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Comme 10 millions de visiteurs chaque
année, découvrez le Jardin des Plantes.
Promenez-vous dans les allées du jardin,
à la découverte d’innombrables variétés
de plantes. Faites escale dans les galeries
pour leurs expositions permanentes ou
temporaires, plongez avec les plus jeunes
dans l’univers unique de la Galerie des
Enfants. Venez assister aux conférences,
débats ou films et rencontrer des
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Décryptage

Rio + 20 S’engager pour la biodiversité

Les sommets de la Terre sont des rencontres
décennales entre dirigeants mondiaux
organisées par l’ONU. L’objectif ? Définir
quels moyens employer pour stimuler le
développement durable à l’échelle planétaire.
Le premier sommet eut lieu à Stockholm
en 1972, le deuxième à Nairobi en 1982,

La planète,
20 ans après
Vingt ans après le Sommet de la Terre à Rio en 1992,
l’Assemblée générale des Nations Unies a convoqué
une conférence internationale “Rio + 20”,
qui se tiendra au Brésil du 20 au 22 juin.
Cette conférence devrait permettre d’évaluer les progrès du
développement et d’envisager comment les Nations unies, les États
et la Société civile peuvent accroître leur engagement en faveur
de la planète. Deux thématiques principales sont à l’honneur
de ce quatrième sommet : la gouvernance mondiale
de l’environnement et l’économie verte.
Forts de la vocation et de l’engagement du
Muséum dans la préservation de la nature,
des scientifiques de l’établissement
seront présents sur place.

le troisième à Rio de Janeiro en 1992
et le quatrième et dernier en date
à Johannesburg en 2002.

Rendez-vous
Rendez-vous (p. 22, 23 et 24)
Cycle de conférences : 7, 14, 21 mai
Bar des sciences : 23 mai
Conférences pendant le sommet mondial :
20, 21 et 22 juin
La soirée du 21 juin est dédiée à Jean Dorst (1924-2001), à
l’occasion de la réédition de son ouvrage Avant que nature meure,
suivi de Pour que nature vive de Robert Barbault, Éd. Delachaux /
Muséum. Entré au Muséum en 1946, dont il sera le directeur
de 1975 à 1985, Jean Dorst fut le précurseur d’une écologie
politique réconciliant l’homme et la nature. Véritable
cri d’alarme publié en 1965, Avant que nature meure,
connut un retentissement mondial.

Ménagerie

Insolite
Le
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Peau neuve

Recrue fossile

Le Jardin prend l’air

Un hyracotherium a rejoint
les spécimens exposés en
galerie de Paléontologie.
Décryptage : ce petit
mammifère - il ne dépasse
pas les 30 centimètres au
garrot - n’est autre que
l’ancêtre des chevaux !
Contrairement à son cousin
actuel, il n’avait pas de
sabots et présentait 4 doigts
au membre antérieur et
3 au membre postérieur.
Ce nombre de doigts se
réduit à un seul chez les
chevaux, dont l’évolution
se caractérise par un
accroissement de la taille
du corps et une adaptation
de plus en plus poussée à la
course. Ce fossile, vieux de
50 à 55 millions d’années,
date de l’Eocène et provient
d’Amérique du nord.

Le Jardin des Plantes est
en perpétuelle évolution,
en témoignent les nouveaux
aménagements visibles dès
ce printemps. Désormais, les
visiteurs affamés peuvent
dévorer leur sandwich sur
des tables de pique-nique
installées dans le carré
Brongniart, à deux pas de la
place Valhubert. Et pourquoi
ne pas continuer la pause
en profitant de la pelouse
ouverte au public à côté
des Grandes Serres ?
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De nouveaux animaux
naturalisés ont pris
place dans la caravane
africaine, au premier
étage de la Grande Galerie
de l’évolution. Un des
rhinocéros de la cohorte
a pris une retraite bien
méritée pour céder la
place à six autres animaux
originaires d’Afrique.
Les gagnants ? La grue
couronnée, grand oiseau
présentant un long cou
et une crête de plume au
sommet de la tête ; le becen-sabot, échassier ainsi
nommé à cause de son bec
aussi gros que sa tête ;
le daman, petit ongulé
semblable à un gros rongeur
mais en réalité proche de
l’éléphant ; le pangolin,
mammifère insectivore
dont le corps allongé est
en grande partie recouvert
d’écailles.

Jardin
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Retrouvez toute l’actualité
de la ménagerie sur www.
facebook.com/menageriezoo
dujardindesplantes

De drôles d’animaux
accueillent désormais les
visiteurs à l’entrée de la
Ménagerie. En effet, celleci abrite depuis le mois
de mars les Eléphants de
François-Xavier Lalanne
(1927-2008). Ces sculptures
en inox, dépôt de la Ville de
Paris, ont été créées en 1983
pour le jardin d’aventure des
Halles, récemment détruit.
Ces nouveaux pensionnaires
ont donc rejoint le zoo du
Jardin des Plantes, où il
faudra néanmoins attendre
quelques années pour
que la végétation pousse
et s’entremêle dans la
structure métallique avant
qu’ils n’atteignent leur
forme topiaire définitive.
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C’est le moment d’admirer
les nouveaux-nés de la
ménagerie ! La star du
moment est sans conteste
Loango, jeune Mangabey
couronné né le 5 mars.
Rejeté par sa mère peu
après sa venue au monde,
ce petit singe a été sauvé in
extremis par les vétérinaires
du Muséum et fait l’objet
de soins constants de la
part des soigneurs. Il est
visible dans la singerie,
mais a dû être séparé de ses
parents. Cette naissance
est importante pour la
conservation d’une espèce
déjà menacée.
Comme chaque année, la
nurserie présente également
les jeunes oiseaux nés en
2012. à partir de mai, les
vautours percnoptère et les
agamis trompette, pour ne
citer qu’eux, enchanteront
petits et grands.

Ça trompe
énormément
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Carnet rose

Galeries

Ménagerie
Nouveaux venus
Coup de jeune pour la
fauverie ! Des travaux
permettent de rénover
les deux dernières cages
encore vétustes. Elles
doivent en effet accueillir
un couple de jaguars, qui
transitera par la ménagerie
avant de rejoindre le Parc
zoologique de Paris rénové,
dont l’ouverture est prévue
en 2014. La ménagerie
verra également le retour
des axolotls, ces étranges
amphibiens qui ont la
capacité de passer toute
leur vie à l’état larvaire.
à découvrir dès la mi-avril.

Expositions
8

—

Expositions

http://araignees.mnhn.fr

Animations
- Des médiateurs
scientifiques répondent
à vos questions dans
l’exposition
- Visite en groupes,
scolaires : réservation
museum@cultival.fr
Tél : 0826 10 42 00
(0,15 € TTC / min)
- Informations
pédagogiques :
apc-galerie@mnhn.fr
- Accessibilité :
handicap@mnhn.fr
- Projection dans le cadre
de la sélection de films pour
enfants Pousse-Pousse : Dans
la toile de Christine Rollard,
aranéologue au Muséum Dimanche 13 mai à 16 h
(cf. p. 14)

www.jardindesplantes.net

Grande Galerie de l’évolution
Au fil des araignées
Jusqu’au 2 juillet
L’exposition s’attaque aux clichés qui ont forgé la mauvaise réputation
de l’araignée et décline les caractéristiques de ce prédateur efficace
qui constitue un maillon important de la chaîne alimentaire.
Les araignées ne sont pas des monstres poilus mais des bêtes très
surprenantes ! Détestées et craintes, elles figurent parmi les animaux
les plus incompris. Le parcours de l’exposition est conçu comme une
découverte progressive pour mieux faire connaissance, sans omettre
la part d’imaginaire et les raisons, réelles ou mythiques, de la peur
qu’elles inspirent. Des zones, bien définies par la scénographie,
traitent de l’arachnophobie, en prenant soin d’avertir le visiteur.
Grâce à une grande diversité d’approches, l’exposition aborde le monde
des araignées de façon pédagogique, artistique et bien sûr scientifique.
Au programme : dispositifs ludiques, photos, vidéos, sculptures,
objets ethnographiques, araignées fossilisées, naturalisées et vivantes...

Kiosque
Des ouvrages, en vente
à la boutique de la Grande
Galerie de l’Évolution :
- Au fil des Araignées,
collectif dir. F. Canard.
éd. Apogée, 2008, 30 €
- Arachna, Les voyages
d’une femme araignée,
C. Rollard et V. Tardieu
éd. Belin/Muséum, 30 €
- Au fil des Araignées,
album enfants, D. Godard et
M. Boutavant, dir. C Rollard,
éd. Seuil Jeunesse/Muséum,
2008, 12 €

Grande Galerie de l’Évolution
Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le mardi et le 1er mai
Billetterie : achat sur place, billeterie.mnhn.fr ou sur le réseau
Fnac / Carrefour
Fermeture des caisses à 17 h 15 - Tarifs : 9 / 7 €
Billet couplé avec la visite de la Grande Galerie de l’Évolution
Exposition bilingue français-anglais
Livret d’accompagnement à la visite en espagnol disponible
à l’accueil de l’exposition
Nocturne exceptionnelle pendant la Nuit des Musées, gratuit (cf. p. 15).
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Grande Galerie de l’Évolution

Cabinet d’histoire

Du nouveau dans l’exposition permanente

La véritable histoire de Zarafa

Toute l’année

Prolongation jusqu’au 18 juin !

L’exposition permanente de la Grande Galerie... évolue ! De nouveaux films
sont à découvrir au troisième étage. S’appuyant sur les dernières avancées
scientifiques, ils permettent à chaque visiteur d’actualiser ses connaissances
sur les mécanismes de l’évolution.

Cette exposition retrace le voyage rocambolesque jusqu’au Jardin des
Plantes de la girafe Zarafa, cadeau du Pacha d’Égypte au roi de France
Charles X. Une sélection de manuscrits, ouvrages ou pièces témoigne
de l’engouement que suscita cet animal jusqu’alors inconnu en France.

11

Rhinogrades
Jusqu’à fin mai
Pour célébrer le 1er avril, quelques spécimens naturalisés de Rhinogrades
sont exceptionnellement visibles à la Grande Galerie ! Ces petits
mammifères ont l’exceptionnelle particularité de présenter un nez très
développé, pouvant servir à la marche, au saut, au vol... Alors qu’ils étaient
considérés comme éteints dans les années 1950, des individus naturalisés
furent retrouvés dans les sous-sols du Muséum et, contre toute attente,
trois nouvelles espèces ont été collectées lors d’une expédition en 2006 !
Une drôle d’exposition à découvrir... avec humour.

Expédition Cafotrop : les aventuriers du Muséum
Exposition de photographies
4 juillet - 8 octobre
Depuis 2006, les expéditions Cafotrop-Muséum s’attèlent à explorer les
forêts tropicales et tempérées du monde entier... Tant de découvertes J
racontées en une vingtaine de photos spectaculaires.

ean-Henri Fabre (1823-1915), poète, écrivain et
philosophe, fut surtout un savant qui dédia toute
sa vie à l’Histoire naturelle. Suivant une trame
chronologique, cet ouvrage traite de la période comprise
entre 1879 et 1915, de l’arrivée de Fabre à l’harmas, son
domaine de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), jusqu’à son
décès, soit 36 années de recherche, d’observation et de
production intellectuelle intense dans une époque
charnière pour l’avènement de la biologie.

Par une connaissance approfondie du travail et des écrits
de Jean-Henri Fabre, d’archives connues mais surtout
inédites, l’auteur apporte un nouvel éclairage sur
l’entomologiste et le botaniste, sur ses rapports avec
les scientifiques de son temps, avec Frédéric Mistral,
son « voisin », et avec Georges Legros, son protecteur
et biographe, sans qui Fabre serait tombé dans l’oubli.

Grande Galerie de l’Évolution
Rhinogrades : Salle des espèces menacées et disparues, 2e étage
Cafotrop : 1er étage
Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le mardi et le 1er mai
Billetterie : achat sur place, billeterie.mnhn.fr ou sur le réseau
Fnac / Carrefour
Fermeture des caisses à 17 h 15 - Tarifs : 7 / 5 €
Modifications tarifaires en fonction de la programmation à partir
du 3 juillet
Nocturne exceptionnelle pendant la Nuit des Musées, gratuit (cf. p. 15).

Jean-Henri Fabre

Jean-Henri Fabre en son harmas

Réédition de l’ouvrage
Anatomie et biologie
des Rhinogrades à
l’occasion de la découverte
d’une nouvelle espèce
Harald Stümpke, Dunod/
Muséum nationald’Histoire
naturelle, avril 2012,
136 p., 18 €

www.jardindesplantes.net

25 juin - 8 octobre
Grand naturaliste, Jean-Henri Fabre étudia et résida, jusqu’à sa mort en
1915, dans son Harmas, sa maison de Sérignan du Comtat - aujourd’hui un
des sites du Muséum. Cette rétrospective permet de découvrir ses travaux,
livres, aquarelles et photographies, accompagnés de quelques-uns
des spécimens qu’il a patiemment observés.

Enfin, l’auteur relate les démarches entreprises par le
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris pour mener
à bien la réhabilitation de l’harmas, lieu de mémoire
unique en France : son cabinet de travail, rénové dans le
respect de ce qui existait, présente toujours au public ses
collections, sa petite table de travail et les accessoires
nécessaires à l’observation naturaliste.
L’AUTEUR
Anne-Marie Slézec est attachée honoraire au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris. De 1999 à 2007, elle fut chargée du projet
de restauration et de la réouverture au public de la maison
de Jean-Henri Fabre, « l’harmas », à Sérignan-du-Comtat.

ISBN 978-2-7449-0906-1

17 €

—

9 782744 909061

Édisud
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Expositions

Fabre en son Harmas,
Anne-Marie Slézec.
Edisud / Ed. du Muséum,
128 p., 17 €

Cabinet d’histoire du Jardin des Plantes
Tous les jours de 10 h à 16 h 40, sauf le mardi et le 1er mai
De 10 h à 17 h 40 samedi, dimanche et jours fériés à partir du 7 avril
Tarifs : 3 / 1 €

Expositions
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www.jardindesplantes.net

www.mnhn.fr

Jardin des Plantes
L’oiseau au cœur
Jusqu’au 17 juin

Rendez-vous
Un chercheur, un livre
(cf. p. 24)

Cette exposition célèbre le centenaire de la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux) à travers des clichés d’oiseaux de nos contrées réalisés
par une quarantaine de grands photographes animaliers. Ces tirages
sont extraits de l’ouvrage L’oiseau au cœur (150 pages, avril 2012. Ed.
LPO/Ed. Sud-Ouest).

Jardin des Plantes
Grilles de l’école de Botanique
Accès libre aux horaires d’ouverture du Jardin (cf. p. 37)

Photo par Nature
29 juin - 12 septembre

Rendez-vous
Rencontre autour de
l’exposition Photo par
Nature,
(cf. p. 25)

Lancé en 2011 par le Muséum et National Geographic Channel, le concours
Photo par Nature invite amateurs et professionnels à proposer leurs clichés
sur un thème défini.
Le lauréat 2011 de la bourse professionnelle, Xavier Desmier, qui a travaillé
sur le thème La vie dans les Sundarbans, la plus grande mangrove
du Monde, Delta du Gange, est exposé cet été au Jardin des Plantes
aux côtés des 20 finalistes 2012 du concours amateur.
Une occasion de voyager au cœur de ce milieu particulier qu’est la
mangrove, trésor de biodiversité et lieu d’interaction entre les milieux
naturels et humains, et de découvrir les 20 gagnants de cette année !

Évadez-vous dans

LES GRAN DES SERRES
du Jardin des Plantes

Jardin des Plantes
Photos de Xavier Desmier : grilles de l’école de Botanique
Photos des finalistes amateurs : cubes au centre de l’année Cuvier
Accès libre aux horaires d’ouverture du Jardin (cf. p. 37)

57 rue Cuvier — Paris 5e
www.jardindesplantes.net

—
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Le Muséum fête la nature !

Samedi 19 mai
Pour cette soirée spéciale, le Muséum ouvre gratuitement les portes de la
Grande Galerie de l’évolution. Une occasion particulière de découvrir des
collections de zoologie présentées dans une scénographie remarquable.

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Village de la nature
Lieu de rencontre avec les associations qui œuvrent tous les jours aux
côtés du Muséum, le Village de la nature permet d’échanger avec des
naturalistes qui témoignent de leur expérience de terrain. à l’honneur cette
année : la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) célèbre ses 100 ans.

Grande Galerie de l’évolution

Pousse-pousse : films pour enfants

Musicomusée : les amis du dodo

Exposition permanente + exposition temporaire Au fil des Araignées
19 h - 1 h - dernière entrée à minuit - Gratuit

Cette sélection originale de longs et courts métrages propose quatre
séances de projections sur deux jours pour les enfants de 2 à 10 ans.
Une programmation entre humour et poésie qui offre aux plus jeunes
une approche différente de la nature et de notre environnement.

Samedi 2 juin - 16 h
Les musiciens de l’Orchestre National de France se constituent en
formations de chambre pour une découverte musicale et un voyage
artistique en présence d’un conteur.
Gaétan Biron : violon ; Benjamin Estienne : violon ; Noriko Inoué : alto ;
Pierre Vavasseur : violoncelle ; Jean-Olivier Bacquet : contrebasse

Visites guidées
Animées par les jardiniers du Jardin des Plantes, ces visites emmènent
le visiteur à la découverte du jardin écologique, du jardin alpin mais aussi
de lieux insoupçonnés où vivent des plantes sauvages.

Grand Amphithéâtre du Muséum, 57 rue Cuvier

Initiation au dessin naturaliste

Tarif : 12 €, tarif réduit : 8 € - Durée : 45 min.
Réservations conseillées : billetterie.mnhn.fr, à partir de début mai
Pour tous, à partir de 5 ans

Une façon insolite de se rapprocher de la nature ! Sous la houlette des
dessinateurs du Muséum, chacun peut s’initier au dessin naturaliste,
à la Ménagerie et dans les jardins. Au programme : observation, notions de
zoologie et de botanique, techniques et conseils de dessin. à partir de 13 ans.

Programme complet
disponible aux accueil du
jardin et téléchargeable
sur www.mnhn.fr

Les Drôles de Petites Bêtes

Rendez vous aux Jardins

Les enfants à partir de 3 ans ont rendez-vous avec les Drôles de Petites
Bêtes dans le Jardin des Plantes... Autour de la collection de livres pour
enfants de Gallimard sont proposées différentes activités autour de ses
héros imaginaires : un coin lecture au Village de la nature, un spectacle
pour enfants, et d’autres animations à retrouver aux quatre coins du Jardin.

Samedi 2 et dimanche 3 juin

Jardin des Plantes
De 10 h 30 à 19 h - Gratuit - Accès au Jardin alpin exceptionnellement
gratuit ouvert de 13 h 30 à 18 h (dimanche 18 h 30)
Pousse-Pousse : Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Spectacle des Drôles de Petites Bêtes : Grand amphithéâtre du Muséum

15

Nuit européenne des Musées

à l’occasion de ce week-end, le Jardin des Plantes propose un festival
d’activités pour découvrir la nature en famille.

Pratique : accès réservé
en priorité aux enfants
acconpagnés

—

à l’occasion de cette manifestation nationale, les jardiniers du Jardin des
Plantes répondent aux questions des curieux et des amateurs de jardinage
et d’horticulture. Au programme : visites commentées, conseils...
Programme disponible
courant mai aux accueils
du jardin et téléchargeable
sur www.jardindesplantes.
net et sur www.mnhn.fr.

Jardin des Plantes
De 11 h à 17 h - Gratuit
Accès au Jardin alpin exceptionnellement gratuit

événements
14
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événements

www.mnhn.fr

www.mnhn.fr
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Journées Nationales de l’Archéologie
Rendez-vous

Samedi 23 - dimanche 24 juin - 12 h - 18 h

Cro-Magnon, entre
mythe et sciences
(cf. p. 30)

Dans le cadre de ces journées nationales, le Muséum propose d’échanger
avec les scientifiques de l’unité de recherche d’archéozoologie et d’archéobotanique autour d’animations variées :
- ateliers d’observation et de manipulation de restes animaux et végétaux
(os, dents, coquilles, graines, fruits, charbons de bois...), découverts
au cours de fouilles archéologiques,
- découverte des méthodes de traitement et d’analyses,
- présentation des recherches en cours.

Grand amphithéâtre d’entomologie, 45 rue Buffon
Gratuit

A R BO R ET U M

DE CHEVRELOUP

Le musée de l’arbre vivant

La Nuit de la Chauve-souris
Samedi 25 août
Année de la Chauve-souris, 2012 est l’occasion pour le Muséum de mieux
faire connaître ces mammifères mystérieux et souvent menacés.
Au programme, une soirée en deux parties :
- de 19 h 30 à 21 h 30 : projections et conférences pour apprendre
à reconnaître et repérer les chauves-souris ;
- à partir de 21 h 30 : visite dans le Jardin des Plantes à la nuit tombée à la
recherche de ces animaux nocturnes, sous la conduite d’un scientifique ;
les déambulations durent 30 minutes et s’effectuent par petits groupes.

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution

A C C ÈS S O R T I E PA R LY I I
30, ROUTE DE VERSAILLES
7 8 1 5 0 R O C Q U E N C O U RT
ww w. m nhn. f r / a d c
H OR A I R E S : 1 0 h - 1 9 h

Nuit du 25 au 26 août, de 19 h 30 à 22 h 30
Gratuit, sur inscription auprès de l’accueil des publics à partir du 22 août
01 40 79 56 01

ENFANTS
18
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ENFANTS

www.galeriedesenfants.fr

www.jardindesplantes.net

Galerie des Enfants du Muséum
Réservation conseillée
du jour et de l’horaire de visite
sur www.galeriedesenfants.fr
Réservation groupes :
www.cultival.fr
0826 10 42 00
(0,15 € TTC / min.)
museum@cultival.fr

Nouveau !

Ouverte fin 2010, la Galerie des Enfants aborde la biodiversité de façon
concrète et ludique.
Elle propose des dispositifs variés qui sollicitent tous les sens : près de
400 spécimens naturalisés, sculptures d’animaux que l’on peut toucher,
dispositifs interactifs, images réelles... Pour découvrir l’étonnante
diversité des plantes et des animaux, la scénographie plonge le visiteur
dans trois milieux - la ville, la rivière et la forêt tropicale - ainsi que
dans un espace dédié à la planète et à son avenir.
Une attention particulière a été portée aux personnes en situation
de handicap, permettant de rendre une partie de ce nouveau lieu
accessible à tous.

La Galerie des Enfants
propose des quizz
thématiques pendant
les vacances scolaires.
Distribués sur place
ou téléchargeables sur
www.galeriedesenfants.fr

—
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éveil et art au jardin
Cette activité associe une découverte du Jardin écologique
et une activité créative. Une prise de conscience de la biodiversité
qui offre une première approche de la botanique.

Tous les mercredis de mai et juin.
Tous les jours (du lundi au vendredi) du 1er au 27 juillet

à ne pas
manquer !
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Le Muséum fête la nature !
(cf. p. 14)
- Pousse-pousse : films pour
les enfants de 2 à 10 ans
- Les Drôles de Petites
Bêtes : à partir de 3 ans

Ménagerie du Jardin des Plantes
RDV caisse charretière (cf. plan p. 39)
14 h - 2 h d’animation / 4 € / Jardin écologique + en salle
à partir de 5 ans en présence des parents
Sur réservation : 01 40 79 57 81 / demarchi@mnhn.fr

Rencontres avec les soigneurs
de la Ménagerie
Les soigneurs de la Ménagerie livrent leur expérience. Racontant
leur travail avec les animaux, ils évoquent le comportement social,
les différences entre le milieu naturel et la “vie en zoo”, l’alimentation
ou encore les soins.

Grande Galerie de l’évolution, 1 er étage
Ouvert aux visiteurs individuels tous les jours (sauf mardis et le 1er mai)
de 10 h à 18 h (réservation conseillée)
Ouvert aux scolaires et aux groupes le lundi, jeudi, vendredi de 10 h à 18 h
et le mercredi : 10 h 15, 10 h 45, 11 h 15, 13 h 45, 14 h 15, 14 h 45
(réservation obligatoire), possibilité de réservation le week-end
Dernière entrée : Grande Galerie de l’évolution 17 h 15,
Galerie des Enfants 17 h
Fermeture hebdomadaire le mardi
Tarifs (individuels) : 9 € (adulte) / 7 € (enfant)
Billet couplé avec l’entrée à la Grande Galerie de l’évolution
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Nouveau !
Retrouvez la Ménagerie au
quotidien sur Facebook.
www.facebook.com/
menageriezoodujardin
desplantes

Les mercredis, week-end et jours fériés
du 16 mai au 30 juin et les 17 et 28 mai
Tous les jours du 1er juillet au 31 août

Tortues géantes - 11 h 30
Tous les jours du 1er au 8 mai et les 17 et 28 mai,
puis les mercredis et week-end jusqu’au 1er juillet
Tous les jours du 1er juillet au 31 août

Orangs-outans - 14 h 45
Petits pandas - 16 h 15
Ménagerie du Jardin des Plantes
RDV aux “points rencontres” devant les enclos des animaux
Durée : 15 à 20 min.
Gratuit pour les visiteurs de la Ménagerie

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM
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Les films

Ananas
Dimanche 3 juin - 14 h

Rendez-vous
Pousse Pousse films
pour enfants (cf. p. 14)

Mélange de discours historique, de témoignages et d’images fort
révélatrices, ce documentaire appréhende et démêle les connexions
au sein d’une multinationale de l’agro-alimentaire.
à partir de cette projection, différents spécialistes évoquent les enjeux
de la production industrielle dans ce domaine.
Invités : Dominique Juhé Beaulaton, historienne, CNRS, Centre d’études
des mondes africains
Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne
Gabriela Lamy, maître-jardinier des jardins du Domaine de Marie-Antoinette
Françoise Vergès, politologue
Serge Volper, agronome et documentaliste à la Bibliothèque historique
du CIRAD
Documentaire, 1984, 78’, Réal. : Amos Gitaï (Israël)

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (120 places)
Accueil du public dès 13 h 30

www.lpo.fr

Dimanche 17 juin

©

rtz

Une proposition de Bétonsalon - Centre d’art et de recherche,
dans le cadre de La Triennale 2012 et de l’exposition Tropicomania :
la vie sociale des plantes (21 janvier - 21 juillet 2012).

Séance spéciale : centenaire de la LPO

d Ba
har

Séance spéciale : Ananas Connection,
en partenariat avec la Triennale 2012

21

Coup de projecteur sur le centenaire de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO), à travers deux documentaires prolongés de discussions.

Ric

Ces projections de films, organisées en cycles thématiques et parfois
prolongées d’une discussion avec réalisateurs et scientifiques, offrent
un autre regard sur les problématiques du Muséum.

—

Des gypaètes et des hommes - 14 h 30
Voyage en plein ciel avec l’oiseau mythique des Alpes, le gypaète barbu.
Plus de 30 ans après le lancement du programme de réintroduction
du gypaète dans l’arc alpin, l’homme poursuit ses efforts de conservation
de cette espèce emblématique.
Invités : Mathieu Le Lay, réalisateur
Christian Joulot, administrateur de la LPO, mission rapaces
Documentaire, 2011, 52’, Mathieu Le Lay, Coproduction Mona Lisa et l’Association
des anciens élèves, élèves et amis de l’IFFCAM

Un siècle pour les oiseaux - 16 h 30
“En 1912, alors que la compagnie des chemins de fer de l’ouest de la
France organise des safaris pour chasser les macareux moine, une poignée
d’ornithologues s’insurge contre ce massacre. Ils fondent la Ligue Pour
la Protection des Oiseaux... (...) Un siècle plus tard, l’association est devenue
la 1re organisation française consacrée à l’oiseau et plus largement
à la biodiversité”, Allain Bougrain Dubourg.
Invités : Allain Bougrain Dubourg, réalisateur, journaliste et Président
de la LPO et des bénévoles de la LPO
Documentaire, 2011, 52’, Allain Bougrain Dubourg, Nature Productions

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (120 places)
Accueil du public dès 14 h

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM
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Conférences
Un intervenant s’exprime sur un grand thème lié à l’actualité scientifique.

Cycle : Rio + 20 : enjeux économiques
de la biodiversité
Le rôle économique de la grande faune
(santé, animation, tourisme)
Lundi 7 mai - 18 h
Sabrina Krief, maître de conférences, écologie des grands singes, Muséum

La valeur économique et culturelle des produits
forestiers non ligneux
Lundi 14 mai -18 h
Serge Bahuchet, professeur d’ethnobiologie, Muséum

La vie dans les océans, biodiversité et ressources
Lundi 21 mai - 18 h
Gilles Boeuf, président du Muséum, professeur à l’université Pierre
et Marie Curie

www.jardindesplantes.net

Ces deux conférences
exceptionnelles
se déroulent pendant le
sommet mondial. Retrouvez
tous les événements autour
de Rio + 20 p. 4 et 5

—
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Rio + 20 : conférences exceptionnelles
Mercredi 20 juin - 18 h 30

La biodiversité dans l’économie verte ?
Pierre-Henri Gouyon, professeur, Muséum

Jeudi 21 juin - 17 h
Cette soirée est dédiée à Jean
Dorst (1924-2001), directeur
du Muséum de 1975 à 1985,
à l’occasion de la réédition
de son ouvrage Avant que
nature meure, suivi de Pour
que Nature vive de Robert
Barbault, Delachaux
et Niestlé/Muséum,
544 p., 29,90 €

Hommage à Jean Dorst - 17 h / 18 h
Yves Coppens (sous réserve) et Robert Barbault

La biodiversité et nous : si on s’en occupait
vraiment ? - 18 h 30
Robert Barbault, Muséum, professeur à l’université Paris VI

Grand Amphithéâtre du Muséum, 57 rue Cuvier
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (315 places)
Accueil 30 min. avant la séance

Vendredi 22 juin - 15 h

Les résultats du Sommet de la Terre 2012
en duplex de Rio de Janeiro
Gilles Boeuf, président du Muséum, professeur à l’université Pierre
et Marie Curie

Amphithéâtre Rouelle, 57 rue Cuvier
Entrée libre dans la limite des places disponibles (80 places)

Les journées de la mer
Biodiversité marine, où en est-on ?
Lundi 11 juin - 18 h
Quelles sont les avancées entre l’Année internationale de la Biodiversité,
qui s’est tenue en 2010, et la réunion Rio + 20 qui a lieu en 2012 ?
Gilles Boeuf, président du Muséum, professeur à l’Université Pierre
et Marie Curie (sous réserve)

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (120 places)
Accueil du public dès 17 h 45 - Entrée par le 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (120 places)
Accueil du public dès 17 h 45 - Entrée par le 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM
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Bar des Sciences
Ce débat publique, animé par Marie-Odile Monchicourt (journaliste
à France Info) réunit chercheurs du Muséum et intervenants extérieurs.

Mai
Date

Genre

Titre

Heure

Page

Mardi 1er

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

14 h 45 / 16 h 15

19

Le Jardin des Plantes, les Grandes Serres et la Ménagerie sont ouverts aux visiteurs
Mercredi 2

Animation en famille
Animation en famille

Les mercredis des curieux
Rencontre avec les soigneurs

14 h 30
14 h 45 / 16 h 15

28
19

Jeudi 3

Animation en famille
Propos de jardinier
Conférence

Rencontre avec les soigneurs
Fleurs et abeilles
Le Musée de l’Homme “hors les murs”

14 h 45 / 16 h 15
15 h
18 h 30

19
26
30

Vendredi 4 au
Dimanche 6

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

14 h 45 / 16 h 15

19

Lundi 7

Animation en famille
Conférence

Rencontre avec les soigneurs
Cycle Rio + 20

14 h 45 / 16 h 15
18 h

19
22

Mardi 8

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

14 h 45 / 16 h 15

19

Mercredi 9

Animation en famille
Animation en famille

Les mercredis des curieux
Rencontre avec les soigneurs

14 h 30
14 h 45 / 16 h 15

28
19

Jeudi 10

Atelier

Atelier de jardinage

15 h

27

Vendredi 11

Parcours-visite

Les spécimens-phare

14 h

29

Restaurant La Baleine, 47 rue Cuvier

Samedi 12

événement

Le Muséum fête la nature !

10 h 30 à 19 h

14

Gratuit

Dimanche 13

événement
Film

Le Muséum fête la nature !
Dans la toile

10 h 30 à 19 h
16 h

14
8

Un chercheur / un livre

Lundi 14

Conférence

Cycle Rio + 20

18 h

22

Mercredi 16

Animation en famille
Animation en famille
Propos de jardinier
Atelier

Rencontre avec les soigneurs
Les mercredis des curieux
Sauvage dans l’assiette
Atelier de jardinage

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h 30
15 h
15 h

19
28
26
27

Jeudi 17

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Samedi 19

Animation en famille
événement

Rencontre avec les soigneurs
Nuit européenne des Musées

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
19 h – 01 h

19
15

Dimanche 20

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Lundi 21

Conférence

Cycle Rio + 20

18 h

22

Mercredi 23

Animation en famille
Animation en famille
Visite Amis du Muséum
Bar des sciences

Rencontre avec les soigneurs
Les mercredis des curieux
Collections d’Arthropodes et ...
L’économie bleue

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h 30
14 h 30
19 h 30

19
28
32
24

Vendredi 25

Parcours-visite

Les collecteurs célèbres

14 h

29

Samedi 26 et
dimanche 27

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Lundi 28

Animation en famille
Exposition (dernier jour)

Rencontre avec les soigneurs
Rhinogrades

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
17 h 15

19
10

Mercredi 30

Animation en famille
Animation en famille

Les mercredis des curieux
Rencontre avec les soigneurs

14 h 30
11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

28
19

Jeudi 31

Atelier

Atelier de jardinage

15 h

27

L’économie bleue
Mercredi 23 mai - 19 h 30
Les ressources marines : quels enjeux environnementaux et politiques,
un mois avant Rio + 20 ?
Elie Jarmache, chargé de mission, Secrétariat Général de la Mer
Philippe Goulletquer, responsable “Biodiversité Marine & Côtière”,
direction scientifique, Ifremer
Yves Le Gal, directeur honoraire de la station de biologie marine
de Concarneau, Muséum
Jean-Patrick Le Duc, délégué aux Relations européennes
et internationales, Muséum

100 oiseaux des parcs
et jardins. Éd. Delachaux
et Niestlé / Éd. du Muséum,
196 p., 19,90 €.
à la découverte des
oiseaux par Frédéric Jiguet
Collection : L’amateur de
nature , Dunod/MNHN.
192 pages. 15,90 €.

Rendez-vous
Découvrez l’exposition de
photographies L’oiseau au
cœur, sur les grilles du Jardin
des Plantes jusqu’au 17 juin
(cf. p. 12)

À l’occasion d’une parution, l’auteur présente son ouvrage.
Vente sur place et dédicace.

100 oiseaux des parcs et jardins
Lundi 4 juin - 18 h
Frédéric Jiguet, écologue, Muséum, en charge du programme STOC,
Suivi Temporel des Oiseaux Communs

L’oiseau au cœur
Lundi 25 juin -18 h
Philippe de Grissac, vice-président de la LPO (Ligue de protection
des Oiseaux) et Antoine Cadi, conseiller du président de la LPO
et coordinateur du centenaire

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (120 places)
Accueil du public dès 17 h 45 - Entrée par le 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
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Juin

Juin

Date

Genre

Titre

Heure

Page

Date

Genre

Titre

Heure

Page

Samedi 2

événement
Animation en famille
Evénement
Formation

Rendez vous au Jardins
Rencontre avec les soigneurs
Musicomusée
Week-end Tahitou

11 h à 17 h
11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
16 h
journée

15
19
15
33

Lundi 25

Exposition
Un chercheur / un livre

Jean-Henri Fabre : Premier jour !
L’oiseau au coeur

10 h
18 h

11
24

Mercredi 27

événement
Animation en famille
Film
Formation

Rendez vous au Jardins
Rencontre avec les soigneurs
Ananas
Week-end Tahitou

11 h à 17 h
11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h
journée

15
19
20
33

Animation en famille
Enfants
Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les mercredis des curieux

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30

19
19
28

Jeudi 28

Atelier

Atelier de jardinage

15 h

27

Photo par Nature

7 h 30

12

Un chercheur / un livre

Exposition (1er jour)

Lundi 4

100 oiseaux des parcs et jardins

18 h

24

Vendredi 29

Mercredi 6

Animation en famille
Enfants
Animation en famille
Atelier

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30
15 h

19
19
28
27

Samedi 30

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les mercredis des curieux
Atelier de jardinage

Animation en famille
Conférence

Rencontre avec les soigneurs
Amis du Muséum

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h 30

19
32

Jeudi 7

Propos de jardinier
Conférence

Entretien avec un rosier
Le Musée de l’Homme “hors les murs”

15 h
18 h 30

26
30

Date

Genre

Titre

Heure

Page

Vendredi 8

Parcours-visite

Arts en galeries

14 h

29

Dimanche 1

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Samedi 9

Animation en famille
Conférence

Rencontre avec les soigneurs
Amis du Muséum

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h 30

19
32

Lundi 2

Dimanche 10

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Enfants
Animation en famille
Exposition (dernier jour)

éveil et art au jardin
Rencontre avec les soigneurs
Au fil des Araignées

14 h à 16 h
11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
17 h 15

19
19
8

Lundi 11

Conférence

Les journées de la mer

18 h

23

Mardi 3

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
Eveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Mercredi 13

Animation en famille
Enfants
Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les mercredis des curieux

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30

19
19
28

Mercredi 4

Samedi 16

Animation en famille
Conférence

Rencontre avec les soigneurs
Amis du Muséum

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h 30

19
32

Exposition (1er jour)
Animation en famille
Enfants
Animation en famille

Expédition Cafotrop
Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les Mercredis des curieux

10 h
11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30

10
19
19
28

Jeudi 5

Dimanche 17

Animation en famille
Film
Exposition

Rencontre avec les soigneurs
Centenaire de la LPO
L’oiseau au cœur : dernier jour

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h 30 et 16 h 30
19 h 45

19
21
12

Animation en famille
Enfants
Propos de jardinier

Rencontre avec les soigneurs
Eveil et art au jardin
Jardiner durablement au potager

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
15 h

19
19
26

Vendredi 6

Lundi 18

Exposition
Rencontre

Zarafa : dernier jour !
Autour de l’exposition Photo par Nature

16 h 15
18 h

11
25

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Animation en famille
Enfants
Animation en famille
Conférence

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les mercredis des curieux
La biodiversité dans l’économie verte

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30
18 h

19
19
28
23

Samedi 7 et
dimanche 8

Animation en famille

Mercredi 20

Lundi 9 et
mardi 10

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Jeudi 21

Propos de jardinier
Atelier
Conférences

Les plantes vivaces au jardin ...
Atelier de jardinage
Hommage à J. Dorst ...

15 h
15 h
17 h et 18 h 30

26
27
23

Mercredi 11

Animation en famille
Enfants
Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les Mercredis des curieux

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30

19
19
28

Vendredi 22

Parcours-visite
Conférence

Arts et sciences
Les résultats du Sommet de la Terre...

14 h
15 h

29
23

Jeudi 12 et
vendredi 13

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Samedi 23

Conférences
Animation en famille
Evénement
Conférence

Les rencontres du Musée de l’Homme
Rencontre avec les soigneurs
Journées nationales de l’Archéologie
Amis du Muséum

10 h à 18 h
11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
12 h à 18 h
14 h 30

30
19
17
32

Samedi 14 et
dimanche 15

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Lundi 16 et
mardi 17

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Animation en famille
événement
Métiers du Muséum

Rencontre avec les soigneurs
Journées nationales de l’Archéologie
Paléoanthropologue

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
12 h à 18 h
15 h

19
17
25

Mercredi 18

Animation en famille
Enfants
Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les Mercredis des curieux

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30

19
19
29

Dimanche 3

Dimanche 24

Juillet

Calendrier
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Juillet
Date

Genre

Titre

Heure

Page

Jeudi 19

Animation en famille
Enfants
Propos de jardinier

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Le jardin des Plantes à travers ...

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
15 h

19
19
26

Vendredi 20

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Samedi 21 et
dimanche 22

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Lundi 23 et
mardi 24

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Mercredi 25

Animation en famille
Enfants
Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin
Les Mercredis des curieux

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h
14 h 30

19
19
29

Jeudi 26 et
vendredi 27

Animation en famille
Enfants

Rencontre avec les soigneurs
éveil et art au jardin

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
14 h à 16 h

19
19

Samedi 28
au mardi 31

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

—

25

Rencontre
Ce nouveau rendez-vous propose d’aller à la rencontre des
scientifiques du Muséum et d’accéder aux dernières recherches.
Espèce inconnue, découverte insolite, lancement d’une expo...
coup de projecteur sur l’actualité du Muséum !

Autour de l’exposition Photo par Nature
Lundi 18 juin - 18 h

Rendez-vous
Exposition Photo par
Nature dans le Jardin
des Plantes (cf. p. 12)

Rencontre sur le thème : La vie dans les Sundarbans, la plus grande
mangrove du Monde, Delta du Gange, projet ayant bénéficié de la bourse
professionnelle du concours Photo par Nature 2011.
Xavier Desmier, photographe, lauréat 2011 de la bourse professionnelle
Tarik Méziane, spécialiste des mangroves, Muséum

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (120 places)
Accueil du public dès 17 h 45 - Entrée par le 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire

Août
Date

Genre

Titre

Heure

Page

Mercredi 1

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Jeudi 2

Animation en famille
Propos de jardinier

Rencontre avec les soigneurs
Plantes d’Asie orientale : usages ...

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
15 h

19
26

Du vendredi
3 au mercredi 15

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Jeudi 16

Animation en famille
Propos de jardinier

Rencontre avec les soigneurs
Les asteracée de l’armoise ...

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
15 h

19
26

Du vendredi
17 au vendredi 24

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Samedi 25

Animation en famille
Evénement

Rencontre avec les soigneurs
Nuit de la Chauve-souris

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15
19 h 30 à 23 h

19
15

du dimanche
26 au vendredi 31

Animation en famille

Rencontre avec les soigneurs

11 h 30 / 14 h 45 / 16 h 15

19

Métiers du Muséum
Ornithologue, entomologiste, taxidermiste… Le dernier dimanche
du mois, le Muséum organise des rencontres autour des nombreux
métiers qui composent l’institution.

Paléoanthropologue
Dimanche 24 juin - 15 h
Antoine Balzeau

Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (120 places)
Accueil du public dès 14 h 30

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM
26

—

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM

www.jardindesplantes.net

Propos de Jardinier
Les jardiniers et botanistes du Jardin des Plantes invitent amateurs
et passionnés à partager leurs connaissances.

Fleurs et Abeilles
Jeudi 3 mai - 15 h
Adona Fouchard - Michel Masson et Olivier Tanner

Sauvages dans l’assiette
Mercredi 16 mai - 15 h
Laurent Ballot

Entretien avec un rosier
Jeudi 7 juin - 15 h
Marc Schlaboski - Michel Masson

Les plantes vivaces au jardin d’ornement

www.jardindesplantes.net

—
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Atelier de jardinage
Un apprentissage des techniques de jardinage traditionnelles,
dans le respect de la biodiversité et de la durabilité.

Jeudi 10, mercredi 16 et jeudi 31 mai
et jeudi 6, 21 et 28 juin - 15 h
Reprise septembre
Alain Douineau, jardinier du Jardin des Plantes, met ses connaissances
au service des amateurs. Attention, il est souhaitable que les participants
suivent le cycle complet, du mois de septembre au mois de juin.

Rendez-vous devant la statue de Lamarck, place Valhubert
Inscription à l’accueil du Jardin : 01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr
Nombre de places limité - Gratuit - Durée 2 h

Visite guidée du Jardin écologique

Jeudi 21 juin - 15 h
Robert Pichot

Un apprentissage des techniques de jardinage traditionnelles,
dans le respect de la biodiversité et de la durabilité.

Jardiner durablement au potager
Jeudi 5 juillet - 15 h

Un samedi par mois - mai, juin et août - 11 h

Josselin Leboucher

La visite de ce morceau de nature exceptionnel au cœur de Paris permet
de découvrir la biodiversité de quatre milieux forestiers d’Ile-de-France et
de cinq milieux ouverts, sans oublier les oiseaux migrateurs ou résidents.

Le Jardin des Plantes à travers les textes
Jeudi 19 juillet - 15 h
Alain Douineau

Plantes d’Asie orientale : usages locaux
Jeudi 2 août - 15 h
Georges Métaillé

Les astéracées de l’armoise au tournesol
Jeudi 16 août - 15 h
Olivier Tanner

Jardin des Plantes
Accueil à la table de démonstration de l’école de Botanique - Gratuit

Jardin des Plantes
Inscription et informations aux accueils du Jardin - 01 40 79 56 01 / 54 79
RDV à l’entrée du Jardin écologique en face de la caisse charretière
de la Ménagerie (cf. plan p. 35)
Durée 1 h 30 - 4 € - 15 personnes maximum

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM
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www.mnhn.fr

www.mnhn.fr

Les mercredis des curieux

—
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La science s’invite au jardin : les plantes ressources
dans les grandes serres*
18 juillet - 14 h 30

Pour une approche insolite, toujours singulière du Jardin des Plantes
et de la Ménagerie en compagnie de doctorants, scientifiques,
pédagogues et autres personnalités de ces lieux emblématiques
du Muséum.

Découvrons le jardin : tous sur les légumes**
25 juillet - 14 h 30
Ménagerie du Jardin des Plantes

Découvrons le jardin : les végétaux
de Nouvelle-Calédonie*
2 mai - 14 h 30

Découvrons le jardin : le potager durable**

RDV caisse charretière sauf pour les animations signalées par un astérisque : * RDV devant les serres ou ** au potager (cf. plan du jardin p. 35)
14 h 30 - 40 min
Animation gratuite - entrée payante pour la Ménagerie ou les serres
Inscription conseillée : 01 40 79 56 01 / 54 79 ou valhuber@mnhn.fr

9 mai - 14 h 30

Découvrons la Ménagerie : les naissances
16 mai - 14 h 30

Parcours-visite en Galeries d’Anatomie
comparée et de Paléontologie

La science s’invite au jardin : les savants au muséum
23 mai - 14 h 30

La biodiversité à la loupe

Afin de mieux dévoiler la richesse historique et patrimoniale des
collections exposées, quatre parcours de visite ont lieu en Galeries
d’Anatomie comparée et de Paléontologie au mois de mai et de juin.

30 mai - 14 h 30

Découvrons le jardin : initiation à la botanique
pour les enfants
6 juin - 14 h 30 (école de botanique/table d’orientation)

Découvrons la Ménagerie : l’enrichissement
13 juin - 14 h 30

Découvrons le jardin : le potager médiéval*
20 juin - 14 h 30

La science s’invite au jardin : les plantes tinctoriales

Les spécimens-phares
Vendredi 11 mai - 14 h

Les collecteurs célèbres
Vendredi 25 mai - 14 h

Arts en galeries
Vendredi 8 juin - 14 h

Arts et sciences
Vendredi 22 juin - 14 h

27 juin - 14 h 30

La biodiversité à la loupe
4 juillet - 14 h 30

Découvrons la Ménagerie : s’adapter pour vivre
11 juillet - 14 h 30

Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
Réservé aux visiteurs munis de billets, dans la limite des places disponibles.
Visite guidée gratuite / Durée : 2 heures
Réservation conseillée : accueil du Jardin / 01 40 79 56 01 /
valhuber@mnhn.fr

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM
—

www.museedelhomme.fr

Le Musée de l’Homme “hors les murs”
Pendant sa rénovation, le Musée de l’Homme organise une
programmation “Hors les Murs”, avec la Société des Amis du Musée
de l’Homme. Avec le soutien de l’Institut de Paléontologie Humaine.
Programme détaillé sur
www.museedelhomme.fr
ou www.mnhn.fr

Cultures des natures en ville
Jeudi 3 mai - 18 h 30

www.museedelhomme.fr
Crédit photo : MNHN -
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LA CULTURE
DÉBORDE,
TÉLÉRAMA
AUSSI
Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

Nathalie Blanc, géographe, directrice de recherche, CNRS
La nature participe à la vie urbaine, à la ville, et chacun l’éprouve, du
simple citadin à l’urbaniste qualifié. L’analyse de ces multiples perceptions
permet de reconstruire les identités culturelles de la nature en ville.

Améliorer la nature et l’homme ?
Jeudi 7 juin - 18 h 30
Pierre-Henri Gouyon, professeur, Muséum
La culture des OGM ou les études du génome humain soulèvent
de nombreux espoirs : augmentation de la production agricole,
traitement de maladies. Mais la biologie est aujourd’hui encore
au centre des controverses scientifiques et citoyennes.

Amphithéâtre de l’Institut de Paléontologie Humaine
1, rue René-Panhard, 75013 Paris
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (150 places)
Renseignements au 01 44 05 72 31

Les grandes rencontres
du Musée de l’Homme
Cro Magnon, entre mythe et sciences

Grand Amphithéâtre du Muséum, 57 rue Cuvier
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (315 places)
Renseignements : 01 44 05 72 31

Plus de débordements sur telerama.fr

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux

LUI AUSSI
IL CHANGE !

M 02773 - 3246 - F: 2,50 E

Découverts en 1868, les fossiles dits de “Cro Magnon” gardent toute leur
actualité scientifique en ce début de XXIe siècle. Au programme de cette
journée : tables rondes, conférences et projections.

MERCREDI 28 MARS 2012 |
HEBDOMADAIRE | FR 2,50 € |
BEL, LUX 3,10 € | DOM 5,10 € |
ESP 4,40 € | CH 5 FS | TOM 1150 XPF
CPPAP Nº 0611C80864

Programme détaillé sur
www.museedelhomme.fr
ou www.mnhn.fr

Nº 3246
DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2012

Samedi 23 juin de 10 h à 18 h

LES RENDEZ-VOUS DU MUSéUM
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FORMATIONS

www.museedelhomme.fr

www.mnhn.fr

Conférences de la Société des Amis
du Muséum
Inscription obligatoire
pour les sorties :
01 43 31 77 42
Ces conférences sont
ouvertes à tous et destinées
à tous les curieux de sciences.

Devenez
un “Ami” !
Pour adhérer à la Société
des Amis (cf. p. 42)

—
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Les formations sont des enseignements payants, sur inscription,
dispensées annuellement de septembre à juin ou sous forme de stages.
Informations/inscriptions : Igor Frenel : 01 40 79 48 85 / 56 87,
frenel@mnhn.fr

Visite du Parc des félins à Nesles

Week-end découverte de l’île Tatihou

Samedi 5 mai

Week-end à Concarneau
Samedi 12 - dimanche 13 mai

Samedi 2 et dimanche 3 juin

Visite des collections d’arthropodes et observation
des araignées dans le Jardin écologique

Située dans le Cotentin, l’île de Tatihou abrite un ancien laboratoire
maritime du Muséum. Ce week-end est destiné aux animateurs de plongée
sous-marine, naturalistes ou curieux de la vie aquatique pour découvrir
le site, explorer l’estran et étudier les organismes marins.
Responsable scientifique : Pierre Noël, chargé de recherche Muséum / CNRS

Mercredi 23 mai - 13 h 30 et 15 h30
Christine Rollard, aranéologue, Muséum

Les animaux ne s’accouplent pas pour faire des
enfants ! Finalisme, comportements et évolution

Clôture des inscriptions
25 mai 2012

Tarif : 150 €

Samedi 9 juin - 14 h 30

Formations annuelles et stages

André Langaney, professeur, Muséum

Le système des canaux semi-circulaire
des archosaures
Samedi 16 juin - 14 h 30
Romain David, post-doctorant, Collège de France

Patagonia 2011 : à la recherche des rescapés
du Gondwana
Samedi 23 juin - 14 h 30
Eric Guilbert, maître de conférences, Muséum

Hawai’i Kua Uli : écosystèmes et espèces endémiques
des écorégions des îles Hawaï
(conférence en anglais avec interprétation)

Samedi 30 juin - 14 h 30
Samuel M. Ohukani’öhi’a GON III, professeur associé, université d’Hawaï

Amphithéâtre du laboratoire d’entomologie, 43 rue Buffon

Pour en savoir plus

Papillons et autres insectes

Retrouvez toute la
documentation en ligne sur
www.mnhn.fr rubrique :
A propos du Muséum /
Enseignement et pédagogie /
La formation continue /
programme 2011-2012

Environnement et Biodiversité
Vie et mœurs des oiseaux
Stage de dessin
Lundi 9 au vendredi 13 juillet
Station marine de Concarneau - Tarif : 325 €

Animaux venimeux et vénéneux
Module 3 - Faune marine et écosystèmes marins
Lundi 21 au vendredi 25 mai
Christine Rollard, maître de conférences, Muséum et Nadia Ameziane,
maître de conférences, Muséum
Salle de cours du laboratoire de géologie, 43, rue Buffon, 75005 Paris
9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30, soit 32 heures - Tarif : 100 €

web
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(valables jusqu’à fin août 2012)

www.mnhn.fr

Réserver

Découvrir le Muséum / www.mnhn.fr

www.cultival.fr/fr/museum :
réserver des visites guidées,
individuelles ou en groupe

Ce portail donne accès aux espaces du Muséum et à l’actualité.
• Informations pratiques : présentation, accès, horaires, réservations.
• Programme de l’offre culturelle : expositions temporaires, événements,
rendez-vous.
• Vidéos de conférences, photothèque, portail documentaire, éditions
du Muséum, dossiers : médiathèque, rubrique “Muséum pour tous /
Ressources en ligne”.
• Rubriques : “Le Muséum et l’école” - espace pour les enseignants et les
scolaires - et “Le Muséum des scientifiques” - plate-forme des chercheurs,
accès aux collections, aux publications scientifiques.

www.billetterie.mnhn.fr
réservez votre entrée à la
Galerie des Enfants, à la
Grande Galerie de l’Évolution,
à l’exposition Au fil des
Araignées et à la Ménagerie

Visiter en ligne

Portail
documentaire
www.mussi.mnhn.fr :
accès aux ressources
documentaires du Muséum

Nouveau !
Découvrez l’exposition
Au fil des araignées :
http://araignees.mnhn.fr

www.mnhn.fr

Maison Buffon
réservations groupes

Grande Galerie de l’Évolution
Auditorium
“Au fil des araignées”
Galerie des Enfants du Muséum
Bibliothèque

—
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Cabinet d’histoire
du Jardin des Plantes
Zarafa
Jen-Henri Fabre
Grandes Serres
Grand Amphithéâtre
École de Botanique
Table de démonstration

Restaurant la
PS

www.jardindesplantes.net : site de tous les amateurs de botanique
pour préparer sa visite et découvrir le jardin.
www.galeriedesenfants.fr : espace consacré à la biodiversité
pour les 6-12 ans.
www.museum-mineral.fr : visite virtuelle de la Galerie de Minéralogie.
www.museedelhomme.fr : site du chantier de rénovation du Musée
de l’Homme.

Expo photos

Défibrilateur
Téléphone

PS Poste de sécurité
Toilettes

Participer au suivi de la biodiversité

Toilettes handicapés

www.mnhn.fr/vigie-nature : programme de sciences participatives.
http://inpn.mnhn.fr : Inventaire national du patrimoine naturel.

Boutique
Restaurant La Baleine

Accompagner les expéditions scientifiques

Restauration rapide

www.laplaneterevisitee.org : programme d’expéditions naturalistes.

Aire de jeu

Entrer dans la communauté “Muséum”

Aire de pique-nique

Muséum : www.facebook.com/museumnationaldhistoirenaturelle
Jardin des Plantes : www.facebook.com/jardindesplantes
Ménagerie : www.facebook.com/menageriezoodujardindesplantes
Musée de l’Homme : www.facebook.com/museedelhomme
Galerie de Minéralogie : www.facebook.com/galeriedemineralogie
Spipoll : www.facebook.com/pages/SPIPOLL/239949126050702
Twitter : https://twitter.com/le_museum (#mnhn)
Viméo : http://vimeo.com/channels/mnhn
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www.jardindesplantes.net

Adresse

Jardin des Plantes

Muséum national d’Histoire naturelle, Jardin des Plantes, Paris Ve
Adresse postale : 57 Cuvier - Accès piéton : 57 et 43 rue Cuvier, 2, 10
et 18 rue Buffon, 36, 38 et 40 rue Geoffroy Saint-Hilaire et place Valhubert

Grande Galerie de l’Évolution

Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91 et Batobus
Métro / RER / Train : Gare d’Austerlitz, Jussieu, Place Monge, Censier
Voiture : Forfait Muséum au Parking d’Austerlitz (Verrière), 85 quai
d’Austerlitz, Paris XIIIe : 1 heure offerte dès 2 heures de stationnement

Contacts

www.cultival.fr/fr/museum :
réserver des visites guidées,
individuelles ou en groupe

Standard : 01 40 79 30 00
Accueil des publics : 01 40 79 56 01 / 54 79 de 10 h à 18 h
Courriel : valhuber@mnhn.fr
Réservations groupes et scolaires :
0826 10 42 00 Courriel : museum@cultival.fr
Site Internet : www.mnhn.fr et www.jardindesplantes.net
Documentation disponible aux points d’accueils du jardin (place Valhubert
et dans les Galeries) et téléchargeable sur www.mnhn.fr.

Lieu de visite : accès / horaires / tarifs
Tarifs particuliers
Gratuité : dans les collections permanentes des galeries (hors Galerie
des Enfants) pour les jeunes de moins de 26 ans et les enseignants
présentant leur Pass-éducation
Tarif réduit : pour les moins de 26 ans et les enseignants présentant
leur Pass-éducation dans les expositions temporaires, la Ménagerie
et les serres
Offre découverte : l’achat d’un billet plein tarif permet de visiter
un second site à tarif réduit dans un délai de 3 mois
Pass deux jours : en vente tous les jours sauf les lundis et mardis
pour visiter tous les sites payants sur 2 jours : tarif variable selon
ouverture des sites

—

57 rue Cuvier
Ouvert tous les jours, de 7 h 30 à 20 h (Horaires d’été) - Gratuit

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Ouverte tous les jours, SAUF le mardi et le 1er mai, de 10 h à 18 h
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture
Tarifs :
Grande Galerie de l’Évolution : 7 / 5 €
Au fil des araignées + Grande Galerie de l’Évolution : 9 / 7 €
Galerie des Enfants + Grande Galerie de l’évolution : 9 / 7 €
Modifications tarifaires en fonction de la programmation à partir du 3
juillet

Accès

Réserver

(valables jusqu’à fin août 2012)

Réserver
sans attendre !
billetterie.mnhn.fr
pour réserver l’entrée à la
Grande Galerie de l’évolution
à l’exposition Au fil des
araignées, la Galerie
des Enfants du Muséum
et à la Ménagerie
(Billets coupe-file billetterie)

Galerie des Enfants
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 1er étage de la Grande Galerie de l’évolution
Ouverte tous les jours, SAUF le mardi et le 1er mai, de 10 h à 18 h ;
dernière entrée 17 h
• Individuels
Tarifs : 9 € (adulte) / 7 € (enfant),
Réservation conseillée sur www.galeriedesenfants.fr
Billet couplé avec l’entrée à la Grande Galerie de l’évolution
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
• Scolaires et groupes : de 10 h 15 à 17 h tous les jours sauf le mardi,
le mercredi : 10 h 15, 10 h 45, 11 h 15, 13 h 45, 14 h 15 et 14 h 45
Réservation obligatoire au : 0826 10 42 00 / museum@cultival.fr

Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
2 rue Buffon
Ouvertes tous les jours, SAUF le mardi et le 1er mai, de 10 h à 17 h
Ouvertes de 10 h à 18 h les samedis, dimanches et fêtes à partir du 7 avril
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture
Tarifs : 7 / 5 €

Cabinet d’histoire du Jardin des Plantes
57 rue Cuvier
Ouvert tous les jours, SAUF le mardi et le 1er mai, de 10 h à 17 h
Ouvert de 10 h à 18 h les samedis, dimanches et fêtes à partir du 7 avril
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture
Tarifs : 3 / 1 €
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Galerie de Minéralogie et Géologie
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - Fermeture pour rénovation

Ménagerie
57 rue Cuvier, accès dans le jardin
Ouverte tous les jours de 9 h à 18 h
et le dimanche et jours fériés jusqu’à 18 h 30
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture
Tarifs : 10 / 8 €

Grandes Serres du Jardin des Plantes
57 rue Cuvier, accès dans le jardin
Ouvertes tous les jours, SAUF le mardi et le 1er mai,
de 10 h à 18 h et le dimanche et jours fériés ouverture jusqu’à 18 h 30
Dernier accès aux caisses 45 min. avant la fermeture
Tarifs : 6 / 4 €

Jardin alpin
57 rue Cuvier, accès dans le jardin
Ouvert tous les jours jusqu’au 30 octobre
De 8 h à 16 h 40 du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h le samedi
et de 13 h 30 à 18 h 30 dimanche et jours fériés
Tarifs : Gratuit en semaine, 2 € les samedi, dimanche et fêtes
Gratuit pendant le Fête de la Nature (cf. p. 14)

Médiathèque - Bibliothèque de recherche
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Fermeture estivale : fermée le samedi et le dimanche en juillet et en août fermeture totale du 1er au 15 août
Gratuite
• Médiathèque tous publics - Tél. : 01 40 79 36 36
Ouverte de 10 h à 18 h lundi, mercredi, jeudi et vendredi,
le mardi de 13 h à 18 h et le samedi de 9 h à 18 h
Accueil des groupes scolaires le matin sur réservation, demayali@mnhn.fr
• Salle de lecture recherche - Tél. : 01 40 79 36 24
Ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 19 h,
le mardi de 13 h à 19 h, le samedi de 9 h à 18 h.
• Salle de réserve - Tél. : 01 40 79 48 49
Ouverte du lundi au jeudi, de 14 h à 18 h. Consultation sur RDV
La bibliothèque est fermée les dimanches et les jours fériés
• Centre de documentation de l’expertise
Ouverture sur rendez-vous / Contact : vroy@mnhn.fr

(valables jusqu’à fin août 2012)
www.mnhn.fr

—
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Boutiques
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans les deux boutiques
du Muséum : Grande Galerie de l’évolution et Galeries de Paléontologie
et d’Anatomie comparée.
Tél. : 01 40 79 39 40 / 40 25.

Restauration
Plusieurs possibilités de restauration sont proposées au sein
du Jardin des Plantes et des Galeries :
• une cafétéria au 1er étage de la Grande Galerie de l’évolution,
accessible avec un ticket d’entrée - 01 40 79 39 43.
• trois kiosques dans le jardin pour une restauration rapide :
un place Valhubert, deux aux entrées de la Ménagerie.
• un restaurant : La Baleine, 47 rue Cuvier, tél. : 01 40 79 80 72.
Contact : Stéphanie Randall : 01 40 79 80 71 / 06 12 41 95 86
srandall@groupeflo.fr

Accessibilité des sites de visite
Le Muséum propose des animations avec conférencier accessibles aux
visiteurs en situation de handicap :
Contact / informations : handicap@mnhn.fr ou 01 40 79 56 01

handicap
visuel

animations
LSF

handicap
mental

handicap
moteur

public
familial

enfants

Informations
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Réservation
obligatoire
de l’horaire
de visite
0826 10 42 00 (0,15 € TTC/min)
Appels du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Achat des billets
en ligne
www.cultival.fr

www.mnhn.fr

—
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Visites guidées - individuels

Enseignants

à 15 h chaque samedi hors vacances scolaires

Le portail des enseignants

Grande Galerie de l’Évolution

www.mnhn.fr, rubrique “Le Muséum et l’école”> “Formations enseignants”
ou “En écho aux programmes”

“Découvrez la Grande Galerie de l’Évolution” : diversité de la vie,
adaptations et évolution

Pour se former et télécharger des fiches documentaires

Galeries de Paléontologie et d’Anatomie comparée
“Vertébrés fossiles” : fossiles, dinosaures, évolution de la vie...

Jardin des Plantes et Cabinet d’histoire
“Visite historique du Jardin des Plantes et du Cabinet d’Histoire”

Bureau des réservations
Maison Buffon, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Durée 1 h 30 - Tarifs de chaque visite incluant les droits d’entrée :
Plein tarif : 13,5 €, tarif réduit : 8,5 € / personne en situation de handicap
et accompagnateur, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux
et enfants de moins de 10 ans. Gratuité pour les moins de 4 ans.
RDV au bureau des réservations, 20 minutes avant le début de la visite

Groupes et scolaires
Ces activités sont destinées aux scolaires, adultes en groupes,
centres de loisirs, associations, comités d’entreprise et collectivités.
Au Muséum, il est possible de découvrir en groupe -en visite autonome,
guidée ou en atelier- les multiples facettes de l’Histoire naturelle au
Jardin des Plantes, dans les Galeries, la Ménagerie, les Grandes Serres
et à l’Arboretum de Chèvreloup.
La réservation est obligatoire pour les visites autonomes des Serres
et des galeries et pour toutes les visites guidées et les ateliers animés
par un conférencier.

www.mnhn.fr, rubrique “Le Muséum et l’école” > “Formations enseignants”

Pour préparer sa visite en groupe
et découvrir l’offre scolaire
Télécharger la brochure 2011/2012 : www.mnhn.fr, rubrique
“Le Muséum et l’école” > “cycles 1, 2 et 3”

Abonnement
• Par internet
Envoyer une demande à valhuber@mnhn.fr avec la mention
“envoi par mail du programme”
• Par courrier
Envoyer une demande à valhuber@mnhn.fr
Déposer ce feuillet rempli aux accueils du Jardin OU envoyer ce
feuillet à : Accueil des publics MNHN / 57 rue Cuvier / 75005 Paris
Le programme quadrimestriel est également téléchargeable sur :
www.mnhn.fr / Muséum pour tous / Programmes

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Je désire recevoir le programme quadrimestriel
du Jardin des Plantes par courrier
M / Mme / Melle|Nom :-----------------------------------------------------------------------

Bureau des réservations

Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------

Maison Buffon, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Contact : 0 826 10 42 00 (0,15 € TTC/min)
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30 - museum@cultival.fr

Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail : -----------------------------------------------------------------------------------------
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S’engager aux côtés du Muséum
Depuis toujours, le Muséum est entouré de mécènes fidèles, donateurs
particuliers, entreprises, fondations. Il vient d’engager une nouvelle
dynamique de développement du mécénat pour contribuer au financement
d’un programme ambitieux : travaux de recherche innovants, grands
chantiers de rénovation, enrichissement des collections, diffusion des
connaissances, amélioration de l’accueil particulièrement des publics
handicapés. Il n’y a pas de “petit” don : chaque soutien est essentiel.

Contact : 01 40 79 53 45 - muriel.austerlitz@mnhn.fr

La Société des Amis du Muséum national
d’Histoire naturelle et du Jardin des Plantes
Rendez-vous
Conférences le samedi
à 14 h 30 (cf. p. 30)
La Société programme
aussi des visites
et des excursions

La Société des Amis a pour vocation de mieux faire connaître les activités
et le patrimoine du Muséum et de participer au rayonnement de l’institution.

Maison Cuvier (à côté du Grand Amphithéâtre)
57 rue Cuvier, 75005 Paris - 01 43 31 77 42 - steamnhn@mnhn.fr
Permanence de 14 h à 17 h 30 sauf dimanche et lundi

La Société des Amis du Musée de l’Homme
Rendez-vous
La Société organise
régulièrement des voyages
pour ses adhérents

Entrée
gratuite

La Société des Amis du Musée de l’Homme aide celui-ci à enrichir
ses collections, à soutenir les manifestations qu’il organise et à mieux
le faire connaître.

PARTAGEZ LES SAVOIRS
RENCONTREZ NOS CHERCHEURS

Musée de l’Homme
Place du Trocadéro - 75116 Paris
Tél. : 01 47 04 62 10 - Fax : 01 47 04 44 50 - samh@mnhn.fr

CONFÉRENCES • COURS PUBLICS • FILMS
UN CHERCHEUR/UN LIVRE • UNE EXPO/DES DÉBATS

La SECAS (Société d’encouragement pour
la conservation des animaux sauvages)
Rendez-vous
La Société organise des
conférences sur le thème
de la protection animale :
programme détaillé sur
http://secas.org

BAR DES SCIENCES • MÉTIERS DU MUSÉUM

La SECAS soutient les plans de sauvetage des espèces animales menacées
initiés par les parcs zoologiques du Muséum et offre également la possibilité
de parrainer un animal de la Ménagerie.

Permanence tous les après-midi à la Ménagerie du Jardin des Plantes
01 40 79 56 52 - secas@secas.org
Correspondance : Muséum national d’Histoire naturelle
Ménagerie - CP 31, 57 rue Cuvier 75005 Paris

P R OGR A M M E D É T A I L L É SU R
W W W .JA R D I N D E SP L A N T E S. N E T
RUBRIQUE “L’AGENDA DU JARDIN”

Découvrez
la biodiversité
en famille !

Jardin des Plantes

Réservation conseillée :
www.galeriedesenfants.fr

G RA N D E GA L E RI E D E L ’ E VOL U T I O N
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire — Paris 5e

