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LE MUSÉUM ÉDITEUR
En tant qu’établissement public de recherche  
et d’enseignement, le Muséum est aussi éditeur.  
À ce titre, il offre un panel éditorial diversifié à l’attention 
de tous les publics, en valorisant ses missions et expertises.

Fondé en 1635 à partir d’un jardin royal 
à vocation médicinale – aujourd’hui nommé 
le Jardin des Plantes, à Paris –, le Muséum 
national d’histoire naturelle vit le jour 
en 1793, à la Révolution. Fidèle à sa vocation 
originelle, le Muséum est un établissement 
de recherche et d’enseignement scientifique 
consacré aux sciences naturelles et humaines. 
Il contribue à la production, au développement 
et au partage des connaissances sur la diversité 
géologique et biologique de la Terre, sur 
la diversité des cultures et des sociétés 
et sur l’histoire de la planète.

Jardins botaniques et parcs zoologiques, 
galeries et musées, laboratoires, amphithéâtres 
et salles de cours… La diversité de ses lieux 
reflète l’étendue de ses missions et activités. 
Fort de 2 500 agents – parmi lesquels 
500 chercheurs –, le Muséum réunit 
enseignement multidisciplinaire, expertise 
reconnue à l’échelle nationale et internationale, 
action éducative et diffusion des savoirs, pour 
instruire et fasciner un large public, à travers 
ses treize sites situés dans toute la France.

Ayant à cœur la diffusion des connaissances 
auprès du plus grand nombre, il est 
également éditeur. Il propose une gamme 
éditoriale adaptée à tous les publics, 
des résultats originaux de recherches 

aux éditions grand public. Destinées 
aux petits comme aux grands, ces dernières 
s’appuient tout autant sur les travaux 
des nombreux experts de l’institution.

L’histoire naturelle commence par 
nommer ce qui est. D’où, dès ses origines, 
les missions du Muséum de conservation, 
d’enrichissement, de valorisation et de mise 
à disposition de collections qui servent 
de socle à la recherche et à la diffusion. 
Productrice et vectrice de savoirs, l’histoire 
naturelle vise à conserver notre mémoire 
sur la nature – humains compris. Ses 
multiples facettes, de l’histoire des origines 
à la modernité de son rôle en matière 
de sensibilisation, d’éducation et de protection 
de la nature, consacrent un voyage hors 
du commun, qui donne à rêver mais surtout 
à comprendre le monde réel. Un voyage 
dans le temps – l’histoire de la lignée 
humaine, de la biodiversité, de la Terre, 
de l’univers… – et dans les espaces plus 
que jamais nécessaire et d’actualité.

Émerveiller pour instruire, telle est la devise 
du Muséum national d’histoire naturelle. 
En se distinguant aussi par leur créativité 
graphique, ses éditions grand public 
réussissent l’alchimie de la science et de l’art.



LE JARDIN DES PLANTES
Pour la plupart des visiteurs, le Jardin des Plantes 
de Paris est un jardin d’agrément. Mais, si l’on 
y prête attention, il s’avère spécial, car on y respire 
l’histoire et plus précisément l’histoire des sciences.

C’est là, au cœur 
de la capitale française, 
que se constitua, depuis 
quatre siècles, au fur 
et à mesure des expéditions 
de générations de naturalistes 
à travers le monde, 
un véritable dictionnaire 
de la nature, riche d’espèces 
issues de toutes les 
contrées et représentatives 
de tous les biotopes…

Le Jardin des Plantes, berceau 
historique du Muséum national 
d'histoire naturelle, héberge 
de nombreux arbres plus que 
bicentenaires, porte-drapeaux 
de la connaissance, comme 
le sophora du Japon ou encore 
le pistachier de Tournefort 
qui permit au botaniste 
Sébastien Vaillant de démontrer 
la sexualité des plantes. 

Enfin, c’est l’organisation 
générale du lieu 
et de ses bâtiments : 
les serres ont un cachet 
xıxe siècle, l’amphithéâtre 
Verniquet manifeste 

les inspirations du xvıııe siècle, 
l’hôtel de Magny le xvııe siècle… 
Ces lieux ont été fréquentés par 
les plus grands noms de l’histoire 
naturelle de leur époque : Buffon, 
Lamarck, Cuvier, Lacépède, 
Daubenton, Geoffroy Saint-Hilaire, 
Jussieu, Haüy, Chevreul, 
Brongniart, Becquerel, Heim…

Cette litanie prestigieuse pourrait 
nous faire oublier que la recherche 
continue d’être féconde dans 
ce jardin. Le Jardin des Plantes 
est un lieu récréatif mais aussi 
et surtout un espace scientifique : 
le talent et le savoir-faire 
des jardiniers sont au service 
du plaisir et de la curiosité 
des visiteurs amateurs, et plus 
discrètement des chercheurs.

Embarquez pour une 
ballade savante au cœur 
d’une biodiversité foisonnante, 
dans laquelle vous pourrez 
découvrir les multiples espèces 
qui font l’apanage de ce jardin 
historique de 24 hectares 
en plein Paris. Bienvenue 
au jardin de la connaissance !
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LA GRANDE GALERIE 
DE L’ÉVOLUTION
L’histoire naturelle est pourvue d’un fort potentiel 
éducatif. En présentant ses spécimens dans 
un ordre didactique, la Grande Galerie de l’évolution 
donne à comprendre la diversité du vivant.

Lorsqu’on pénètre dans la 
Grande Galerie de l’évolution, 
on est saisi par la beauté 
spectaculaire de la nef. 
Dans le volume grandiose qui 
se déploie depuis ses profondeurs 
jusqu’au zénith de sa verrière, 
défilent, insolites et immobiles, 
les animaux de la caravane 
africaine. Cet émerveillement 
initial s’enrichit de nouvelles 
émotions quand on se penche 
pour regarder la beauté d’un 
pelage, l’éclat d’un œil presque 
vivant, l’incroyable dessin d’un 
corps d’insecte ou les couleurs 
d’une aile de papillon.

L’histoire de la Grande Galerie 
remonte à celle des collections 
de zoologie héritées du Cabinet 
du roi, devenu plus tard Cabinet 
d’histoire naturelle. Au xıxe siècle, 
le Cabinet, devenu trop exigu 
pour les collections accumulées 
grâce aux dons, acquisitions et 
retours d’expéditions scientifiques, 
est remplacé par la galerie de 
Zoologie, inaugurée en 1889.

Ce « Louvre de l’histoire 
naturelle » se transformera dans 
les années 1980 en un « musée 
d’objets-musée d’idées » à travers 
la Grande Galerie de l’évolution, 

modèle de muséographie 
innovante qui vise à présenter 
l’évolution des espèces et 
les conséquences de l’activité 
humaine. Sa présentation continue 
de se réinventer avec de nouveaux 
dispositifs multimédia, 
une galerie des Enfants et, 
pour la première fois dans 
un musée français, une salle 
dédiée à la réalité virtuelle.

La Grande Galerie de l’évolution 
montre ainsi aux visiteurs 
la diversité du vivant. 
Ayant pour ambition de faire 
comprendre le phénomène 
de l’évolution biologique, 
elle éclaire la théorie générale 
de la biologie, de la paléontologie 
et de l’anthropologie. Elle 
invite le public à une démarche 
de connaissance qui participe 
à son éthique personnelle 
de membre de la biosphère.

Ce livre se propose de vous guider 
dans cette démarche. Ses textes 
explicatifs rédigés par ses 
différents spécialistes scientifiques 
et muséographiques donnent les 
clés de compréhension de cette 
histoire naturelle exposée, le tout 
rythmé par plus d’une centaine 
de photographies.
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Au-delà d’un monumental cabinet de curiosités, 
la galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée est un lieu de médiation de la science 
pour comprendre l’histoire du vivant.

En pénétrant dans la galerie 
d’Anatomie comparée, on est saisi 
par l’atmosphère qui émane du 
lieu et des collections exposées : 
un cortège central de squelettes ; 
des enfilades de vitrines emplies 
d’une multitude de crânes et 
d’os ; des panneaux de bois 
décorés de trophées, véritables 
tableaux de cornes et de ramures, 
de mandibules et de dentures, 
d’ivoire et d’ossatures, 
consacrant les principaux 
ordres de la classification.

Si le rez-de-chaussée est 
une ode à la diversité actuelle 
des vertébrés, le premier étage 
immerge dans le récit épique 
de l’histoire de la Vie et de 
la Terre et rend visible l’unité 
du monde vivant et son évolution.

Ces galeries sont des 
mises en scène destinées 
à véhiculer des messages. 
Dans la galerie d’Anatomie 
comparée, la juxtaposition 
des squelettes est au service 
d’une compréhension des 
partages d’organes, témoins 
indirects d’ancêtres communs 

disparus, mais elle vise aussi 
une explication de leurs fonctions. 
À l’étage, dans la galerie de 
Paléontologie, la succession 
spatiale des faunes de vertébrés 
fossiles tente de restituer un 
ordre temporel, celui de l’histoire 
de la Vie et de la Terre.

L’histoire naturelle nous engage 
à considérer des dimensions 
de l’espace et du temps qui 
ne sont pas celles de notre 
quotidien. Elle nous force 
à nous décentrer par rapport 
à nous-mêmes : dépasser 
l’individu pour considérer 
la généalogie de populations 
entières, s’abstraire du présent 
pour se transporter sur des 
centaines de milliers d’années.

C’est à ce voyage à travers 
les âges que ce livre vous convie, 
riche de textes scientifiques et 
pédagogiques, sur les grandes 
notions fondamentales 
que sont la classification, 
la biodiversité, l’extinction des 
espèces, les fossiles, la théorie 
de l’évolution, etc., ponctués 
de photographies exceptionnelles.
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LA MÉNAGERIE,  
LE ZOO DU JARDIN 
DES PLANTES
À l’heure d’une prise de conscience de l’érosion 
de la biodiversité et d’une réduction 
des interactions entre les humains et la nature, 
il est vital de recréer des opportunités de rencontre 
avec les animaux comme en offrent les zoos.

L’expérience de nature, enfant, 
a un impact prépondérant 
sur la relation à l’environnement 
à l’âge adulte. La visite au zoo 
est un évènement fondateur 
de l’enfance, une expérience 
multisensorielle qui renforce 
l’apprentissage. Elle procure 
des sensations, elle sollicite 
l’empathie. Depuis le xıxe siècle, 
les zoos ont évolué en accueillant 
leurs pensionnaires dans 
des structures qui évoquent 
leurs habitats naturels 
et en tenant compte de leurs 
besoins et de leur bien-être.

Au cœur de Paris, la Ménagerie 
du Jardin des Plantes 
fait ainsi office de refuge 
à l’abri de l’agitation urbaine 
et de paisible observatoire 
d’une faune préservée.

Fondée en 1794, elle est 
l’un des zoos les plus anciens 
au monde. Son histoire 
s’inscrit dans ses bâtiments, 
tous classés. Elle est un lieu 
idéal pour recréer ce lien 
à la nature et transmettre 
ses messages éducatifs.

Engagée dans son rôle d’éducation 
devant l’accélération de la perte 
de la biodiversité, la Ménagerie 
développe, en collaboration 
avec de nombreux zoos, 
des programmes européens 
d’élevage d’espèces menacées 
et mène des actions de recherche 
dans plusieurs disciplines 
relatives au bien-être animal 
et à la conservation de la nature.

Ce guide, conçu comme 
un abécédaire, vous invite 
à découvrir ce haut lieu 
patrimonial, qui abrite 
1 000 animaux, de 170 espèces 
différentes, dont beaucoup sont 
rares, menacées d’extinction, 
de petite et de moyenne tailles, 
originales par leur morphologie 
et leur comportement.

Des fiches d’identité détaillées 
de ses principaux pensionnaires, 
de l’axolotl jusqu’au wallaby 
de Bennett, en passant par 
le panda roux, invitent à nous 
ouvrir à la diversité du vivant, 
nous mettre en miroir, sonder 
une partie de nos origines, 
nous ancrer en nature.
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LE PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Le Parc zoologique de Paris, qui abrite plus 
de 2 000 animaux de près de 200 espèces, 
sur 14,5 hectares, propose une expérience 
de visite issue des connaissances en histoire 
naturelle, qui combine émerveillement, 
apprentissage et divertissement.

Les animaux y résident en secteurs 
représentatifs de régions 
géographiques – les biozones –, 
avec des aménagements les plus 
conformes possible aux milieux 
d’origine. Voir des êtres 
vivants dans un environnement 
fidèle à celui qui est le leur dans 
la nature donne à contempler 
les espèces avec plus d’acuité, 
d’enchantement, mais surtout 
avec plus d’exactitude scientifique.

Il est dans l’ADN du Parc 
zoologique de Paris de 
contribuer avec engagement 
à la sensibilisation du public 
aux questions liées 
à la biodiversité, et en particulier 
aux trop nombreux dangers qui 
pèsent sur des espèces animales 
parfois endémiques de territoires 
restreints : s’il ne reste 
qu’une dizaine de milliers 
de lamantins aux Antilles, 
et probablement plus d’addax 
dans le désert du Sahel, 
ces espèces sont vivantes 

et visibles au Parc zoologique, 
ambassadeurs de ces trésors 
de la nature menacés 
de disparaître aux quatre 
coins du globe.

C’est là le rôle du Muséum national 
d’histoire naturelle que 
de permettre ces visites 
enrichies, et à quoi contribue 
ce guide en donnant pour 
chaque biozone et chaque 
espèce animale les informations 
scientifiques pour mieux les 
comprendre. Ce livre, en forme 
d’abécédaire, se veut une 
invitation ou un accompagnement 
à un voyage autour du monde, 
à travers les cinq biozones 
du Parc – la Patagonie, 
l’Afrique, l’Europe, l’Amazonie-
Guyane et Madagascar –, 
à la découverte de leurs nombreux 
pensionnaires – autruches, 
babouins, blob, flamants roses, 
fossas, girafes, jaguars, lions, 
manchots, otaries, rhinocéros, 
tapir, vautours, zèbres…

DANS LA MÊME 
COLLECTION 
« LE GUIDE »
LA GRANDE GALERIE 
DE L’ÉVOLUTION

LA GALERIE 
DE PALÉONTOLOGIE ET 
D’ANATOMIE COMPARÉE

LA MÉNAGERIE,  
LE ZOO DU JARDIN 
DES PLANTES

LA GALERIE 
DE MINÉRALOGIE 
ET DE GÉOLOGIE

LE JARDIN DES PLANTES

MOTS-CLÉS
ÉTHOLOGIE 
PATRIMOINE
ZOO
ZOOLOGIE

AUTEURE
Élisabeth QUERTIER, 
chargée de médiation 
scientifique et culturelle  
au Parc zoologique de Paris

GUIDE
BROCHÉ AVEC JAQUETTE/ 

AFFICHE COLLECTOR
16 × 22 CM

96 PAGES
15 € TTC

ISBN (VERSION FRANÇAISE) : 
978-2-85653-838-8

ISBN (VERSION ANGLAISE) : 
978-2-85653-839-5

PARUTION : 2019

LA GALERIE 
DE MINÉRALOGIE 
ET DE GÉOLOGIE
Des échantillons rapportés des multiples expéditions 
à travers le monde aux Joyaux de la Couronne légués 
par l’Ancien Régime, ce sont d’inestimables trésors 
que la galerie de Minéralogie et de Géologie abrite.

En plus d’être beaux et 
d’une extraordinaire diversité, 
les minéraux s’avèrent 
passionnants en ce qu’ils 
nous racontent une histoire 
de la Terre. Chaque minéral 
porte les traces d’une histoire 
individuelle, constituée d’épisodes 
construisant des enchevêtrements 
de cristallisations. Ce que nous 
admirons dans les minéraux, 
c’est ce témoignage des 
assemblages de la matière.

La galerie de Minéralogie 
et de Géologie fut inaugurée en 
1841 pour accueillir les collections 
de minéraux issues du Droguier 
du roi, attenant au Jardin 
royal des plantes médicinales, 
et transformé en Cabinet 
d’histoire naturelle, agrandi par 
Buffon. Son bâtiment de style 
néoclassique constitue le premier 
édifice conçu pour être un 
musée, une première en France.

Les échantillons qu’il abrite, 
conservés dans les vitrines 
de la nef, les autres dans de 
grands meubles en bois à tiroirs, 

font partie d’un ensemble 
minéralogique parmi les plus riches 
au monde. L’exposition permanente 
« Trésors de la Terre » invite 
à la découverte de 600 minéraux 
remarquables, choisis parmi 
près de 300 000 spécimens 
des collections – météorites, 
roches, gemmes et objets d’art.

Au-delà de la reproduction des 
plus beaux échantillons, le lecteur 
croisera dans cet ouvrage tous 
les grands noms qui ont fait 
l’histoire de la minéralogie et 
de la géologie au Jardin des 
Plantes, scientifiques et grands 
collectionneurs : Roger Caillois, 
Jacques Louis de Bournon, 
René Just Haüy, Alfred Lacroix, 
Louis XIV, Tavernier, Louis Vésignié, 
et bien d’autres encore.

C’est à une ballade insolite 
dans les collections 
du Muséum – de la galerie 
jusqu’à ses réserves –, en plus 
d’une formidable histoire 
de la Vie et de la Terre, 
que ce livre, conçu comme 
un abécédaire, convie le lecteur.
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LES OISEAUX DU JARDIN 
DES PLANTES DE PARIS 
UN EXEMPLE D’AVIFAUNE 
URBAINE
Fleuron de la biodiversité parisienne, le Jardin 
des Plantes de Paris est un havre de verdure 
où de nombreuses espèces d’oiseaux, communes 
ou plus exceptionnelles, trouvent gîte et couvert.

Cette édition nous donne là 
une somme d’informations 
remarquables sur l’avifaune 
d’un des espaces naturels 
les plus fréquentés et les plus 
prestigieux de la capitale, 
le tout illustré par une 
remarquable iconographie mêlant 
photographies suggestives avec 
d’extraordinaires peintures de la 
collection des vélins du Muséum.

Si le Jardin des Plantes de 
Paris a subi les nombreuses 
modifications de notre 
environnement et que 
plusieurs espèces ont quitté 
le lieu, de nouvelles et 
spectaculaires sont venues.

Après une introduction présentant 
le Jardin et son histoire, l’auteur 
décrit les principales espèces 
nicheuses que le visiteur sera 
susceptible de rencontrer au fil 
des saisons selon un ordre original 
et très didactique : les espèces que 
vous connaissez tous – moineau 
domestique, pigeon biset –, celles 
que vous devez voir – perruche 

à collier, étourneau sansonnet, 
mésange bleue, etc. – et celles 
que vous devriez voir – mouette 
rieuse, rouge-gorge familier, 
roitelet huppé, pouillot véloce, 
etc. Un chapitre est également 
consacré aux nicheurs autrefois 
réguliers et récemment disparus, 
comme la sitelle torchepot 
ou le choucas des tours. Suit 
un tour d’horizon des oiseaux 
qu’il est possible d’y rencontrer 
en hiver et lors des migrations.

Chaque monographie fait 
l’objet d’une présentation 
des caractéristiques physiques 
et des principaux traits 
de vie de l’espèce. Enfin, 
les amateurs d’oiseaux rares 
ne sont pas oubliés puisque 
le dernier chapitre est consacré 
aux visiteurs exceptionnels.

Cet ouvrage intéressera non 
seulement le grand public 
pour lequel il est destiné, 
mais également un public 
d’ornithologues plus averti.

AUTEUR
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ÉPHÉMÉRIDE 
DE LA FLORE AU BIJOU
Un objet de librairie à offrir pour faire plaisir ou bien 
se faire plaisir avec ses cartes dédiées aux plus 
belles espèces florales du Jardin des Plantes 
pour accompagner chaque mois de l’année…

À peine le visiteur d’aujourd’hui 
franchit-il le seuil du Jardin 
des Plantes de Paris que 
le charme opère, des carrés 
de la Grande Perspective 
aux clos plus discrets comme 
le jardin des Iris et des Plantes 
vivaces. La beauté naturelle 
des fleurs, rares ou communes, 
y émerveille toute l’année.

Destiné originellement 
à l’enseignement des médecins 
et des apothicaires, le Jardin 
royal des plantes médicinales 
devenu Jardin des Plantes 
a très vite accueilli la plus 
grande diversité de plantes. 
Les fleurs de jardin et leurs 
variétés horticoles ravissent 
les curieux de fleurs avant que 
les fleurs de curieux ne cèdent 
la place aux plantes exotiques 
qui s’y multiplient au rythme 
des expéditions naturalistes.

L’enrichissement des collections 
végétales vivantes s’accompagne 
de la constitution de collections 
d’images, puisque l’histoire 
naturelle se fonde sur la 
classification, la description et 
la représentation. Ces collections 

vivantes et graphiques ne 
tardent pas à constituer 
un répertoire inestimable pour 
les artistes et joailliers parisiens, 
comme Van Cleef & Arpels.

Dès ses origines, la prestigieuse 
Maison a puisé son inspiration 
dans la flore, à travers 
une infinité de compositions, 
d’évocations figuratives 
ou plus abstraites. Joyaux de 
la nature, par leur sophistication 
formelle et leur éphémère 
splendeur, les fleurs consacrent 
sa virtuosité à créer des trésors 
de pétales et de pierres.

Promenade au fil des saisons 
dans les allées du Jardin des 
Plantes, cet éphéméride invite 
aux sources de l’inspiration 
naturaliste de Van Cleef & Arpels. 
Pour chaque mois de l’année, 
une fleur du Jardin des Plantes 
en floraison est mise en regard 
d’un vélin des collections du 
Muséum et d’un bijou de Van Cleef 
& Arpels la figurant. En résultent 
de sublimes triptyques. Des textes 
de botanistes et d’historiens 
de l’art dévoilent les secrets 
de ces compositions.
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MÉTÉORITES  
ENTRE CIEL ET TERRE
Recélant une des plus belles collections au monde 
de météorites avec plus de 4 000 échantillons 
de près de 1 500 spécimens, le Muséum 
vous invite à un voyage extraterrestre !

Les météorites fascinent autant 
qu’elles inquiètent. Objets de 
curiosité, voire de culte – la dague 
de Toutankhamon est en fer 
météoritique –, les météorites ont 
suscité, dès la plus haute Antiquité, 
l’intérêt et les spéculations 
des peuples et des savants.

Il faut attendre le début du 
xıxe siècle pour que ces pierres 
tombées du ciel, révérées pendant 
des millénaires, soient considérées 
comme des objets scientifiques. 
Depuis qu’ils ont définitivement 
admis l’origine extraterrestre 
des météorites, les Hommes 
n’ont de cesse d’en trouver 
davantage. Ils guettent une chute 
inattendue, arpentent les déserts 
ou braquent des caméras 
vers le ciel. Les amateurs 
les collectionnent, les artistes 
et les poètes les travaillent 
de leurs mains et de leurs mots, 
les musées les préservent et 
les scientifiques les interrogent.

Leur étude en laboratoire 
éclaire désormais les origines 
du système solaire il y 
a 4,567 milliards d’années, 

ainsi que l’histoire de la Terre 
et de la Vie. Les météorites 
constituent d’inestimables 
témoins de la formation de 
notre Système solaire. Messagères 
de l’ailleurs, elles sont aussi 
les ambassadrices sur Terre 
des astéroïdes, des comètes 
et même de certaines planètes.

Depuis les années 1990, 
la découverte de météorites 
exceptionnelles, le développement 
des observations astronomiques 
et le renouveau de la conquête 
spatiale ont favorisé un essor 
fulgurant des connaissances. 
Le Muséum est lui-même très 
impliqué au niveau international 
dans la recherche en cosmochimie 
et en astrophysique.

En présentant ces fragments 
extraterrestres à la lumière des 
dernières avancées scientifiques, 
ce livre convie à un voyage dans 
le temps et dans l’espace empreint 
d’art et de poésie, puisque 
même les artistes, de Raphaël à 
Laurent Grasso, y sont convoqués, 
interrogeant eux aussi les mystères 
de la construction planétaire.
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OCÉAN 
UNE PLONGÉE INSOLITE
Fruit de prouesses techniques et scientifiques 
toujours renouvelées, l’odyssée sous-marine 
donne à voir un ballet d’êtres microscopiques, 
témoins de l’immensité fragile qu’est l’océan et 
des bouleversements auxquels l’Homme le soumet.

Le monde de l’océan nous 
fascine. Nous n’y vivons pas, 
n’en contemplant souvent 
que la surface, nous imaginons 
tout de lui. Or chaque expédition 
dans ses profondeurs montre 
que nous sommes bien en 
deçà de sa réalité.

Ce gigantesque volume d’eaux 
salées est complexe, hétérogène, 
traversé de murs invisibles. 
On nous apprend à l’école que 
notre planète bleue est à 71 % 
océanique, ce qui est vrai mais 
nous fait concevoir ses immensités 
aquatiques « à plat ». Les mondes 
marins doivent être pensés 
en trois dimensions, bien 
au-delà des limites de notre 
regard sur les côtes.

C’est un monde qui nous 
parle de nos origines. La vie 
est née dans les océans voici 
3,8 milliards d’années. L’océan 
n’est pas seulement de l’eau salée : 
c’est une véritable soupe de vie 
qui reste encore à explorer.

Seulement 1 % du plancher 
océanique a véritablement 
été parcouru par l’Homme. 
Sur les 2 millions d’espèces 
répertoriées par la science, 
seules 35 000 sont océaniques. 
Sans parler des virus et autres 
micro-organismes dont la 
diversité océanique commence 
seulement à être déchiffrée !

Un monde à protéger car nous 
en vivons, 60 % de l’humanité 
habitant à moins de 100 km 
de la mer. L’océan est l’un des 
principaux acteurs qui contribue 
à nous rendre la planète 
accueillante. Pourtant, ce géant 
n’est pas invulnérable : il change, 
s’acidifie, se réchauffe et héberge 
de plus en plus de nos déchets…

Ce livre invite à partir 
à la conquête de ses profondeurs, 
dans le sillage des chercheurs 
du Muséum qui mène des missions 
dans des milieux extrêmes pour 
découvrir de nouvelles espèces 
aux ressources insoupçonnées.
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JE MANGE DONC JE SUIS 
PETIT DICTIONNAIRE 
CURIEUX DE L’ALIMENTATION
Ce Petit dictionnaire curieux restitue au plus 
grand nombre les recherches des scientifiques 
du Muséum sur un sujet au goût du jour. De quoi 
rassasier les plus gourmands… de connaissances !

L’acte de se nourrir, vital et 
quotidien, façonne l’identité 
humaine. Fonction biologique 
essentielle à la survie des individus 
et de l’espèce, elle contribue 
à façonner l’organisation de nos 
sociétés à travers des contraintes 
naturelles (physiologiques, 
environnementales, etc.) 
et culturelles (normes, interdits, 
rituels, valeurs, etc.).

Depuis l’invention de l’élevage 
et de l’agriculture il y a 10 000 ans, 
l’Homme transforme les espèces 
animales et végétales pour 
s’alimenter. Or nos modes de 
consommation et de production 
se posent aujourd’hui dans des 
termes écologiques, nutritionnels 
et technologiques qui nécessitent 
de penser l’alimentation 
dans un monde globalisé.

Du champ à l’assiette, ou encore 
de la fourche à la fourchette, 
le terrain d’investigation est vaste, 
les enjeux liés à la production, 

la transformation et la 
consommation des aliments étant 
à la fois sanitaires, identitaires, 
économiques, politiques, 
écologiques et éthiques.

Comprendre les pratiques 
alimentaires d’hier et d’aujourd’hui 
dans toute leur diversité nécessite 
une approche interdisciplinaire, 
au carrefour des sciences 
naturelles et humaines, dans 
laquelle la chimie, la physique, 
la physiologie, la biologie, 
l’agronomie, la sociologie, 
l’anthropologie, l’ethnologie, 
l’économie, la psychologie, 
l’archéologie et tant d’autres 
disciplines ont leur mot à dire.

En quoi l’Homme se définit-il par 
ce qu’il mange ? Comment concilier 
exploitation et sauvegarde de 
la nature ? L’assiette du futur 
sera-t-elle une assiette de 
rupture ? Autant de questions 
auxquelles ce livre donne 
des pistes de réponses.

AUX FRONTIÈRES 
DE L’HUMAIN
Jamais l’Homme n’a disposé de tant de pouvoirs. 
Mais tout est-il possible ? Tout est-il souhaitable ? 
Ce livre questionne les dérives qui se cachent 
derrière le rêve émancipateur de la technique.

Ne devons-nous nous imposer 
des limites au-delà desquelles 
l’Homme – et la planète 
Terre – risque de se perdre ?

À l’heure où la convergence 
des nanotechnologies, des 
biotechnologies et de la révolution 
numérique ouvre un moment 
charnière pour l’humanité, le 
Muséum interroge la fascination 
et la croyance en l’innovation 
technique au regard des enjeux 
environnementaux liés à l’activité 
humaine (réchauffement climatique, 
effondrement de la biodiversité, 
épuisement des ressources).

C’est par le prisme de l’histoire 
naturelle, et à travers une 
vision étendue et surtout 
pluridisciplinaire, que le Muséum 
se démarque des approches trop 
souvent technophiles du sujet, 
pour proposer une approche 
naturaliste avant tout fondée sur 
le questionnement. Il ne s’agit 
ni de prendre parti, ni d’adopter 
une approche manichéenne, mais 
d’exposer les différents points 
de vue scientifiques au niveau 
biologique, technologique et 
social. L’objectif est de permettre 
aux lecteurs de se construire 
un avis critique et autonome.

Dès lors, l’approche éditoriale 
se fonde avant tout sur des 
questions auxquelles les experts 
donnent des éléments de 
réponse, ou alors des questions 
ouvertes à l’attention des 
lecteurs invités à s’interroger sur 
leurs propres pratiques. L’Homme 
est-il un être d’exception ?, 
La culture est-elle le propre 
de l’Homme ?, Se dirige-t-on 
vers une « cyborgisation de 
l’humain » ?, Peut-on modifier 
le génome ?, Qu’est-ce 
que le transhumanisme ?, 
L’allongement de la vie peut-il 
être infini ?, Vivons-nous la fin 
d’un monde ?, L’espèce humaine 
est-elle vouée à disparaître ?, etc. 

S’appuyant sur des arguments 
scientifiques, ces questions 
seront traitées sur une diversité 
de tons – humoristique, ludique, 
onirique – à travers des quizz, etc.

Un entretien avec l’artiste 
Enki Bilal, enrichi d’une sélection 
d’œuvres, complète le propos 
d’un regard d’artiste s’il en est 
engagé dans cette réflexion sur 
notre société contemporaine 
et l’avenir de notre humanité.
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L’ODYSSÉE SENSORIELLE  
RETOURS D’EXPLORATION
D’authentiques récits d’expéditions à la découverte 
de la biodiversité, des biotopes naturels 
et des espèces qui peuplent notre planète…

Prolongeant l’expérience 
immersive et multisensorielle 
de l’exposition, le catalogue 
révèle la véritable aventure 
scientifique, visant à approfondir 
la compréhension des 
écosystèmes parcourus et des 
impressions éprouvées.

De la savane au Groenland, en 
passant par la canopée tropicale, 
les profondeurs du sol et les 
récifs coralliens, les milieux 
naturels sont reproduits grâce 
à de spectaculaires portfolios : 
le réalisme avec lequel les 
espèces végétales, animales, 
bactériennes ou fongiques, 
évoluent et interagissent plongent 
dans des mondes inconnus.

La vie dans la jungle, l’activité 
grouillante d’une fourmilière, 
le réseau forestier souterrain 
reliant les plantes et les 
champignons, les vols nocturnes 
des chauves-souris, l’attrait 
irrésistible du nectar pour 
l’abeille… D’un bout à̀  l’autre 
de la planète, le mouvement 
organique de la nature est 
incessant. Mais, au-delà de 
ces retours photographiques, 

ce sont les souvenirs 
d’explorations des scientifiques 
du Muséum qui mettront 
en perspective la diversité 
des biotopes traversés, mêlant 
le vécu de l’expérience de terrain 
et l’objet de leurs études in situ.

Riches des multiples anecdotes 
qui font le sel de leurs voyages, 
leurs témoignages évoquent 
leur engagement passionné 
en faveur de la recherche et de 
la biodiversité. Tous soulignent 
les interactions entre espèces 
au sein des écosystèmes, nous font 
prendre conscience à quel point 
tous les êtres vivants sont reliés, 
nous sensibilisant sur nos parentés 
et nos différences, en particulier 
dans notre perception du monde 
à travers des sens distincts 
(vision différenciée des oiseaux, 
écholocalisation des chauves-
souris, perception des phéromones 
chez les insectes, etc.).

En plus d’un voyage au cœur 
de la biodiversité, c’est à une 
formidable odyssée de la 
science en train de se faire 
et de la connaissance que 
ce livre vous convie.
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MUSÉUM FOLIE
Roches et minéraux, végétaux et animaux, 
fossiles ou vivants, objets préhistoriques, 
anthropologiques et artistiques…  
Le Muséum comme vous ne l’avez jamais vu !

Avec pour ambition de réunir 
tout ce qui dans le vivant 
a existé, existe et existera, 
le Muséum conserve notre 
mémoire sur la nature – humains 
compris. Riches d’environ 
68 millions de spécimens, 
ses collections constituent 
un dictionnaire du vivant 
indispensable à la connaissance.

L’histoire naturelle commence 
par nommer ce qui est. 
D’où, dès ses origines, les missions 
du Muséum de conservation, 
d’enrichissement, de valorisation 
et de mise à disposition de 
collections exceptionnelles, 
qui servent de socle à la recherche 
et à la diffusion. Ses collections 
représentent plus de 400 années 
de collecte. Porteur de cet 
héritage scientifique capital, 
le Muséum figure aujourd’hui 
parmi les trois premiers musées 
d’histoire naturelle au monde.

Ce livre vous invite 
à huit voyages au cœur de 
ces exceptionnelles collections : 
Mondes perdus, Monde minéral, 
Monde végétal, Monde animal, 
Monde microscopique, 
Monde préhistorique, 
Monde humain, Monde artistique.

À travers 200 trésors 
de paléontologie, de 
minéralogie, de botanique, 
de zoologie, d’ethnologie, 
d’anthropologie et d’art, 
depuis les espaces familiers 
du Muséum en passant par 
ses coulisses plus méconnues 
et secrètes, ce beau livre, 
conçu comme un écrin 
de ses collections, compose 
une véritable encyclopédie 
de la nature et une formidable 
histoire de la science, 
admirablement illustrés.

Parce que l’histoire naturelle 
entretient un lien original 
entre le terrain, le laboratoire 
de recherche et les collections 
d’objets et de spécimens, 
découvrez, au fil des pages 
et des histoires de tous 
les échantillons et artefacts 
reproduits, l’aventure du 
savoir en train de se faire !

Parallèlement à cette édition, 
vous pourrez découvrir 
de manière sonore d'autres récits 
insolites d'objets de collections 
du Muséum à travers la série 
de podcasts « Les curieuses 
histoires du Muséum » produite 
en partenariat avec France Culture.
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THE PARISIANER  
CHRONIQUES DU MUSÉUM
De la formation de la Terre jusqu’à la conquête 
de Mars, des artistes de renom se sont embarqués 
dans une fabuleuse exploration naturaliste,  
pour retracer une véritable histoire des sciences.

Et si la science interrogeait l’art ? 
Et si l’art regardait la science ? 
C’est ce désir qui est à l’origine 
de cette véritable épopée 
graphique, naturaliste et (science-)
fictionnelle ! L’humour et la 
poésie ne sont pas incompatibles 
avec la restitution de faits 
historiques et scientifiques.

On peut apprendre en s’amusant. 
C’est ce que vous propose ce livre, 
dont les faits, délivrés comme 
ayant fait la une du magazine 
imaginaire The Parisianer, 
sont un tremplin vers un imaginaire 
nécessaire, mettant en perspective 
les efforts des générations 
passées de naturalistes 
pour étudier et comprendre 
le monde qui nous entoure.

Comprendre l’origine du vivant, 
découvrir pour la première fois 
une girafe ou un diplodocus, 
appréhender la sexualité des 
plantes, constater les ravages 
des activités humaines 
sur notre planète, rechercher 
les vestiges de règnes disparus, 
rêver de conquérir l’univers… 
L’histoire naturelle fait voyager 
dans le temps et l’espace.

Au cours de ce voyage 
dans le temps et les espaces, 
vous rencontrerez une large 
galerie de personnalités 
historiques ou fictives, comme 
notre ancêtre commun Luca 
ou l’homme de Néandertal, 
en passant par Voltaire et Buffon. 
Vous croiserez des espèces 
fascinantes et insolites, tel Blobby 
le blob, ou incontournables, 
comme Zarafa la girafe 
ou Dippy le diplodocus.

Avec ses vingt récits qui rendent 
hommage à la fabuleuse quête 
scientifique des chercheurs 
du Muséum, depuis l’origine 
de la vie et de la Terre jusqu’à 
l’exploration d’un nouveau 
continent de plastique, c’est 
à une réflexion sur le passé, 
le présent et le futur de 
notre planète qu’il invite, 
avec l’indispensable prise 
de conscience écologique.

Cette plongée dans la grande 
épopée naturaliste engage chacun, 
à l’instar de nos chroniqueurs 
graphiques anachroniques, 
à imaginer et se raconter 
sa propre histoire naturelle…
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MACALOU
Quand Taly voit Macalou à la Ménagerie, elle a 
le choc de sa vie ! Non que la panthère de l’Amour 
soit effrayante mais parce que la fillette comprend 
tout ce qu’elle lui dit : Macalou a peur car elle 
doit rencontrer un mâle venu d’un autre zoo…

La jeune héroïne est bien 
décidée, avec l’aide de son père, 
à la protéger. Pourtant, Taly 
comprend rapidement que, si on 
veut sauver l’espèce et la famille 
de la jeune panthère de l’Amour, 
une telle union est le seul moyen 
d’y parvenir… Comment lui faire 
aimer ce nouveau compagnon 
et sauver son espèce ?

Karine Tuil livre ici un très 
beau texte sur une espèce 
emblématique de la Fauverie 
de la Ménagerie, la panthère de 
Chine, aussi appelée la panthère 
de l’Amour, dans un style qui 
séduira les enfants, plein d’humour, 
de fantaisie et d’imagination.

L’écrivaine y raconte le mariage 
organisé auquel on destine 
la panthère Macalou à un congénère 
provenant d’un autre zoo. 
En effet, alors que, dans la nature, 
les animaux, comme les humains, 
élisent leur partenaire amoureux 
sur des critères morphologiques 
et comportementaux qui leur 
sont propres, les animaux 
abrités dans les zoos, menacés 

d’extinction, font partie 
de programmes de conservation 
qui visent leur reproduction 
dans un objectif de réintroduction 
dans leur environnement naturel : 
un coordinateur du programme 
de reproduction du zoo effectue 
des choix établis sur des critères 
de compatibilité génétique. 
Or, si cette méthode manque 
de poésie, elle n’en est pas 
moins nécessaire à la survie 
des espèces au long cours.

Aujourd’hui, il ne resterait pas 
plus de 2 000 à 3 000 panthères 
de Chine dans la nature. 
Le braconnage et le commerce 
illégal font craindre un risque 
important d’extinction dans un futur 
proche. C’est pourquoi les zoos 
contribuent à la conservation 
d’espèces à travers de tels 
programmes de reproduction.

La Ménagerie participe ainsi 
à plus d’une cinquantaine de 
programmes d’élevage européens 
pour la préservation des espèces 
menacées et leur réintroduction 
dans le milieu naturel.
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CHARLIE ET 
LE CHAMPIGNON
Connaissez-vous Charlie ? La petite fille va 
se lier d’amitié avec un cèpe au cours d’une 
merveilleuse aventure souterraine, nous entraînant 
à la découverte des mondes souterrains…

« Charlie regarde, émerveillée, 
ses mains changer de taille. 
Ça continue : ses pieds, sa tête, 
son torse deviennent de plus 
en plus petits.  
Son ventre se serre, elle est prise 
d’un immense vertige, et ferme 
les yeux très très fort. Lorsqu’elle 
les ouvre à nouveau, elle voit 
les brins d’herbe se déployer 
au-dessus de sa casquette. 
Elle a rapetissé ! Même si nous 
ne la voyons plus, Charlie n’a pas 
disparu, elle est toujours là. 
Tu nous aiderais à la retrouver ? 
Où est Charlie ? Elle est minuscule 
désormais. Rapprochons-nous. 
Encore un peu. La voilà ! L’herbe, 
qui était si petite il y a un moment, 
est devenue une jungle maintenant 
pour elle. Le cèpe s’élève aussi 
haut qu’un arbre, son chapeau 
forme comme un énorme parasol. 
Charlie a la taille d’une fourmi. »

À travers cette aventure 
souterraine dont Charlie est 
l’héroïne, Pierre Ducrozet et 
Julieta Cánepa nous font partager 
leur fascination pour le vivant, 
nous entraînant dans l’invisible. 
Le voyage commence au pied 
du charme pleureur du Jardin 
alpin du Jardin des Plantes, 

à partir duquel ils nous 
entraînent sous la terre…

Les deux écrivains parviennent 
à nous rendre visible 
une mini-portion d’un vaste 
ensemble filamenteux souterrain 
microscopique que l’œil 
ne peut voir : le mycélium. 
Ses filaments grandissent, 
se ramifient, fusionnent entre 
eux pour former un véritable 
réseau… Cet écosystème 
foisonnant, invisible à nos yeux, 
où se mêlent cèpe, lombric et 
racines pluriséculaires, inspire 
aux deux écrivains une véritable 
parabole sur l’interrelation entre 
les espèces, les notions de 
communauté, de concurrence, 
d’entraide… La jeune héroïne, 
très sensible à la nature et 
à son environnement, souhaite 
plus que tout protéger les 
espèces qui l’entourent. 
Ce conte invite à la protection 
du vivant et à sa compréhension 
par l’émotion et le partage. 
Pierre Ducrozet et Julieta Cánepa 
réussissent à transmettre un réel 
message pour les générations 
futures, celui de l’espoir 
et du changement.
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MARCEL LE PETIT 
RHINOLOPHE
La mission de Noé n’est pas mince : mettre fin 
à la guerre qui oppose les Chauves-souris 
et les Hommes… Y parviendra-t-il ? Un congrès 
réunissant les 1 400 espèces de chauves-souris 
lui permettra d’engager le dialogue…

« – Que puis-je pour vous ? 
– Arrêter la guerre ! 
– Pardon ? 
– Vous, les humains, détruisez 
les forêts où nous habitons. 
– Et bien, dites-moi !  
Quelle affaire ! Pour un jeune 
avocat comme moi. 
– C’est pour cela que nous 
t ’invitons à notre congrès 
qui réunit les représentantes 
des espèces de chauves-
souris du monde entier. 
Tu comprendras tout… »

Embarqué dans une affaire 
qui le conduira du Jardin 
écologique du Jardin des 
Plantes à l’abri Pataud, site 
préhistorique du Muséum 
situé non loin des grottes 
de Lascaux, notre lecteur 
suivra le jeune protagoniste 
prénommé Noé – ou maître 
Noé, conformément à son 
diplôme tout juste obtenu 
d’avocat – à la découverte 
du peuple des chauves-souris !

C’est Marcel le Petit Rhinolophe 
qui sensibilisera Noé à la cause 
des chauves-souris, longtemps 
craintes et méprisées par 

l’Homme et pourtant essentielles 
à notre écosystème… Le garçon 
découvrira la formidable 
diversité de ces espèces, de la 
plus petite – la chauve-souris 
bourdon, de trois centimètres et 
deux grammes – à la plus grande 
– la renarde volante à couronne 
dorée qui mesure un mètre 
cinquante et pèse un kilo et demi.

Érik Orsenna campe avec 
drôlerie un monde fabuleux dans 
lequel notre protagoniste sait 
parler le zoobabel – l’idiome 
commun de toutes les espèces 
animales –, où les chauves-souris 
applaudissent de leurs ailes, et où 
trois comparses chauves-souris 
sont récompensées d’un prix Nobel 
pour leur participation active 
à la recherche scientifique…

Au-delà du fantasque de son conte, 
qui fait bien sûr écho à l’actualité 
– des accusations de transmission 
du SARS-1 et du SARS-2 par 
les chauves-souris à l’Homme –, 
l’écrivain emmène le lecteur 
dans une histoire d’entraide 
et de partage, propre à démontrer 
l’incroyable unicité du vivant 
et l’importance de la coévolution.
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OCÉAN 
MODE(S) D’EMPLOI
Un carnet d’activités ludiques et pédagogiques 
pour les naturalistes en herbe ! Le Muséum 
sensibilise les plus jeunes aux trésors du vivant 
à travers des albums proposant jeux, affiches, 
autocollants, puzzles, pochoirs…

Il est l’heure d’embarquer pour 
le petit moussaillon : avant de 
prendre la mer, il complètera 
sa carte de navigateur, vérifiera 
la météo marine : force du vent, 
hauteur et direction de la houle… 
Le capitaine s’apprête à donner 
le départ, la corne de brume sonne, 
l’équipage largue les amarres. 
C’est parti ! Toutes voiles dehors, 
le navire vire à bâbord, et à la 
sortie du port : l’océan. Immense, 
mystérieux, abyssal, infini.

L’océan couvre 71 % de notre 
planète mais reste encore 
méconnu. Ses paysages, moins 
familiers pour nous que ceux 
de la terre ferme, sont d’une 
incroyable diversité : plateaux, 
monts, dorsales, fosses, 
sources hydrothermales…

Une fois revêtu son équipement 
de plongée, le jeune lecteur 
explorera les profondeurs et 
rencontrera une foule d’espèces 
étonnantes. Au premier coup 
d’œil, difficile de savoir si 
le nudibranche est un végétal 
ou un animal ! Requin-marteau, 
requin-zèbre ou requin-citron 
croiseront son chemin.

L’océan nous semble sans limites. 
Il a pourtant des frontières que 
nous ne voyons pas. Par ailleurs, 
les limites de l’océan sont aussi 
celles de ses ressources.

De la surface jusqu’aux 
abysses, ce cahier de jeux 
révèlera les multiples zones et 
facettes de l’océan : ses reliefs, 
sa faune et sa flore, ses mythes, 
ainsi que les moyens mis 
au point par l’Homme pour 
mieux l’explorer… Grâce à ses 
sublimes illustrations constituées 
de planches anciennes et de 
photographies microscopiques, 
le lecteur sera immergé 
20 000 lieues sous les mers.

Composé d’activités thématiques 
avec une boîte a outils centrale 
– autocollants, affiche, puzzle, 
etc. –, cet album rappelle a quel 
point l’océan est précieux, 
berceau d’une biodiversité 
riche et méconnue, à l’équilibre 
fragilisé. Or, protéger l’océan, 
c’est commencer à l’observer 
et s’y intéresser, afin de 
prendre conscience du rôle 
essentiel de ce réservoir 
de vie pour notre planète.
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ALIMENTATION 
MODE(S) D’EMPLOI
Ce carnet d’activités ludiques et pédagogiques 
invite le lecteur gourmet, emporté dans 
un tourbillon de couleurs et de saveurs, 
à explorer la riche histoire de l’alimentation.

Asperges, courgettes, fraises, 
carottes, basilic… Entre les fruits 
et les légumes, c’est un vrai bal 
masqué ! Toutes ces couleurs 
mettront l’eau à la bouche 
du jeune gourmet.

Après avoir été initié aux différents 
types d’aliments, à leurs qualités 
nutritives, aux origines du 
goût, au fonctionnement 
de notre appareil digestif, notre 
apprenti cuistot n’aura plus qu’à 
enfiler toque et tablier pour 
préparer et servir mets et plats 
des quatre tables du monde !

Direction la cuisine pour transformer 
ces ingrédients en bons petits 
plats : ratatouille, gratin, salade, 
potage… Il existe une multitude de 
manières de préparer les aliments 
et une infinité d’instruments 
pour les adapter. Manger est 
tout un art : il s’agit d’apprivoiser 
les goûts, d’associer les saveurs, 
de maîtriser les découpes, 
les cuissons et les assaisonnements, 
d’être attentif à l’équilibre et 
à la provenance des aliments pour 
une alimentation gourmande, saine 
et respectueuse de l’environnement.

Que mangeaient nos ancêtres ? 
Quelles plantes méritent d’être 
redécouvertes ? Quelles espèces 
doivent être préservées ? 
Autant de questions habilement 
posées à travers cet ouvrage.

C’est auprès des hommes 
préhistoriques que le voyage 
culinaire commencera, 
avec la découverte du feu. 
Cette invention révolutionnaire 
enseignera les multiples vertus 
et modes de cuisson.

Ce cahier d’activités graphique et 
original, doté d’une boîte à outils 
centrale – autocollants, puzzle, 
jeu des 7 familles, calendrier 
des saisons, etc. – sensibilise 
de façon inédite l’enfant 
à un sujet à la fois quotidien 
et complexe : la nourriture. 
Il l’aiguillera parmi tous les 
aliments, nutriments et vitamines. 
Il lui apportera les connaissances 
de base, des astuces et des idées 
d’expériences pour s’amuser. 
Il n’est pas forcément nécessaire 
d’être un grand chef pour 
réjouir son estomac, son palais 
et celui des autres. À table !
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NÉE PARMI LES ALGUES 
PETITE HISTOIRE DE PIEUVRE
C’est l’histoire d’une pieuvre dont les aventures 
immergeront le jeune lecteur dans une épopée 
sous-marine, à la découverte de paysages 
chatoyants et foisonnants de biodiversité…

Véritable « poumon » des océans, 
les algues sont essentielles 
à l’équilibre de l’écosystème 
marin et de notre environnement. 
Or qui connaît ses principaux 
groupes ? Qui en connaît des 
noms d’espèces ? Cet album 
destiné aux enfants vise à faire 
connaître ces végétaux en danger 
qu’il importe de préserver.

Ses pages aux formes savamment 
découpées reconstituent les 
différents types de paysages 
sous-marins, déployant des 
panoramas colorés fourmillant 
de détails et d’informations. Il met 
en scène la diversité de la flore 
et de la faune sous-marines, 
ainsi que les dangers qui 
menacent leur équilibre.

C’est à une pieuvre, protagoniste 
de cette histoire sous-marine, 
qu’on doit ce voyage à travers 
les trois principaux habitats algaux 
des côtes françaises : une forêt 
laminaire, une prairie d’algues 
rouges et un champ de maërl. 

Le jeune lecteur y rencontrera 
une diversité d’espèces marines, 
également animales (mollusques, 
poissons, mammifères, 
oiseaux, etc.). Il appréhendera 
les différents écosystèmes 
algaux, leurs caractéristiques, 
leur importance et leur très 
grande utilité pour l’Homme, qui 
les utilise de bien des manières 
dans son quotidien, depuis 
son habitation à son alimentation 
ou ses produits cosmétiques.

Cet album, édité en partenariat 
avec l’Aquarium tropical du Palais 
de la Porte dorée, donne 
des informations thématiques 
et pédagogiques sur ces 
espèces végétales méconnues, 
depuis leur évolution et leurs 
caractéristiques biologiques.

Le savoir-faire graphique 
d’Emma Giuliani, graphiste et 
illustratrice reconnue, spécialisée 
dans les livres animés en 
volume, garantit une fabuleuse 
immersion esthétique.
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L’ARBRE 
DU VIVANT
L’arbre du vivant vous fera 
comprendre les relations 
de parenté entre les 
différentes espèces du vivant, 
à travers près de 200 espèces 
emblématiques, et remonter 
jusqu’aux origines de la vie.

L’alligator américain est-il plus proche 
parent des serpents, des tortues ou 
des oiseaux ? Un lézard l’est-il davantage 
d’un coq ou d’une souris ? Et un champignon, 
d’une plante ou d’un être humain ?

L’histoire naturelle émerveille pour instruire. 
L’arbre du vivant en est une illustration 
exemplaire. Il offre le fascinant spectacle 
de la diversité du vivant et représente 
les relations de parenté entre les êtres. 
Il permet aussi de comprendre le phénomène 
évolutif qui est essentiel pour notre survie 
et la préservation des autres espèces.

Explorez donc la diversité du vivant 
et jouez au jeu des parentés !

Vous pourrez également composer 
votre propre arbre avec les autocollants 
qui accompagnent l’affiche.

AFFICHE
23 × 33 CM (PLIÉ)

66 × 92 CM (DÉPLIÉ)
12,50 € TTC

978-2-85653-834-0
PARUTION : 2018

MOT-CLÉ
PHYLOGÉNIE

AUTEUR
Guillaume LECOINTRE, 
zoologiste, systématicien, 
professeur du MNHN

ILLUSTRATRICE
Camille DEGARDIN



ET AUSSI… DE NOMBREUX PARTENARIATS
Le Muséum coédite de nombreux livres 

en partenariat avec d’autres éditeurs, 
pour un rayonnement des sciences 

naturelles et humaines à travers une large 
gamme éditoriale, allant de la bande 
dessinée jusqu’à l’essai scientifique.



QUEL FUTUR 
SANS NATURE ?
Ce manifeste vise à affirmer la place essentielle 
de l’histoire naturelle dans la réflexion sur les 
relations des humains avec le monde qui les entoure 
et les problèmes actuels de développement.

Sans l’histoire naturelle, l’Homme 
ne peut construire un futur 
durable et équilibré sur une 
planète aux ressources limitées. 
Avec l’histoire naturelle, nous 
sommes, en tant qu’humains, 
enracinés dans le monde naturel 
et incités à nous penser en son 
sein, avec lui, et non pas contre 
lui. L’histoire naturelle montre 
l’Homme comme un acteur 
dynamique des transformations 
de la planète et s’intéresse 
à ce patrimoine commun de 
l’humanité qu’est la biodiversité.

L’histoire naturelle observe et 
compare toutes les composantes 
du monde minéral, végétal, 
animal, ainsi que la diversité 
humaine dans ses dimensions 
biologiques et sociales.

La question de la place 
de l’histoire naturelle dans 
le monde du xxıe siècle est 
le fil rouge de ce manifeste 
qui en détaille les missions 
fondamentales : inventorier 
la biodiversité, conserver 
des collections naturalistes, 
comprendre le monde de façon 
rationnelle sur des échelles 
de temps très long, aider 

à placer « l’Homme en nature », 
s’inscrire dans les programmes 
éducatifs ou encore alerter 
sur la perte de biodiversité…

Face à la montée 
des obscurantismes et 
à l’affaiblissement du discours 
scientifique, cet essai est 
un appel lancé aux élus et 
dirigeants afin de « tenir compte 
de l’histoire naturelle et de tous 
les enjeux intellectuels, sociaux, 
culturels, économiques, éthiques 
et vitaux qu’elle englobe ».

Ce manifeste a été établi 
par un comité de scientifiques, 
philosophes, sociologues, 
constitué par Bruno David, 
président du Muséum national 
d’histoire naturelle, et présidé 
par Philippe Taquet, membre 
de l’Institut, comprenant : 
Luc Abbadie, Gilles Bœuf, 
Allain Bougrain-Dubourg, 
Claudine Cohen, Philippe 
Descola, Françoise Gaill, 
Jean Gayon, Thierry Hoquet, 
Philippe Janvier, Yvon Le Maho, 
Guillaume Lecointre, 
Valérie Masson-Delmotte, 
Armand de Ricqlès, Stéphanie 
Thiébault, Frédérique Viard.
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MIGRATIONS
L’histoire naturelle témoigne de l’universalité de 
la variation et de la propension du vivant à s’étendre 
dans l’espace et le temps : diversifications et migrations 
sont des facteurs clés de la pérennité du vivant.

Quoi de commun entre des gnous, 
des hirondelles, des humains, 
des grains de pollen ou des larves 
d’huîtres ? Rien, si ce n’est qu’ils 
sont tous vivants et mobiles ! 
S’il est bien une propriété 
spécifique des êtres vivants, 
c’est leur propension à se propager 
dans l’espace et le temps. 
La mobilité est indispensable 
au maintien de la vie sur Terre.

En proposant une approche fondée 
sur le temps long, ce manifeste 
permet d’éclairer une thématique 
complexe, bien trop souvent 
réduite à sa dimension 
polémique, et d’aider les 
citoyens à déconstruire les 
idées reçues véhiculées à tort 
dans l’opinion. De la crise des 
migrants qui a frappé de plein 
fouet l’Europe occidentale 
en passant par le déplacement 
des populations Rohingyas 
ou l’édification de murs aux 
frontières, le thème des migrations 
sature l’actualité internationale 
de ces dernières années et génère 
un sentiment d’anxiété qui tend 
à détériorer le tissu social.

Issu d’un travail collaboratif, 
à la croisée de disciplines 

comme la sociologie, l’histoire, 
la démographie, la biologie, 
l’ethnologie, l’anthropologie ou 
encore la philosophie, ce manifeste 
offre des clés de compréhension 
cruciales pour appréhender et 
décrypter le phénomène migratoire 
sans angélisme ni dramaturgie.

Face au fait inéluctable de la 
migration, l’hospitalité apparaît 
comme une caractéristique 
majeure qui distingue l’humain 
des autres êtres vivants. Telle est 
la posture scientifique qu’offre 
l’histoire naturelle pour penser 
cette vaste question et stimuler 
la réflexion citoyenne.

Ce manifeste a été établi par 
un comité de scientifiques, 
constitué par Bruno David, 
président du Muséum national 
d’histoire naturelle, et présidé 
par Frédérique Chlous, directrice 
du département Homme et 
Environnement du Muséum, 
comprenant : Aline Averbouh, 
Évelyne Heyer, Frédéric Jiguet, 
Hervé Le Bras, Guillaume 
Lecointre, Jacques Lévy, 
Sylvie Mazzella, Gilles Pison, 
Jocelyne Streiff-Fénart, Christine 
Verna, Yves Charles Zarka.
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HUMAINS ET  
AUTRES ANIMAUX
À l’heure de changements de sensibilité, l’objectif 
de ce manifeste est de montrer la totale intégration 
de l’espèce humaine dans la vie animale, quelles que 
soient les évolutions technologiques récentes.

On entend souvent s’exclamer 
en protestation contre un mauvais 
traitement : « Nous ne sommes 
pas des bêtes ! » Pourtant, 
du point de vue de l’histoire 
naturelle, nous en sommes.

L’histoire naturelle raisonne 
en effet par emboîtement. 
Dans cette logique, les 
humains sont des primates, 
lesquels sont des mammifères, 
lesquels sont des vertébrés, 
lesquels sont des animaux. 
Rien de ce qui fait de l’humain 
un animal ne l’empêche d’être 
humain par des propriétés 
scientifiques ajoutées. Aussi 
le titre de ce manifeste porte-t-il 
la marque de cette inclusion. 
Il ne signifie pas une coupure 
– humains versus animaux – 
mais, au contraire, une inclusion 
fondée sur des partages. Il ne 
donne pas dans la dichotomie 
classique Homme/animal. 
À l’égard des animaux, des 
sensibilités variées se font jour 
aujourd’hui, parfois exacerbées 
dans leur expression, qui vont 
d’une attente éthique ou de débats 
académiques sur le droit animal 

jusqu’à des exactions commises 
à l’encontre de boucheries, 
en passant par l’engouement 
d’une partie de nos jeunes 
concitoyens pour l’alimentation 
vegan, le militantisme anti-zoo 
ou anti-élevage ; et, à l’autre 
bout du spectre, le maintien 
de la corrida ou de confinements 
incompatibles avec le bien-être 
animal dans l’élevage industriel.

Pour interroger nos rapports 
au monde animal, psychologues, 
vétérinaires, juristes, 
éthologues, ethnozoologues ou 
neuroscientifiques se sont réunis 
pour la rédaction de ce manifeste. 
Ce comité, constitué par 
Bruno David, président du Muséum 
national d’histoire naturelle, 
et présidé par Michel Raymond, 
biologiste et anthropologue, 
directeur de recherche au 
CNRS, a réuni : Hélène Artaud, 
Alain Boissy, Didier Bonnet, 
Georges Chapouthier, 
Sabrina Krief, Guillaume Lecointre, 
Jean-Pierre Marguénaud, 
François Moutou, Michel Saint 
Jalme, Véronique Servais, 
Bernard Vallat, Jean-Denis Vigne.
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FACE AUX LIMITES
Crises et effondrement, pour qui ou pour quoi ? 
À quelle échéance ? Limites, échelles de temps 
et d’espace, telles sont les notions permettant 
à l’histoire naturelle d’envisager notre avenir.

Le rapport 2019 de l’IPBES 
alerte sur une perte 
irréparable de la biodiversité. 
Faut-il en conclure qu’une forme 
d’effondrement est certaine 
et imminente, comme on peut 
désormais le lire dans certains 
textes se revendiquant 
de la collapsologie ?

Ni promotrice 
du transhumanisme, 
ni annonciatrice 
d’une apocalypse écologique, 
l’histoire naturelle nous invite 
à nous éloigner d’un extrême 
optimisme autant que 
d’un extrême pessimisme.

Aux partisans du transhumanisme, 
elle rappelle l’historicité des 
êtres vivants et les limites qu’elle 
impose. Aux collapsologues, 
elle suggère de se pencher 
sur les échelles de temps 
et d’espaces par lesquelles 
elle comprend le vivant. 
Elle implique aussi un regard 
critique sur le consumérisme, 
explique pourquoi l’espèce 
humaine est aujourd’hui face 
à ses propres limites et l’incite 
à repenser son insertion 
dans les écosystèmes, au sein 
de la nature et non pas 
face ou contre celle-ci.

One Health (une seule santé), 
tel est le mot d’ordre qui devrait 
désormais guider une gouvernance 
internationale dont nous avons 
plus que jamais besoin pour réguler 
notre système économique, sans 
quoi nous laisserons la cupidité 
et la volonté de puissance 
dans l’illusion confortable et 
destructrice d’un monde illimité.

Face aux libertés que s’accordent 
certains humains, notamment 
celle d’ignorer que le monde 
matériel a des ressources 
limitées, il est temps de mobiliser 
l’aphorisme selon lequel « l’art 
naît de contraintes, vit de 
luttes et meurt de liberté. »

Ce manifeste a été établi par un 
comité de scientifiques, constitué 
par Bruno David, président 
du Muséum national d’histoire 
naturelle, et présidé par Philippe 
Cury, écologue marin, directeur 
de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement, 
comprenant : Jean-Michel Besnier, 
Frédérique Chlous, Jean-Baptiste 
Fressoz, Carine Giovannangeli, 
Guillaume Lecointre, Cécile 
Lestienne, Harold Levrel, Samuel 
Pavard, Marie Ségur, Luc Sémal, 
Jean-François Toussaint, 
Danièle Tritsch, Claire Tutenuit.
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OBJECTIF MUSÉUM 
LE GUIDE DES VISITES 
EN FAMILLE
Avec pour ambition de constituer un véritable 
conservatoire du vivant, le Muséum vise 
à émerveiller, instruire et conserver la mémoire 
de la nature à travers ses onze sites ouverts 
au public situés dans toute la France.

Seize parcours pour redécouvrir 
les sites du Muséum national 
d’histoire naturelle, du Jardin 
des Plantes – avec la Grande 
Galerie de l’évolution, la galerie 
de Botanique, la galerie 
de Minéralogie et de Géologie, 
la galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée, 
la Ménagerie, le zoo du Jardin 
des Plantes, les Grandes Serres 
ainsi que ses multiples jardins – 
au musée de l’Homme et au Parc 
zoologique de Paris, en passant 
par l’arboretum de Versailles-
Chèvreloup, le marinarium de 
Concarneau, la Réserve zoologique 
de la Haute-Touche, l’abri 
Pataud, le paléosite de Sansan, 
l’harmas Jean-Henri Fabre, 
le jardin botanique exotique 
de Val Rahmeh à Menton et, 
enfin, le jardin alpin La Jaÿsinia.

Destiné aux familles et 
aux enseignants, ce guide 
est un outil indispensable 
pour préparer ses 
excursions ou approfondir 
ses connaissances.

Laissez-vous surprendre. 
Vous croiserez en chemin 
le squelette du diplodocus, 
notre lointaine cousine 
Lucy ou encore Nénette 
l’orang-outan. Vous vous 
faufilerez entre le rorqual bleu 
long de 20 mètres et des vitrines 
de papillons ne dépassant 
pas quelques centimètres. 
Vous traverserez une diversité 
d’écosystèmes, forêts tropicales 
et milieux arides, jardin alpin 
ou exotique et autre arboretum.

Embarquez pour un voyage 
à travers l’histoire, de l’ère 
paléozoïque, celle des premiers 
fossiles, à nos jours où l’histoire 
naturelle est plus que jamais 
d’actualité. Vous découvrirez 
les multiples facettes de 
l’histoire naturelle, le passé 
et la permanence de ses lieux, 
l’indispensable modernité 
de son rôle en matière de 
sensibilisation, d’éducation et de 
protection de la nature. Un voyage 
hors du commun, qui donne 
à rêver mais surtout qui donne 
à comprendre le monde réel.

HISTOIRE NATURELLE 
DE LA VIOLENCE
Nous avons tous déjà ressenti le désagrément, 
la souffrance ou encore le sentiment d’insécurité 
induits par le pic d’adrénaline qui accompagne 
la violence. Pourtant, que se cache-t-il 
véritablement derrière ce terme ?

Un meurtre délibéré, comme 
l’assassinat de Samuel Paty, 
ou la tuerie de la rédaction de 
Charlie Hebdo sont à l’évidence 
des manifestations violentes. 
Une humiliation publique, 
la séparation d’un couple, 
le harcèlement conjugal ou 
professionnel, la dépréciation 
de soi engendrée par le 
chômage peuvent également 
être qualifiés de violences.

Ce manifeste explore le concept 
à travers différentes disciplines 
comme l’histoire et la préhistoire, 
la psychologie sociale, 
la philosophie, l’anthropologie, 
l’éthologie, la zoologie, aussi 
bien dans les causes qui la 
provoquent, que les contextes 
qui la favorisent, ainsi que dans 
le temps profond, jusqu’au-delà 
de l’espèce humaine.

Pour pouvoir être comparée entre 
les espèces animales et entre 
les époques de l’histoire humaine, 
la violence doit pouvoir être 
mesurée en dehors du contexte qui 
lui donne naissance. Dans ce cas, 
on utilise le nombre d’interactions 
entre congénères menant 
à la mort d’au moins l’un d’entre 

eux. C’est alors qu’en comparant 
les époques et les espèces, 
nous découvrons que nous 
faisons partie de l’un des groupes 
de mammifères les plus violents, 
celui des primates. Parce que 
ces derniers doivent être aussi 
bien sociaux que territoriaux, 
la violence devient presque 
inhérente à leur condition.

Toutefois, nous découvrons 
aussi que nos sociétés 
européennes d’aujourd’hui n’ont 
jamais été aussi peu violentes. 
L’anthropologie et la sociologie 
expliquent alors la violence en 
contexte, et révèlent les causes 
des multiples formes de violence.

Ce manifeste a été établi par 
un comité de scientifiques, 
constitué par Bruno David, 
président du Muséum national 
d’histoire naturelle, et présidé 
par Guillaume Lecointre, 
zoologiste et professeur 
du MNHN, comprenant : 
Laurent Begue-Shankland, 
Caroline Gilbert, Caroline 
Guibet-Lafaye, Shelly Masi, 
Robert Muchembled, Marylène 
Patou-Mathis, Charles-
Édouard de Suremain.
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MUSÉUM POP UP 
UNE VISITE 
AU JARDIN 
DES PLANTES 
DE PARIS
Le Muséum dans un livre… 
Conçu comme un écrin de ses 
collections les plus emblématiques, 
ce livre en trois dimensions 
émerveillera petits et grands.

Ce pop up conçu comme un véritable 
cabinet de curiosités donne à voir 
les collections les plus caractéristiques 
du Muséum national d’histoire naturelle : 
roches et minéraux de la galerie de 
Géologie et de Minéralogie, diplodocus 
et fossiles de la galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée, oiseaux, papillons 
et caravane africaine de la Grande Galerie 
de l’évolution, planches de l’Herbier national.

L’iconographie qui provient en grande 
partie de la prestigieuse Collection 
des vélins du Muséum est adaptée 
en trois dimensions grâce au talent et 
au savoir-faire de Dominique Ehrhard, 
spécialiste dans la réalisation des pop 
ups. Chaque collection présentée est 
accompagnée d’un texte historique.

À la fois poétique et pédagogique, 
Muséum pop up illustre la richesse 
des collections naturalistes du Muséum, 
et toute la beauté de la nature qui nous 
entoure, source d’inspiration entre toutes.



LES VÉLINS DU MUSÉUM 
NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE
Ce beau livre sans précédent présente 
l’exceptionnelle collection de vélins du Muséum, 
un ensemble iconographique et patrimonial de près 
de 7 000 gouaches et aquarelles naturalistes.

Alliant exactitude scientifique 
et virtuosité artistique, 
la Collection des vélins 
est un témoignage unique 
du dialogue entre les sciences 
et les arts. Née au xvııe siècle 
du désir du prince Gaston 
d’Orléans de faire représenter 
les plantes de son jardin de Blois 
et les oiseaux de sa volière, 
la Collection s’est enrichie 
jusqu’au xxe siècle.

Le peintre Nicolas Robert 
en constitue le noyau initial, 
réalisant près de 700 vélins. 
À la mort de Gaston d’Orléans 
en 1660, le roi Louis XIV, 
son neveu, hérite de ces peintures 
finement exécutées et fait 
poursuivre la Collection par 
le même Nicolas Robert, nommé 
peintre du roi pour la miniature.

À la Révolution, la Collection 
est confiée au Muséum 
national d’histoire naturelle 
tout juste créé, qui en fait 
un véritable outil de recherche 
et d’enseignement.

La Collection compte une grande 
partie des dessins originaux de 
Pierre Joseph Redouté, célèbre 
peintre naturaliste surnommé 
« le Raphaël des fleurs ». 
Spécialiste de la peinture sur 
vélin – parchemin très fin réalisé 
à partir de la peau de veau 
mort-né –, il est l’auteur de plus 
de 500 pièces de la Collection.

La Collection compte 
d’autres grands noms comme 
Nicolas Maréchal, formé 
à l’étude de l’anatomie 
à l’École vétérinaire d’Alfort. 
Travaillant essentiellement 
à partir des pensionnaires 
de la Ménagerie du Jardin des 
Plantes, il montre avec beaucoup 
de vérité l’aspect physique 
des animaux, tentant aussi de 
rendre le caractère de chacun.

Par cette volonté de servir 
la science, les vélins constituent 
une source de données 
précieuse pour les naturalistes 
et une mémoire des espèces 
disparues ou menacées.
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