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Les dossiers pédagogiques du Musée de l’Homme 
se divisent en trois volets, chacun dédié à la 
présentation d’une partie de la Galerie de 
l’Homme : « Qui sommes-nous ? », « D’où venons-
nous ? », « Où allons-nous ? ». Leur objectif est de 
permettre aux enseignants qui le désirent de faire 
visiter le Musée de l’Homme à leurs élèves, en 
leur offrant des clefs d’entrée dans les différents 
espaces d’exposition.
Les enseignants désireux de visiter notre institution 
pourront y puiser des informations concernant les 
contenus et les enjeux liés aux thématiques traitées 
dans ces espaces ainsi que des présentations 
d’objets et de dispositifs numériques installés dans 
la galerie. 
Chaque dossier pédagogique contient :
• des informations générales en lien avec les 
programmes scolaires de l’Éducation nationale ;

• la présentation d’une sélection d’objets exposés 
dans les espaces.
Ces dossiers pédagogiques constituent un 
accompagnement de la découverte des espaces 
ainsi qu’un outil de travail pour une valorisation 
de la visite. Ils complètent autant une visite libre 
qu’une des visites guidées proposées par le service 
des publics du Musée de l’Homme. 
Les enseignants sont invités à puiser dans ces 
renseignements afin de travailler avec leurs élèves 
en amont ou en aval de leur visite. Ils peuvent  
par ailleurs approfondir les thèmes abordés grâce 
aux bibliographies élaborées par les équipes 
de médiation du Musée de l’Homme et en se 
rendant dans les espaces dédiés à la consultation 
d’ouvrages et de documents vidéo : la bibliothèque 
Yvonne-Oddon et le centre de ressources 
Germaine-Tillion. 
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Le Musée de l’Homme est un site du Muséum 
national d’Histoire naturelle. Il regroupe, sur les 
thématiques de l’évolution de l’Homme et des 
sociétés, les cinq missions du Muséum national 
d’Histoire naturelle : conservation des collections, 
recherche, expertise, enseignement et diffusion  
des connaissances au plus grand nombre.
Le Musée de l’Homme et sa nouvelle exposition 
permanente, « La Galerie de l’Homme », se 
réclament toujours de cette ambition : proposer 
d’étudier notre espèce – Homo sapiens – sous les 
angles biologique, social et culturel. Un parcours 
tripartite tente de répondre à trois grandes 
questions fondamentales – Qui sommes-nous ? 
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? – à travers 
plus de deux mille objets exposés et des dispositifs 
numériques à visée pédagogique. Les thématiques 
portées par la Galerie de l’Homme sont également 
accessibles à travers un parcours sensoriel et 
2h30 de vidéos en langue des signes française. 
Ce « nouveau » Musée de l’Homme a désormais 

pour vocation la compréhension de l’évolution de 
l’Homme et de la société à travers une approche 
interdisciplinaire.  
La Galerie de l’Homme est par ailleurs complétée 
par un balcon des Sciences, dédié à l’actualité  
de la recherche, un espace d’exposition temporaire, 
un centre de ressources, une bibliothèque et  
un auditorium. 
Héritier du musée d’Ethnographie du Trocadéro, 
le Musée se situe dans l’aile Passy du Palais de 
Chaillot, édifié pour l’Exposition universelle de 1937. 
Le Musée de l’Homme y est inauguré en 1938,  
sous la direction de Paul Rivet. Il est le premier 
musée français à faire dialoguer recherche 
scientifique et exposition muséale et à vouloir 
inaugurer une pédagogie à destination des 
masses, en corrélation avec la politique du Front 
populaire. Le Musée de l’Homme se fonde alors 
sur le projet d’une science de synthèse associant 
l’étude des caractères physiques, matériels, sociaux  
et linguistiques des populations : l’ethnologie. 

LE MUSÉE DE L’HOMME

1 – QUI SOMMES-NOUS ?         2 – D’OÙ VENONS-NOUS ?         3 – OÙ ALLONS-NOUS ?
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UN ÊTRE DE PAROLES ?

UN ÊTRE PLURIEL ? 

UN ÊTRE DE CHAIR ?

UN ÊTRE DE PENSÉE ?

UN ÊTRE DE LIENS ?
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DISPOSITIF NUMÉRIQUE : 
 « TOUS DIFFÉRENTS »

PARTIE 1 
QUI SOMMES-NOUS ?

OBJET EMBLÉMATIQUE : 
ENVOLÉE DES BUSTES

« Qui sommes-nous ? ». La réponse à la première question 
posée par la Galerie de l’Homme paraît simple : nous 
sommes des Homo sapiens. Comment définir cette 
espèce ? Qu’est ce qui fait de tous les visiteurs de 
ce musée des Homo sapiens ? Y-a-t-il un propre de 
l’Homme ? Transversale et adaptée à toutes les classes 
d’âge, la première partie de la Galerie l’Homme se prête 
particulièrement bien à des visites interdisciplinaires. 

La découverte de l’identité d’Homo sapiens se décline 
selon trois axes détaillés dans la suite de ce dossier 
pédagogique. On s’interroge sur les êtres humains en 
tant qu’êtres de chair, de pensée, de lien, de paroles  
et donc pluriels. 

• Que nous apprend l’anatomie d’Homo sapiens sur ses 
relations de parenté avec les autres espèces vivantes ? 
L’Homme n’est-il que le produit d’un héritage biologique ? 
Homo sapiens partage des caractères morphologiques 
avec d’autres espèces, héritage d’une histoire biologique 
commune, mais lui seul modèle son corps par 
l’intermédiaire des pratiques culturelles de son groupe.

• L’Homme est-il le seul animal qui « pense » ?  
Comment Homo sapiens pense-t-il son environnement ? 
Homo sapiens partage un certain nombre de facultés 
cognitives avec d’autres espèces mais se représente  
le monde de manière différente selon la culture  
à laquelle il appartient. 

• L’Homme est un « animal social », mais comment  
fait-il groupe ? Objets ethnologiques et modes  
de communication tentent de présenter la grande 
diversité des groupes et la manière de faire groupe  
chez Homo sapiens.

Une présentation de bustes anthropologiques* du  
19e siècle conclut cette présentation en confrontant 
les visions artistiques et scientifiques de la diversité 
humaine au 19e siècle et en affirmant notre appartenance 
à l’espèce Homo Sapiens malgré nos différences 
phénotypiques**

Des vitrines murales, des vitrines alcôves et des dispositifs 
numériques explorent ces thématiques à travers différents 
prismes. La première partie de la Galerie de l’Homme  
se caractérise par une grande variété d’objets et  
de supports muséographiques : animaux naturalisés,  
cires anatomiques, cerveaux, objets ethnologiques, 
langues et musiques, afin de mieux englober  
la complexité de la question posée. 

La première partie de la Galerie de l’Homme offre  
un certain nombre de points d’ancrage pour réfléchir 
à l’identité d’Homo sapiens, sans cependant apporter 
de définition tranchée et définitive car les éléments 
de réponses varient en fonction des époques et des 
avancées de la recherche. Elle permet néanmoins 
d’interroger différents critères qui tentent de définir l’être 
humain, et d’étudier l’unité et la diversité de notre espèce 
avant de découvrir le « buisson » humain, présentée dans 
la suite de la Galerie.

*anthropologie : ensemble des sciences qui étudient l’Homme dans  
ses différentes dimensions : sociale et culturelle, biologique, linguistique…

**phénotype : ensemble des caractères observables d’un individu,  
résultant de l’expression des gènes dans un environnement donné.
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Cet ensemble expose deux collections de bustes datées 
du 19e siècle, l’une en plâtre, à but scientifique, l’autre en 
bronze, à vocation artistique. Des bornes renseignent 
l’histoire de certains bustes dont l’origine géographique 
est indiquée sur un planisphère mural.

Parmi les bustes en bronze exécutés par Charles Cordier, 
on trouve celui de Seïd Enkess, ancien esclave soudanais 
affranchi installé à Paris, où il exerçait le métier de 
modèle. Lors de leur rencontre, Charles Cordier fut 
profondément touché par son histoire et exposa ce 
portrait au Salon de 1848, année où la France débattait 
de l’abolition de l’esclavage. En représentant Seïd Enkess 
comme une personne de haut rang, noble, fière et libre, 
Charles Cordier créa une image dont s’emparèrent les 
partisans de l’abolition, votée la même année. Fort de 
ce succès, Charles Cordier s’illustra dans la production 
de bustes mettant en scène des portraits idéaux de 
populations extra-européennes. 

Les moulages furent réalisés sur le vivant, au cours 
d’expéditions scientifiques ou militaires et d’exhibitions 
ethnographiques. Ils furent exécutés in situ en moulant  
le buste du modèle. Le céphalomètre, présenté au centre 
de l’envolée des bustes, était un des outils de mesure 
utilisé par les scientifiques pour étudier ces bustes. 
Ceux-ci illustraient la diversité humaine examinée dans 

Ce dispositif numérique alterne jeu et texte explicatif 
pendant sept séquences. Deux élèves maximum sont 
invités à se placer chacun sur l’un des deux cercles 
tracés au sol et à calquer leur position sur celle des 
figures qui apparaissent sur l’écran face à eux. Ils se 
voient alors attribuer chacun un personnage issus de 
différents endroits du monde. Puis apparaît un texte 
expliquant les mutations génétiques à l’origine des 
différences au sein de notre espèce. Les sept séquences 
peuvent ainsi être réalisées dans leur totalité par un 
groupe de quatorze élèves. L’ensemble dure environ  
4 minutes. 

Ce dispositif vise à montrer qu’il existe beaucoup plus 
de ressemblances que de différences chez Homo 
sapiens. En effet, les personnages choisis ont des origines 
géographiques et culturelles très diverses. Pourtant, toutes 
leurs positions sont imitables : les corps humains ont donc 
suffisamment de ressemblances pour adopter les mêmes 
poses : les différences sont minimes. À chaque séquence, 
de courts textes et des dessins illustratifs permettent 
d’expliquer d’où viennent ces variations physiques qui 
nous singularisent. Divers thèmes sont abordés : notre 
commune origine africaine, la sélection naturelle et la 
sélection sexuelle liées à certaines mutations apparues 
dans une population, le hasard qui fait évoluer 
génétiquement de manière différente deux populations 

OBJET EMBLÉMATIQUE :  
ENVOLÉE DES BUSTES

DISPOSITIF NUMÉRIQUE : 
« TOUS DIFFÉRENTS »

le cadre de l’anthropologie naissante. Il s’agissait de 
réunir une collection exhaustive de cette diversité dans 
le but de l’ordonner et de l’expliquer. Parmi les critères 
de classification des populations, couleur de peau 
– blanche, jaune, noire – et angle facial furent utilisés 
pour créer des races hiérarchisées selon leur degré de 
civilisation estimé par les scientifiques européens. Ces 
études contribuèrent à la diffusion d’une vision racialiste  
du monde qui justifia, à cette époque, la colonisation.

Au-delà des controverses scientifiques et sociétales 
qu’expose l’envolée des bustes, il s’agit d’affirmer  
l’unité des Homo sapiens qui partagent 99,9 % de  
leur patrimoine génétique et une histoire évolutive 
commune présentée dans les espaces de la partie  
« D’où venons-nous ? ».

séparées, les barrières culturelles qui peuvent intervenir 
dans l’absence d’échange de gènes entre des groupes, la 
diversité qui émerge avec les nouvelles migrations, et le 
rappel que si nous sommes tous différents, nous sommes 
aussi tous parents.

Ce dispositif peut être mis en lien avec l’envolée 
des bustes située après ce dispositif numérique : les 
différences physiques de chacun des bustes ne nous 
empêchent pas d’identifier chacun des moulages et des 
bronzes comme étant des êtres humains. Ces différences 
qui peuvent paraître importantes sont en réalité minimes. 
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Culture et biologie participent conjointement à la 
constitution du corps de l’Homme dès la naissance. 
Comme le rappelle l’anthropologue Maurice Godelier : 
« Il faut toujours plus qu’un homme et une femme pour 
faire un enfant. » Toutes les cultures font intervenir un 
élément autre que le couple pour concevoir un enfant : 
divinité ou ancêtre. Ces invocations se manifestent sous 
différentes formes selon les cultures qui les pratiquent.

Cet équilibre entre biologique et culturel est perceptible 
dans la première grande vitrine murale : si l’Homme 
partage un certain nombre de caractères anatomiques 
avec d’autres espèces, il est le seul à marquer son corps 
par le biais de pratiques culturelles propres à chaque 
groupement humain. La particularité la plus flagrante 
de l’Homme réside ici dans des pratiques culturelles 
grâce auxquelles il pare, modifie et façonne son corps. 

Pratiqués sur tous les continents et à toutes les époques, 
ces marqueurs corporels sont significatifs : ils signalent 
des critères de beauté particuliers à un groupement 
humain, l’origine géographique ou le statut social de  
leur porteur, les qualités de celui-ci…

L’étude de caractères communs nous permet de 
comprendre l’histoire évolutive de l’Homme et de le 
replacer au sein du vivant. Elle pousse également à 
s’interroger sur les caractères distinctifs de l’Homme et 
ces critères physiques considérés comme étant « le propre 
de l’Homme ». Cet intérêt pour l’anatomie humaine se 
retrouve dans les cires anatomiques qui, entre le 17e et  
le 19e siècle, voient leur statut évoluer de supports d’étude 
à objets de curiosité dans lesquels se mêlent précision 
scientifique et représentation romantique des corps.

PARTIE 1 « QUI SOMMES-NOUS ? » / THÉMATIQUE 1

UN ÊTRE DE CHAIR ? 
De quelle façon le corps humain est-il façonné ? L’Homme est un être vivant, et la biologie permet  
de parler de son corps. La manière dont est constitué notre corps éclaire notre histoire évolutive*  
et celle de l’ensemble du vivant. Mais l’Homme recourt aussi à des marqueurs culturels avec lesquels  
il modèle son corps. Ce marquage corporel par des pratiques culturelles est particulier à l’Homme.  
Il n’est donc pas uniquement le produit d’un héritage biologique.

* Histoire évolutive : processus conduisant à l’émergence de nouvelles espèces suite à l’acquisition et à la transmission de traits biologiques 
nouveaux par les populations d’organismes vivants au cours des générations.étudiant le comportement animal.
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Ces deux mannequins d’enfants pré-
sentent une moitié de leur corps nue et 
l’autre, habillée et parée afin de mettre en 
avant la différence entre corps biologique 
et corps culturel. Les marqueurs corporels 
sont des éléments qui s’ajoutent au corps, 
voire le transforment, afin de transmettre 
certaines informations.

Les habits ne servent pas qu’à nous protéger : à conditions 
climatiques égales, on ne porte pas les mêmes habits selon 
les circonstances et les pays, et tous n’ont pas la même signi-
fication. Le corps peut être marqué par d’autres éléments tels 
que les bijoux, le maquillage, les déformations corporelles ou 
les tatouages. Ce sont les marqueurs culturels qui, plus que le 
corps biologique, nous permettent de distinguer immédiatement 
la fille du garçon parmi les deux mannequins. La différence 
créée culturellement entre le sexe des individus s’appelle le 
« genre ». Les marqueurs corporels peuvent également rendre 
visible l’appartenance d’un individu à une communauté, une 
classe sociale…

Selon les espèces, le dimorphisme sexuel – différence morpholo-
gique entre mâles et femelles d’une espèce – est plus ou moins 
marqué. Très important chez le paon, il est presque inexistant 
chez le cygne et présent chez l’Homme bien que peu marqué, 
a fortiori chez les enfants. Ce sont les marqueurs culturels, variés 
selon les sociétés, qui soulignent le genre d’un individu. 

Le corps humain, contrairement à celui des autres animaux, est 
façonné à la fois par la biologie et la culture. Ces marqueurs, 
temporaires ou permanents, sont porteurs de significations à 
destination des autres membres de la communauté.

Buste de Ngapaki Puni,
plâtre moulé sur le vivant,
population maorie, Nouvelle-Zélande, 
vers 1880

Chimpanzé mâle 
Pan troglodytes
spécimen naturalisé en position de marche

Mannequins de petite fille  
et de petit garçon, 
cire colorée, vêtements, accessoires,  
France, 2015

Ce masque ventral fait partie d’un costume 
porté par un jeune homme pendant les rituels 
d’initiation chez les Makondés, en Tanzanie. 
L’image de la femme enceinte symbolise la 
fécondité. 

Durant la cérémonie, les danseurs vêtus de ce masque appellent 
les esprits pour qu’ils veillent à la naissance des futurs descen-
dants et assurent la fertilité des individus et la prospérité de la 
communauté tout entière.

La naissance est un phénomène biologique : chez les êtres 
humains, à l’origine de la naissance d’un enfant, il y a la fusion 
de deux gamètes : l’ovule provenant de la mère et le sperma-
tozoïde provenant du père. Cette fusion crée une cellule-œuf 
qui se divise pour devenir un fœtus. Celui-ci se développe dans 
l’utérus de la mère et devient le futur nourrisson. En parallèle de 
ce processus, des usages culturels entourent la naissance d’un 
enfant. On trouve dans toutes les cultures des actes, des prières 
à des divinités, des appels à des ancêtres, pour favoriser et 
protéger la naissance d’un enfant. 

Toutes ces manifestations peuvent intervenir à des moments 
variés (avant, pendant ou après la naissance…) et prendre diffé-
rentes formes, mais l’intervention d’un tiers en plus du processus 
biologique est un aspect universel de la naissance. Sont ainsi 
présentés dans cette vitrine des objets issus de différents conti-
nents. Aujourd’hui, la procréation et l’accouchement sont parfois 
fortement médicalisés, ce qui n’entraîne pas pour autant la dis-
parition de ces interventions culturelles.

Ce buste est issu du moulage du visage 
d’un Maori de Nouvelle-Zélande réalisé 
à la fin du 19e siècle. De nos jours, le 
« moko », ce tatouage traditionnel cur-
viligne et spiralé inspiré des crosses de 
fougères, est élevé au rang de trésor 
national en Nouvelle-Zélande. 

Les Maoris considèrent que la tête est le siège de l’âme, de la 
force sacrée, d’où la localisation des tatouages. Ils sont effec-
tués de manière traditionnelle : la peau est largement entaillée 
à l’aide d’une écaille de tortue, d’une dent de requin ou d’un 
morceau de bois taillé en biseau, à la suite de quoi un pigment 
à base de charbon est placé dans les entailles. Le tatouage est 
accompagné de musiques censées apaiser la douleur. 

La réalisation de marqueurs corporels a généralement lieu dans 
un contexte cérémoniel, lors de rites de passages qui témoignent 
du changement d’état ou de statut d’un individu. Ils expriment 
la spécificité d’une identité collective ou individuelle. Ici, les 
motifs et la localisation du tatouage possèdent une signification 
précise, dont les Maoris connaissent les symboles et les codes, 
qu’ils interprètent pour connaître le clan, le rang social mais 
également les qualités de leur interlocuteur. Ainsi, un nombre de 
tatouages élevé indique le haut rang social et la force intérieure 
de celui qui s’est soumis à cette douloureuse pratique. 

Ce type de tatouage se distingue de celui porté par le modèle 
du photographe Alain Soldeville et présenté dans la même 
vitrine : le jeune homme a choisi un motif qui lui plaît, qui lui 
parle. Ce motif n’est pas forcément compréhensible par d’autres 
ni n’est fait dans le but d’être identifié par l’ensemble de la 
communauté. 

Tout comme l’Homme, l’espèce « chim-
panzé » appartient au groupe des 
grands singes (singes dotés d’un coc-
cyx et non d’une queue). Le chimpanzé 
n’est pas l’ancêtre de l’Homme. Il a ses 
propres ancêtres et l’Homme a les siens. 
Dans l’histoire de l’évolution, on trouve un ancêtre commun au 
chimpanzé et à l’Homme relativement récent, de sorte que le 
chimpanzé est l’espèce la plus proche de la nôtre, ce qui est 
confirmé par la génétique. 

Une espèce regroupe des individus interféconds et dont la 
descendance est fertile. Des espèces différentes présentent des 
caractères morphologiques différents. Par exemple, le trou occi-
pital (où la colonne vertébrale s’insère) est situé au centre sous 
le crâne chez l’Homme, plus en arrière chez le chimpanzé. 
Ce caractère détermine la bipédie permanente d’une espèce 
ou non.

Les espèces partagent des caractères qui permettent aux scien-
tifiques de les regrouper dans des ensembles. Chaque espèce 
appartient à plusieurs groupes emboîtés les uns dans les autres. 
Homo sapiens est classé dans la boîte des vertébrés, comme tous 
les animaux qui ont des vertèbres, dans celle des mammifères, 
comme tous les vertébrés qui allaitent leurs petits, dans celle 
des primates, comme tous les mammifères qui ont un pouce 
opposable et des ongles plats plutôt que des griffes. Plus deux 
espèces partagent des points communs, plus elles se sont sépa-
rées récemment dans l’évolution du vivant.

Amwalindembo, 
masque ventral d’initiation
bois,  
culture makondée, Afrique, début du 20e siècle, 
dépôt Michel Dray
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Les facultés intellectuelles ont longtemps été désignées 
comme propres aux êtres humains. Or, depuis leur 
apparition dans les années 1970, les recherches en 
éthologie* font reculer la frontière entre l’Homme et les 
autres animaux sur le plan cognitif. Les hommes ne 
sont pas les seuls à utiliser des outils, innover ou avoir 
conscience d’eux-mêmes... En revanche, le cerveau 
humain est doté de cette capacité, rare dans le monde 
animal, de pouvoir envisager le monde de manières 
différentes selon les individus d’une même espèce. 
Différentes manières d’appréhender notre environnement 
se traduisent par différentes représentations, relations 
ou classifications des êtres vivants. La grande vitrine 
murale présente dans cet espace expose des objets 
emblématiques provenant de différentes cultures dont la 
construction est aussi influencée par leur environnement 
naturel et leur histoire. 

L’Homme est seul conscient de sa mortalité, ce qui se 
traduit par des tentatives pour communiquer avec 
l’au-delà et par la volonté de permettre aux défunts 
d’assurer leur séjour dans ce monde. On observe ainsi 
dans toutes les sociétés des pratiques de divination et de 
conservation des corps, tout à la fois proches et diverses. 

On a, au 19e siècle, cherché dans l’anatomie du crâne 
ce qui nous permettait de penser. À cette époque, la 
phrénologie catégorise les individus : génie, fou, criminel… 
Cette théorie, invalidée par la suite, pourrait faire sourire 
si elle ne faisait écho à certaines théories actuelles. En 
effet, certains ne font-ils pas aujourd’hui la même chose 
avec les gènes, en les rendant responsables de certains 
comportements ?

 
* Éthologie : branche de la biologie étudiant le comportement 
animal.

PARTIE 1 « QUI SOMMES-NOUS ? » / THÉMATIQUE 2

UN ÊTRE DE PENSÉE ?
L’Homme a longtemps considéré qu’il était le seul animal doué de pensée, c’est-à-dire de capacités 
intellectuelles lui permettant de connaître, raisonner et juger. Même si ce caractère n’est plus exclusif  
de l’Homme, celui-ci n’en est pas moins un être qui pense, s’interroge sur lui-même et sur le monde  
qui l’entoure. Chacun se représente le monde de manière différente. Il s’agit ici d’étudier les liens  
entre cerveau et faculté de penser, de représenter le monde et d’incarner des pensées abstraites  
dans des productions matérielles. 
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Cette momie est celle d’une 
fillette égyptienne de six mois. 
La momification a pour but 
d’empêcher la décomposition 
du corps afin qu’il puisse atteindre l’immortalité. 

Osiris, premier pharaon puis souverain du Royaume des morts, 
est le premier être à avoir été momifié dans la mythologie 
égyptienne. Jusque vers 2000 ans avant notre ère, seuls les 
pharaons étaient momifiés. Cette pratique fut ensuite étendue à 
tous, mais seules les classes aisées y avaient accès, compte tenu 
de son coût élevé. Afin d’être momifié, le corps était vidé de ses 
entrailles et de son cerveau, conservés dans des vases-canopes. 
L’intérieur du corps était lavé et empli d’un mélange d’épices, 
d’huiles, de résines et d’onguents. Le corps était ensuite enduit 
de natron pour qu’il se dessèche, puis entouré de bandelette et 
placé dans un sarcophage.

La pratique de la momification se rencontre également dans 
d’autres civilisations, à l’instar de la culture chachapoya, dont 
une momie est également présentée, à côté. Découverte au 
Pérou, elle a été datée entre le 9e et le 10e siècle. Elle est présen-
tée dans les collections du Musée dès le 19e siècle et témoigne 
de rites funéraires antérieurs aux Incas, chez qui ils ont perduré. 
Le corps, placé dans une position fœtale, est conservé dans un 
fardo en tissus puis enterré afin que le défunt puisse renaître en 
retournant à la Terre mère. 

La momification est une des techniques de soin apportées à un 
corps. L’Homme a conscience qu’il va mourir, ce qui se manifeste 
par différents rituels lui permettant de communiquer avec le 
monde de l’au-delà ainsi que par des manières de préparer le 
corps du défunt au passage dans cet autre monde. 

Le cerveau d’Homo sapiens fait 
partie du système nerveux et est 
constitué de cellules nerveuses : les 
neurones. Il reçoit et transmet des 
informations au reste du corps grâce à la moelle épinière de 
la colonne vertébrale et aux nerfs qui y sont reliés. 

Chez l’être humain, des milliards de neurones sont connectés 
et des millions de messages nerveux sont envoyés chaque 
seconde. Notre cerveau est l’organe qui, proportionnellement à 
sa taille, consomme le plus d’énergie. Contrairement à certaines 
idées reçues, nous utilisons ses capacités à 100%. Ces neurones 
peuvent être reliés de manières différentes selon les individus, 
contrairement à un certain nombre d’autres espèces (comme 
l’aplysie ou limace de mer). Le câblage des neurones dépend 
de notre vécu et nous permet d’appréhender et de représenter 
le monde de manière différente entre individus d’une même 
espèce.

Être doté de capacités cognitives importantes est une stratégie 
adaptative parmi d’autres. L’aplysie (18 000 neurones) est tout 
autant adaptée à son environnement que l’Homme au sien. Les 
différentes espèces ont des capacités cognitives plus ou moins 
importantes mais qui ne sont pas synonymes d’une meilleure 
adaptation. De nombreuses capacités cognitives de l’Homme 
se retrouvent chez d’autres espèces, alors que l’on a longtemps 
pensé qu’elles étaient l’apanage de l’être humain : création d’ou-
tils, conscience de soi et des autres... Grâce à ces découvertes, 
la frontière entre l’Homme et les autres animaux est de plus en 
plus difficile à tracer.

Aujourd’hui la conscience du caractère fini de la vie n’a été 
observée que chez Homo sapiens. 

Ce buste en plâtre illustre les différentes zones 
du cerveau auxquelles était associée chaque 
fonction mentale, selon les penseurs de la phré-
nologie, discipline fondée à la fin du 18e siècle 
par le médecin autrichien Franz Joseph Gall.

La phrénologie est une méthode de diagnostic par observation 
des formes du crâne selon laquelle chaque fonction mentale 
est localisée dans une région particulière du cerveau dédiée 
à elle seule. Les régions correspondant aux fonctions beau-
coup utilisées s’hypertrophieraient tandis que celles des régions 
négligées s’atrophieraient. En étudiant la localisation des bosses 
sur un crâne, il serait ainsi possible de distinguer les parties du 
cerveau utilisées par un individu et donc ses caractéristiques 
morales et intellectuelles dominantes. Le talent pour la poésie 
ou la tendance au meurtre étaient ainsi, selon Gall, des facultés 
innées que l’on pouvait observer sur le crâne d’un individu.

Initiatrice de l’étude de la spécialisation cérébrale, la théorie de 
la phrénologie a cependant été rapidement réfutée. Elle appar-
tient désormais au domaine de l’histoire des sciences. Qualifiée 
de pseudoscience, elle peut néanmoins faire penser dans sa 
démarche à ceux qui invoquent la génétique pour expliquer 
les comportements et les capacités d’Homo sapiens. L’étude de 
l’histoire des sciences nous permet alors de poser un regard 
critique sur la recherche scientifique actuelle.

Pour illustrer sa théorie, J. F. Gall fit réaliser des moulages de 
crânes de génies, de criminels et d’aliénés. Vous pouvez voir ici 
ceux du célèbre criminel français Lacenaire et du compositeur 
hongrois Franz Liszt.

Cet écorché, dont on peut ouvrir le thorax pour 
observer l’organisation des organes internes 
d’Homo sapiens, était utilisé dans les cours de 
chirurgie au 19e siècle. Il témoigne de la concep-
tion mécaniste du corps en Occident : une 
matière organisée en différents systèmes (ner-
veux, sanguins,…).

Cette perception est due à l’histoire de la pensée occidentale et 
notamment à l’héritage de René Descartes (dont le crâne est pré-
senté dans la même vitrine). Celui qui est considéré aujourd’hui 
comme le fondateur de la philosophie moderne comparait déjà 
au 17e siècle le corps (homme et animaux) à une machine. 
L’âme, dont seuls les humains étaient pourvus, constituait une 
entité différente du corps. Cette vision mécaniste se traduit par 
des traitements médicaux consistant à réparer un rouage de la 
machine ou à remplacer une pièce par une autre, lors d’une 
greffe ou de l’installation d’une prothèse par exemple. 

D’autres cultures envisagent le corps différemment. Dans la 
médecine traditionnelle chinoise, le corps humain est perçu 
comme un modèle réduit de l’univers. Cet univers est conçu 
comme fractionné en une multiplicité d’énergies en circulation 
permanente, dont l’équilibre permet l’harmonie. Soigner, c’est 
chercher à recréer cet équilibre rompu. L’acupuncture, dont un 
mannequin est présenté dans la vitrine, est une pratique pluri-
millénaire qui consiste à stimuler certains points du corps grâce 
à des aiguilles afin de rétablir la bonne circulation des énergies.

L’Homme possède mille et une façons de penser le monde. Ce 
qui nous semble naturel est en fait culturel, lié à notre environ-
nement et nos modes de vie. 

Buste de phrénologie, 
Jean Gaspard Spurzheim, 
plâtre coloré, 
1re moitié du 19e siècle

Écorché en papier mâché, 
Louis Auzoux (1797-1880), 
2nde moitié du 19e siècle, France

Momie de fillette de six mois, 
Égypte ancienne, entre 332 et 30 avant notre ère

Cerveau d’être humain
Homo sapiens, préparation  
anatomique conservée dans un bocal
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Pour qu’un groupe existe, il lui faut des figures de 
références historiques ou allégoriques, identifiables par 
tous. On trouve des figures de référence dans différents 
types de groupe – nationaux, religieux, culturels, 
familiaux, sportifs –, à différentes échelles. À ces figures, 
s’ajoutent des temps de partage en groupe autour de 
fêtes emblématiques et structurées. Un individu s’identifie 
à plusieurs groupes et partage un ensemble d’habitus 
et de valeurs communes à chaque groupe. Avec la 
globalisation, certaines différences entre des groupes 
anciens tendent à s’estomper tandis que d’autres sont 
accentuées, considérées comme un moyen de lutter 
contre une uniformisation culturelle du monde.

Le langage est un facteur essentiel de création de lien 
social et d’affirmation de son identité. Ainsi, l’on compte 
aujourd’hui 7 000 langues dans le monde, qui sont autant 
de manifestations culturelles. La situation des langues 
dans le monde actuel est très hétérogène : certaines 
dominent grâce à un nombre élevé de locuteurs, 

d’autres sont sur le point de disparaître. Un pays 
peut compter plus d’une langue ou une communauté 
linguistique être partagée entre plusieurs territoires. 
Les aspects biologiques et culturels sont intimement 
liés dans l’élaboration du langage. C’est à partir d’un 
même appareil phonatoire qu’a été produite cette 
diversité linguistique, composée d’une grande variété 
de phonèmes*, ces derniers pouvant être difficiles à 
prononcer lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans la langue 
maternelle.

Le langage ne passe pas que par la parole, il passe 
aussi par la musique ; il sert à relier les hommes entre 
eux, mais aussi à leurs environnements naturels et 
spirituels.

 
*Phonème : élément sonore du langage articulé considéré d’un point 
de vue physiologique (disposition des organes vocaux)  
et d’un point de vue acoustique (perception auditive).

PARTIE 1 « QUI SOMMES-NOUS ? » / THÉMATIQUE 3

UN ÊTRE DE LIENS ? 
L’Homme est un animal social. Il vit dans des sociétés très diverses au sein desquelles chaque individu 
s’identifie concomitamment à plusieurs groupes. Les groupes sont constitués d’individus qui aspirent  
à se reconnaître entre eux tout en se démarquant des autres groupes. Qu’est-ce qui permet de  
relier des individus entre eux ? De quels moyens disposent les individus pour communiquer avec  
les autres membres et affirmer la spécificité de leur groupe ? Un seul individu peut-il appartenir  
à différents groupes ?
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Le Mur des langues offre un échantillon sonore de 30 langues 
parmi les 7 000 existantes, chacune étant associée à une zone 
du planisphère. Chaque langue s’est construite en fonction des 
rapports de la communauté linguistique avec l’environnement et 
les autres groupes humains. Toutes évoluent au cours du temps.

À l’écoute de ces langues, on constate l’existence de phonèmes 
très différents, à l’instar des langues khoïsanes, dont les consonnes 
particulières sont appelées « clics ». Le dispositif des langues 
illustre ces échanges biologiques et culturels qui définissent 
Homo sapiens : les cultures ont créé des langues extrêmement 
variées à partir du même appareil phonatoire.

Le mand est une des 750 langues parlées en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Le breton, une langue régionale française.

En 2015, le mand ne comptait plus que 8 locuteurs. C’est un 
exemple de langue vouée à disparaître. Quatre pour cent des 
langues sont parlées par 97 % de la population mondiale et 
les langues parlées par moins de 10 000 locuteurs sont mena-
cées. Cette disparité est telle que certains linguistes estiment 
que moins de 1 000 langues sur la planète seront parlées au 
siècle prochain. 

L’usage du breton constitue un exemple de revendication identi-
taire. Au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle, le français, 
à l’origine parlé en Île-de-France, s’est imposé comme langue 
officielle et unique de la France. Depuis la fin des années 1970, 
les indépendantistes bretons ont abandonné la lutte armée au 
profit d’une revendication culturelle de leur identité qui se traduit 
notamment par les écoles Diwan, où l’enseignement est princi-
palement effectué en breton.

Le chant du cow-boy,  
Yéli, protection magique  
des chasseurs
Chant yodlé et cloches à vaches

La Capra (« la chèvre »)  
et masques du cortège de la Capra, 
Carnaval qui a lieu entre Noël et le Nouvel An,
Roumanie, début du 20e siècle

Le Mur  
des langues
Langue mande  
et langue bretonne

Ces bustes représentent des 
figures allégoriques et his-
toriques emblématiques de 
l’histoire de France : Marianne, Louis XIV et Charles de Gaulle.

Alors que Louis XIV est un monarque de droit divin sous le règne 
duquel l’identité française se confond avec la religion chrétienne, 
Marianne symbolise la France libérée de la monarchie. Son 
effigie se généralise à la fin du 19e siècle, lorsque la République, 
fondée sur la liberté, l’égalité, la fraternité puis la laïcité, s’impose 
durablement. Ces figures, ici antinomiques, montrent que l’identité 
d’une nation est avant tout une construction sociale élaborée en 
fonction du contexte et des besoins de l’époque. Cette identité est 
appelée à changer quand les circonstances modifient le rapport 
au monde : aujourd’hui, ces personnages sont convoqués pour 
incarner une « identité française » à travers son histoire. 

Tous les groupes partagent des références qui en favorisent la 
cohésion. L’identité est personnelle et collective : un individu 
appartient à plusieurs groupes et possède des identités multiples 
et emboîtées.

La laïcité française permet de jouir de la liberté de culte et de 
la séparation entre État et institutions religieuses. On peut exercer 
la religion de son choix au sein d’une communauté qui n’est pas 
forcément la même que la collectivité nationale. Des objets de 
culte reconnaissables par les fidèles incarnent diverses identités 
religieuses. La statuette de Krishna, avatar de Vishnu exécutant 
la danse cosmique qui détruit et recrée les mondes, fait référence 
à l’hindouisme et à un système de perception du monde très 
différent de celui de l’Occident. 

Les musiques présentées dans cette 
langue invitent à écouter différentes 
techniques vocales utilisées dans des 
contextes variés. Certaines de ces tech-
niques se font naturellement, d’autres demandent un travail 
important. Les chants qui en découlent permettent de relier les 
hommes entre eux mais aussi avec des divinités et des éléments 
de la nature. 

Tout comme le Mur des langues, ces chants soulignent l’in-
teraction entre biologie et culture. Ils interrogent aussi nos 
représentations : ce qu’une culture considère comme de la 
musique ne le sera pas forcément pour une autre, et inversement.

Ces deux chants utilisent la technique vocale du yodel. Cette 
technique consiste à passer rapidement du registre de la voix 
de tête à celui de la voix de poitrine. Lorsque l’on parle, on 
utilise sa voix de poitrine, nommée ainsi car on a l’impression 
qu’elle résonne dans la poitrine. Lorsque l’on monte dans l’aigu, 
on sent un décrochement et l’on entend résonner la voix dans 
la tête : c’est ce qu’on appelle la voix de tête. 

Cette technique spécifique du yodel se retrouve dans plusieurs 
zones géographiques et est utilisée dans des contextes différents. 
En Suisse par exemple, le yodel trouve son origine dans une 
méthode de communication des bergers des montagnes, qui 
appelaient ainsi leur troupeau d’une montagne à l’autre. Cette 
technique s’est par la suite intégrée aux chants folkloriques ; 
elle est généralement chantée par des hommes. Le yodel des 
Pygmées, nommé « yeli », est réservé aux femmes et pratiqué 
dans une région forestière du continent africain.  

Ce costume est porté en Roumanie tous les 1ers de 
l’An, lors de la danse de la Capra. Un homme revêt 
le costume de la Chèvre et anime la gueule de 
l’animal à l’aide d’un clapet placé sous le costume. 
Il est entouré de jeunes costumés des masques pré-
sentés ici, que l’on nomme « les Laids ». Ces « Laids » 
mettent la Chèvre à mort. Celle-ci se relève ensuite, 
sa renaissance symbolisant la nouvelle année qui 
arrive après la fin de la précédente. 

La chèvre, animal très populaire dans cette partie de l’Europe, 
est un symbole des agriculteurs. La Chèvre est donc métaphore 
de vie en référence à l’agriculture, activité nourricière du groupe. 
De manière générale, les sociétés utilisent souvent des animaux 
pour symboliser un évènement ou une qualité d’un homme ou 
d’un groupe.

Les fêtes sont des temps forts qui rythment la vie en commu-
nauté et marquent l’appartenance des individus à un groupe. 
L’homme est un animal social qui vit en groupe. Quels que soient 
le groupe et sa taille (nation, groupe religieux, école, club de 
sport, genre…), des fêtes, des rituels et des cérémonies permettent 
de créer du lien entre ses membres. 

Les Français, par exemple, se réunissent autour de la fête natio-
nale du 14-Juillet, qui célèbre la République et à laquelle est 
associée la figure de Marianne. Ils identifient le symbole que 
représente ce moment de l’année ainsi que les figures qui y 
sont associées. En revanche, un Français n’identifiera pas le 
symbole auquel se rapporte ce costume de Capra, car il s’agit 
d’une référence et d’une fête d’une autre nation, la Roumanie. 

Bustes de Marianne,  
du général de Gaulle  
et de Louis XIV
Plâtre, France, 2015
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CYCLE 1

Explorer le monde
• Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière : 

cycles de développement, corps humain, les cinq sens, 
regroupement d’animaux en fonction de leur anatomie,  
modes de déplacements, milieux de vie…

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
• Adapter ses équilibres et ses déplacements à  

des environnements ou des contraintes variées

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques

• Jouer avec sa voix, affiner son écoute

Mobiliser le langage
• Échanger et réfléchir avec les autres
• Éveil à la diversité linguistique

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
• Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées

CYCLE 2

Comment reconnaître le monde vivant
• Connaître les caractéristiques du monde vivant,  

ses interactions, sa diversité

EPS 
• Adapter ses déplacements à des environnements variés
• Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes

Explorer les organisations du monde
• Comparer des modes de vie

Langues vivantes (étrangères ou régionales)
• Identifier quelques grands repères culturels de l’environnement 

quotidien des élèves du même âge dans les pays ou régions 
étudiés

EMC
• La sensibilité : soi et les autres ; se sentir membre  

d’une collectivité

Enseignements artistiques
• Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer  

ses paramètres…

CYCLE 3

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
• Unité et diversité, classer les organismes, exploiter les liens 

de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 
organismes

• Décrire comment les êtres vivants se développent et 
deviennent aptes à se reproduire, différences morphologiques 
homme, femme, garçon, fille

EPS
• S’approprier une culture physique sportive et artistique
• Adapter ses déplacements à des environnements variés

EMC
• La sensibilité : soi et les autres ; se sentir membre d’une 

collectivité

Enseignements artistiques
• Écouter, comparer et commenter
• Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique
• Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, 

ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création
• Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial

CYCLE 4

SVT 
> Le vivant et son évolution
• Reproductions sexuée et asexuée
• Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants  

à l’évolution.

> Le corps humain et la santé
• Mettre en évidence le rôle du cerveau dans la réception  

et l’intégration d’informations multiples

 
Histoire

• La colonisation

 
Lettres 

5e – Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?
3e – Se raconter, se représenter

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

Mots-clefs :
« corps humain », « reproduction », « caractères par tagés », 
« classification », « parentés », « vivre ensemble ».
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LYCÉE

 
SVT 

Seconde
> Thème 1  : La biodiversité, résultat et étape de l’évolution
• Les vertébrés ont une organisation commune
• Les parentés d’organisation des espèces d’un groupe 

suggèrent qu’elles partagent toutes un ancêtre commun

Première ES et L
> Thème 3A : Féminin, masculin
Différencier, à partir de la confrontation de données biologiques 

et de représentations sociales, ce qui relève : de l’identité 
sexuelle, de l’orientation sexuelle…

Terminale S
> Thème 1A : Génétique et évolution
• D’un point de vue génétique, l’Homme et le chimpanzé, très 

proches, se distinguent surtout par la position et la chronologie 
d’expression de certains gènes

• Le phénotype humain, comme celui des grands singes 
proches, s’acquiert au cours des développements prénatal 
et postnatal, sous l’effet de l’interaction entre l’expression de 
l’information génétique et l’environnement (dont la relation  
aux autres individus)

 
Histoire

Première – Colonisation et décolonisation

Première L  –   La question de l’Homme dans les genres 
de l’argumentation

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
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UN ÊTRE DE CHAIR
BIBLIOTHÈQUE YVONNE-ODDON DU MUSÉE
• Corps normalisé, corps stigmatisé, corps racialisé,  

Gilles Boëtsch, Christian Hervé et Jacques Rozenberg,  
Éd. de Boeck, 2007, 360 p.  
[Ouvrage]

• Diversité des natures, diversité des cultures, 
Philippe Descola, Bayard, 2010, 84 p.  
[Ouvrage]

• La Naissance. Histoire, cultures et pratiques d’aujourd’hui, 
René Frydman & Myriam Szejer,  
Albin Michel, 2010, 1402 p.  
[Ouvrage]

• Devenir humains, Yves Coppens, et al.,  
Autrement, 2015, 142 p. 
[Ouvrage]

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE-TILLION
• Bébés du monde, Béatrice Fontanel, Claire d’Harcourt, 

Emmanuelle Nobecourt (2000 ; 52 mns)  
[Film documentaire]

• De la création à l’évolution : l’invention de la biologie,  
André Langaney, MNHN (2013 ; 71 mns)  
[Conférence filmée]

• Qu’est-ce que le genre ?, Laurie Laufer & Florence Rochefort 
(dir.), Payot, 2014, 315 p.  
[Ouvrage]

• Rites de passage : mutations et métamorphoses,  
Jean-Pierre Mirouze (2005 ; 26 mns)  
[Film documentaire]

• Corps à corps. Les modèles anatomiques entre art  
et médecine, Chloé Pirson, éd. Mare et Martin, 2009,  
320 p.  
[Ouvrage]

UN ÊTRE DE PENSÉE
BIBLIOTHÈQUE YVONNE-ODDON DU MUSÉE
• Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes,  

gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Jean Chevalier  
et Alain Gheerbrant, éd. Robert Laffont, 2014, 1230 p.  
[Ouvrage] également disponible au centre de ressources

• Mon cerveau, ce héros. Mythes et réalité, Elena Pasquinelli, 
éd. Le Pommier, 2015, 234 p.  
[Ouvrage]

• Le Langage des crânes. Une histoire de la phrénologie,  
Marc Renneville, Institut d’édition Sanofi-Synthélabo, 2000,  
354 p.  
[Ouvrage]

• La Chaîne opératoire funéraire. Ethnologie et archéologie  
de la mort, Frédérique Valentin, Isabelle Rivoal, 
Corinne Thévenet et Pascal Sellier, éd. De Boccard, 2014, 48 p.  
[Ouvrage]

• Une belle histoire de l’Homme, Évelyne Heyer,  
Flammarion, 2015, 144 p.  
[Ouvrage] également disponible au centre de ressources

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE-TILLION
• Le Cerveau. De la biologie moléculaire aux sciences 

cognitives, Christophe Cornard, Emmanuel Deswarte  
et Marie Famulicki (2008 ; 81 mns)  
[Film documentaire]

• Hommes, femmes : avons-nous le même cerveau ?,  
Catherine Vidal, 2012, éd. Le Pommier  
[Ouvrage jeunesse]

• Médecines et Médecins, Jean Rouch (1976 ; 15 mns)  
[Film ethnographique]

• Dites à mes amis que je suis mort, Nino Kirtadzé  
(2003 ; 87 mns)  
[Film documentaire]

UN ÊTRE DE LIENS
BIBLIOTHÈQUE YVONNE-ODDON DU MUSÉE
• Mythe, rite et oralité, Jack Goody, Presses universitaires  

de Nancy, 2014, 202 p.
• Comment le langage est venu à l’Homme, Jean-Marie 

Hombert, Gérard Lenclud, éd. Fayard, 2017, 544 p.  
[Ouvrage]

• Du terrain au cognitif : linguistique, ethnolinguistique, 
ethnosciences, Élisabeth Motte-Florac, Gladys Guarisma, 
éd. Peeters, 2004, 736 p.  
[Ouvrage + Cédérom]

• The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology, 
Svanibor Pettan, Jeff Todd Titon, Oxford University Press,  
2015, 836 p.  
[Ouvrage]

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE-TILLION
• L’Identité : qui suis-je ?, Sylvie Gruszow, éd. Le Pommier,  

2006, 200 p.  
[Ouvrage]

• Les Origines du langage, Bernard Favre (2008 ; 52 mns) 
[Film documentaire]

• Dix leçons d’ethnomusicologie, Alain Epelboin (2006 ; 32 mns) 
[Film ethnographique] 

• La Diversité culturelle, Paul Rasse, CNRS Éditions., 2013, 228 p.  
[Ouvrage]

• Le Peuplement de la planète et la diversité génétique  
de notre planète, Évelyne Heyer, MNHN (2013 ; 56 mns) 
[Conférence filmée]

• L’Invention de la race. Des représentations scientifiques 
aux exhibitions populaires, Nicolas Bancel (dir.),  
La Découverte, 2014  
[Ouvrage]

BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE 
« QUI SOMMES-NOUS ? »
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INFORMATIONS PRATIQUES 

ACCÈS PIÉTONS
L’entrée du musée s’effectue  
17, Place du Trocadéro, 
75116 PARIS

ACCÈS TRANSPORTS
Bus 
Lignes 22, 32 arrêts Scheffer ou Trocadéro 
Lignes 30, 63 arrêt Trocadéro 
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna  
(puis remonter les Jardins du Trocadéro)

Métro 
Lignes 6 et 9 station Trocadéro / Sortie N°6  
« Avenue Paul Doumer – Musée de l’Homme »

ACCÈS VOITURE
Dépose-minute de cars scolaires possible  
devant le parvis.

Le musée accueille les groupes tous les jours,  
sauf le mardi, de 9h30 à 18h00 
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES :

EN VISITE AUTONOME
Réservation obligatoire.  
Tarif : 12 €/groupe (billets d’entrée + frais de réservation).

EN VISITE GUIDÉE OU EN ATELIER
De nombreuses visites et visites-ateliers réalisées par 
les médiateurs du Musée de l’Homme sont proposées 
pour vous accompagner dans votre visite du musée. 
Pour plus d’informations, consulter notre programme 
d’activités pédagogiques de la Galerie de l’Homme 
disponible sur notre site Internet en téléchargement  
et auprès de l’accueil billetterie.

LES VISITES AUTONOMES, GUIDÉES, OU LES 
ATELIERS SONT ACCESSIBLES UNIQUEMENT 
SUR RÉSERVATION AU 01 44 05 72 72 LUNDI, 
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI, DE 14H00 À 17H30 
OU PAR MAIL À RESERVATION.MDH@MNHN.FR

LES RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES.
 

Durée totale de la visite 1h30 2h

Forfait de médiation 90 € 120 €

Billets d’entrée Gratuit

Frais de réservation 12 €

Tous les tarifs sont susceptibles de modifications.
Pour les visites spécifiques, demander un devis.

Dans le souci d’offrir les meilleures conditions de visite, 
l’effectif des groupes est limité :

• Pour les primaires, à 26 enfants et 4 accompagnateurs ;
• Pour les collèges, lycées et étudiants, à 28 élèves  

et 2 accompagnateurs ;
• Pour les visites-ateliers, l’effectif est de 25 élèves  

et 2 accompagnateurs.

        
Les visites peuvent être adaptées aux différents 
handicaps. Elles sont menées par des médiateurs formés. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe 
du service des publics et de l’accueil à accessibilite.
museedelhomme@mnhn.fr
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Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro,  Paris 16e

museedelhomme.fr
reservation.mdh@mnhn.fr

Suivez-nous !


