qui nous 
sauvent !  
Lundi 21 mars à 19h 

• Concert 
Natures sonores, Codex 
amphibia  
projet artistique et 
scientifique   
Samedi 26 mars à 15h  

• Cueilleurs d’essences  
Lundi 11 avril à 19h 

• Mémoire des sens : 
cerveau-musique  
Lundi 16 mai à 19h 

• Réensauvagement,  
un retour en nature ?    
Lundi 30 mai à 19h 

Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution  

Gratuit

Adultes



MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITIONS

Aux frontières de l’humain
Jusqu’au 30 mai 
Explorer nos limites, 
interroger notre devenir 
en tant qu’humain et, plus 
globalement, envisager 
celui de notre planète… 
L’exposition explore nos 
différentes frontières dans 
un parcours en six parties et 
invite à s’interroger sur ces 
grands questionnements. 

Payant

Dès 12 ans

Sneakers
Jusqu’au 25 juillet   
Le Balcon des sciences 
propose une exposition 
sur les baskets, devenues 
un véritable signe de 
reconnaissance entre  
« tribus » urbaines. 

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Portraits de France
Jusqu’au 15 février  
230 ans d’une autre 
histoire de France, à partir 
des parcours de vie de 
personnages qui, bien que 
venus d’ailleurs, ont été des 
acteurs décisifs du grand récit 
national. 

Gratuit

Tout public

Enki Bilal
Du 16 mars au 13 juin   
Ce�e exposition présente  
le travail d'un grand nom de 
la bande-dessinée futuriste et 
de science-fiction française, 
en écho à l’exposition Aux 
frontières de l'humain.  
Elle propose aujourd’hui une 
sélection d’œuvres dont 
certaines inédites, composée 
de dessins, de peintures 
ou de vidéos. Plongez dans 
cet univers imaginaire et 
anticipateur, très évocateur 
des questionnements 
sociétaux actuels.

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

CONFÉRENCES

Cycle Anthropologie des 
perceptions sensorielles 

• Thème « Environnement 
marin »   
Jeudi 24 mars à 19h 

• Thème « Geste »  
Jeudi 7 avril à 19h

• Thème « Extra-terrestre »   
Jeudi 21 avril à 19h    

Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution  

Gratuit

Adultes

Partenaire des rendez-vous 
culturels au Jardin des 

Plantes

PROJECTIONS

Séances « Pousse-pousse »   
Films d’animation pour les 
petits   
> Samedi 12 et dimanche  
13 février à 11h  
> Samedi 21 et dimanche  
22 mai à 11h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit

Dès 2 ans

Projections-rencontres   
Samedis 12 mars, 9 avril, 7 et 
14 mai à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution  

Gratuit

Adultes

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
jardindesplantesdeparis.fr
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ÉVÉNEMENTS

Fête du sport  
> Courez au musée !
Samedi 26 et dimanche  
27 mars  
Plus de 20 activités sportives 
sont proposées pour ce 
week-end spécial, associé à 
l'exposition Aux frontières de 
l'humain : initiations, sports 
en réalité virtuelle, rencontres 
avec des sportifs… 

Chaillot nomade (Théâtre 
National de Chaillot) 
Performances au Musée  
de l’Homme proposées dans  
le cadre de l’exposition  
Aux frontières de l’humain. 

Dans le noir on voit mieux
Samedi 5 et dimanche 6 février 
à 15h30 et 17h 

Eden 
Samedi 12 et dimanche 13 mars 
2022 à 15h30, 16h30 et 17h30

Gratuit

Chaillot minot (Théâtre 
National de Chaillot)
Samedi 21 mai de 11h à 19h   
Atelier « Prochain arrêt  
Dakar » au Musée de 
l'Homme pour les familles. 

Gratuit

Dès 7 ans
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Nuit des musées
Samedi 21 mai en soirée   
Projection Cinémonstre - Enki 
Bilal 
Restitution du projet EAC de 
l’artiste plasticien Jonathan 
Si�hiphonh. 

Gratuit

City breakers 
Samedi 14 et dimanche 15 mai   
Performances de breakdance 
sur le Parvis des Droits de 
l’Homme et dans les espaces 
du musée.
Ateliers de customisation de 
sneakers dans l’Atrium. 

Modalités de l'accès gratuit sur 
museedelhomme.fr

VISITES GUIDÉES
À la découverte de  
la Galerie de l’Homme 
Les samedis 12 et 26 février, 
12 mars, 9 et 23 avril, 7 et  
21 mai à 15h

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

Aux frontières de l’humain 
Les samedis 5 et 19 février,  
5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril 
et 28 mai à 15h

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

Les petits chercheurs  
Tous les dimanches à 11h15  
à partir du 6 février

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

Toumaï, espoir de vie  
Samedis 19 mars et 16 avril 
à 11h15

Gratuit

ANIMATIONS  

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

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

À l’improviste dans 
l’exposition Sneakers 
Tous les dimanches à 17h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Ma science animée  
Aux frontières de l’humain  
Tous les dimanches à 16h 
jusqu’au 29 mai

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 8 ans

Décrypte tes sneakers 
Le samedi à 17h 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

Décrypte ton objet de 
collection 
Le samedi à 17h 

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 12 ans

L’invincible 
Jeu de piste dans 
l’exposition Aux Frontières 
de l’humain
Les vendredis 4 février et  
11 mars de 19h30 à minuit  
Pénétrez dans l’exposition 
Aux frontières de l’humain 
pour résoudre les énigmes 
qui vous mèneront au 
rapport ultra confidentiel 
des chercheurs du Musée 
de l’Homme et découvrir le 
secret de l’humain invincible. 

Payant / sur réservation

Adultes

ATELIERS  

Philo-Arts     
Les mercredis 16 mars,  
20 avril et 11 mai à 15h

Payant / sur réservation

Dès 8 ans

Fabrique ta prothèse
Les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis pendant les 
vacances scolaires de la zone 
C (18 février-6 mars et 
22 avril-9 mai) à 15h

Payant / sur réservation

Dès 8 ans

VISITES ACCESSIBILITÉ  

Sneakers en Langage 
français Parlé Complété
Samedi 14 mai à 11h15

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

Aux frontières de l’humain 
en Langage français Parlé 
Complété
Samedi 9 avril à 11h15

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

La Galerie de l’Homme en 
Langue des signes française
Samedi 5 février à 11h15

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

Les petits chercheurs en 
Langage français Parlé 
Complété
Mercredi 23 février à 14h

Payant / sur réservation

Dès 5 ans

CONFÉRENCES

Trop vite, trop haut,  
trop fort ?
Avec Patrick Roult, chef du 
pôle haut niveau de l'INSEP
Lundi 7 février - 18h

Les Aborigènes d'Australie, 
ces « bons sauvages » qui 
faisaient la guerre
Avec Christophe Darmangeat 
(chercheur en anthropologie 
sociale)
Lundi 14 février - 12h
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Le Musée de l'Homme dans la  
Guerre et sous l'Occupation :  
résister et tenir 
En partenariat avec le Mont-
Valérien 
Par Christine Laurière et 
André Delpuech
Lundi 28 février - 18h

Le transhumanisme : utopie, 
dystopie ou réalité ?
Avec Jean-Michel Besnier 
(philosophe) et Catherine 
Vidal (neurobiologiste)
Mercredi 16 mars - 18h

La Ferrassie et sa sépulture 
néandertalienne
Avec Antoine Balzeau 
Lundi 21 mars - 12h

Résilience, transformer 
nos contraintes en moteurs 
d’évolution
Avec Marie-Amélie Le Fur, 
championne paralympique 
Lundi 28 mars - 18h

Comment les bébés 
primates nous éclairent sur 
nos origines
Avec Grégoire 
Boulinguez (Ingénieur 
agronome - chercheur en 
Écologie Fonctionnelle 
Comportementale et 
Évolutive)
Lundi 4 avril - 12h

ADN, un monde à la carte
Avec Evelyne Heyer, 
anthropologue généticienne, 
et Carine Giovannangeli, 
biologiste moléculaire 
Mercredi 6 avril - 19h

Préhistoire intime. 
Perceptions et émotions 
préhistoriques
Avec la préhistorienne 
Sophie Archambault de 
Baume
Lundi 11 avril - 18h

Amputer, réparer et 
appareiller dans les sociétés 
du passé
Avec l’archéo-anthropologue 
Valérie Dela�re 
Lundi 9 mai - 12h

Aux prises avec le désastre 
global : théories et récits 
de la fin dans la pensée 
écologique
Avec Luc Semal, politologue 
Lundi 30 mai - 18h

Gratuit / réservation en ligne

Adultes

RENCONTRES

Tête à tête avec un 
chercheur 
Histoires de graines
Samedi 9 avril à 17h 
Rencontre avec 
l’archéobotaniste Charlène 
Bouchaud (Muséum)

Gratuit 

Dès 16 ans

Carte blanche à un expert
• Une rencontre avec 
Nicolas Huchet, créateur de 
main bionique
Samedi 12 février à 17h 

• Rencontre avec l’artiste 
Lukas Zpira, fondateur du 
Body Hacktivism
Samedi 19 mars à 17h 

• Rencontre avec Olivier 
Cohen de Timary, fondateur 
et directeur de la rédaction 
du magazine Socialter
Samedi 7 mai à 17h

Gratuit 

Adulte

FILMS

Projections - Rencontres 
dans le cadre de 
l’exposition Aux frontières 
de l’humain
> Bienvenue à Ga�aca   
de Andrew Niccol (1997), 
suivi d’une discussion avec 
l’anthropologue généticien 
Paul Verdu (CNRS / 
Muséum) 
Dimanche 13 février à 15h

> Edward aux mains 
d’argent  
de Tim Burton (1990), 
suivie d’une discussion 
avec Bernard Andrieu, 
philosophe et professeur en 
épistémologie du corps et 
des pratiques 
Dimanche 3 avril à 15h

> Soleil Vert  
de Richard Fleischer (1973), 
suivie d’une discussion avec 
Frédéric Ducarme, docteur 
en écologie (Muséum) 
Dimanche 10 avril à 15h

Gratuit 

Adulte

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
museedelhomme.fr
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PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENTS

Saison 2022 >  
Autour des sens
Du 19 mars au 6 novembre 

En 2022, partez à la 
découverte des sens, 
les vôtres et ceux des 
autres animaux. Le Parc 
Zoologique de Paris vous 
invite à un voyage sensoriel. 
Laissez-vous surprendre et 
immergez-vous au cœur de 
ses 5 biozones. À l’écoute 
de tous vos sens, le zoo se 
dévoilera autrement.  
Des bulles sensorielles sont  
à découvrir sur l’ensemble du 
parcours, pour une visite plus 
immersive.

Informations sur 
parczoologiquedeparis.fr 

Rendez-vous sauvage  
de Printemps  
Du 19 mars au 8 mai   
Retrouvez la thématique de 
la saison et bien plus encore 
à travers des animations et 
des temps forts : 
> Week-end de lancement, 
les 19 et 20 mars
> Pâques au zoo,  
les 17 et 18 avril
> Les cartes blanches,  
les 16 et 26 avril, 3 et 7 mai

Informations sur 
parczoologiquedeparis.fr 

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public 

Gratuit pour les -13 ans ! 
Week-end de lancement  
Samedi 19 et dimanche  
20 mars
Pour lancer ce�e saison 2022 
au Parc zoologique de Paris, 
l’entrée sera gratuite pour les 
moins de 13 ans durant tout le 
week-end ! 
En plus d’être festif, cet 
événement est engagé : les 
visiteurs pourront faire un 
don pour soutenir le projet 
de conservation de l’année 
au Parc zoologique de Paris, 
dédié à la préservation du 
rhinocéros blanc, à travers 
des projets ex-situ comme la 
réhabilitation de l’enclos des 
rhinocéros ou in-situ avec 
des actions sur le terrain et le 
soutien de l’association Save 
the Rhino.

Modalités de l'accès gratuit sur 
parczoologiquedeparis.fr

Tout public
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Pâques au zoo
Les 17 et 18 avril 
Un week-end dédié au 
goût et à la découverte du 
chocolat et des œufs.

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

RENCONTRES

Cartes blanches 
Samedi 16 avril, mercredi 
26 avril, mercredi 3 mai, 
samedi 7 mai 
Profitez de rencontres 
privilégiées avec des 
chercheurs ou des soigneurs 
pour en savoir plus sur les 
sens chez les animaux.

Informations sur 
parczoologiquedeparis.fr 

Inclus dans le billet d’entrée,
selon places disponibles

Tout public

ANIMATIONS

Nouveau ! 
Les dimanches matin  
au zoo
Toute la saison, profitez d’une 
programmation spéciale les 
dimanches matin, en fonction 
des âges. 

Informations et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr 

Payant / sur réservation

• 1er dimanche du mois : 
Dimanche au zoo -de 3 ans 
Dimanches 3 avril et 1er mai 
Un atelier conté pour les 
tout petits autour de l’éveil 
des sens.  

Moins de 3 ans

• 2e dimanche du mois : 
Dimanche au zoo 3-6 ans 
Dimanches 10 avril et 8 mai 
Une visite et des expériences 
à découvrir autour des sens.   

De 3 à 6 ans

• 3e dimanche du mois : 
Dimanche au zoo 6 ans et +
Dimanches 17 avril et 15 mai 
Une visite guidée sensorielle 
et un atelier à faire en famille.    

6 ans et +

• 4e dimanche du mois : 
Dimanche au zoo adultes
Dimanches 27 mars, 24 avril 
et 29 mai 
Une offre spéciale découverte 
et bien-être autour des sens, 
comprenant :
- un atelier bien être 
- un brunch 
- une visite libre du zoo   

Adultes

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
parczoologiquedeparis.fr



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, le zoo  

du Jardin des Plantes

MUSÉE  
DE L'HOMME 
Paris 16e

PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Paris 12e

mnhn.fr – 30 –

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 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

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Croisement de l'avenue Daumesnil et de la route  
de la Ceinture du Lac (entrée unique) - 75012 Paris 
0 811 224 122 (0,06 €/min.) 
parczoologiquedeparis.fr

Au Parc zoologique de Paris, découvrez près de  
3 000 animaux de 255 espèces au sein de 5 biozones : 
• Patagonie (guanacos, otaries, manchots, pumas…) 
• Afrique (zèbres, rhinocéros, lions, girafes…) 
• Europe (loutres, vautours, loups, blob…) 
• Amazonie Guyane (jaguars, tapirs terrestres, lamantins…)
• Madagascar (lémuriens, fossas, caméléons,  

mantelles dorées…)

MUSÉE DE L'HOMME

Palais de Chaillot 
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

Les informations sont données sous réserve 
de l'évolution de la crise sanitaire. Avant votre 
visite, nous vous invitons à vous rendre sur le 
site internet du lieu concerné ou sur mnhn.fr. 

Réservation en ligne conseillée sur  
bille�erie.mnhn.fr

ABONNEZ-VOUS AU MUSÉUM ! 
Avec le nouveau pass annuel Muséum, vous avez accès 
en illimité aux huit sites franciliens du Muséum : 
• Grande Galerie de l’Évolution (collections permanentes) 
• Galerie de Géologie et de Minéralogie 
• Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée 
• Musée de l’Homme (collections permanentes) 
• Parc zoologique de Paris 
• Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes  
• Grandes Serres 
• Arboretum de Versailles-Chèvreloup
Tarif : 60 € / 30 €
Forfait tribu (2 adultes / 2 jeunes) : 150 €

infos pratiques
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Exposition • 23 oct. 2021 - 4 juillet 2022

Jardin des Plantes - Paris 5e

#OdysséeSensorielle



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, le zoo du Jardin des Plantes
—
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

M
.N

.H
.N

. /
 D

IR
C

O
M

 -
 J

an
vi

er
 2

0
22

 
 Im

p
ri

m
é 

su
r 

p
ap

ie
r 

is
su

 d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
d

ur
ab

le
m

en
t 

- 
V

is
ue

l d
e 

co
uv

er
tu

re
 : 

M
N

H
N


