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vISITE DÉCoUvERTE
FÉLINS   
— Du cycle 2 au lycée, APE, 
— Durée 1h30 en classe entière
Cette visite est l’occasion de découvrir les 38 espèces de Félins 
actuels ainsi que leurs origines et les menaces qui pèsent sur 
eux. Ouïe fine, vue perçante, camouflage, dents pointues et 
tranchantes, griffes acérées, langue râpeuse : les adaptations 
spécifiques de ces prédateurs n’auront plus de secret pour vous. 
Les relations, teintées de fascination ou de crainte, entre les Félins 
et les humains concluent tout en symbolique cette exposition.

vISITES ATELIERS
À L’ÉCoLE DES LIoNCEAUX   
— Cycle 1, durée 1h en classe entière 
Un conte participatif plonge d’abord les enfants dans les aventures 
de Nuru, une petite lionne qui décrit les jeux et la vie des jeunes 
lions de son clan. L’histoire permet ensuite d’aborder par le jeu 
et en comparaison avec les humains les notions de croissance, 
de communication et d’alimentation chez les Félins.

MYSTÉRIEUX FÉLINS   
— Du cycle 2 au cycle 4
— Durée 2h en demi-groupe (1h en atelier - 1h en visite libre)
En petits groupes, les élèves viennent en aide à un spécialiste 
des carnivores qui a besoin de leur collaboration pour trouver les 
informations nécessaires à la protection et la conservation de
3 espèces de Félins peu connues. Ce jeu immersif et collaboratif 
conduit les élèves à réaliser des observations scientifiques 
(comparaisons morphologiques et anatomiques) et des 
recherches documentaires (consultation d’ouvrages, lecture de 
cartes géographiques, etc.). Ils échangent ensuite entre eux et 
avec l’animateur.rice scientifique qui les accompagne sur leurs 
découvertes, leurs déductions et leurs propositions pour protéger 
au mieux les Félins dans la nature.

vISITE ATELIER TACTILE
— Réservé aux visiteurs déficients visuels à partir de 10 ans, 
— Durée 1h30 pour 8 visiteurs et 8 accompagnateurs
Venez découvrir les Félins au travers d’une visite atelier tactile qui 
abordera la diversité, les origines et les relations avec les humains 
de ces prédateurs.

FÉLINS 

DU 22 MARS 2023 AU 7 JANvIER 2024
— Groupes scolaires et extra-scolaires
— Groupes en situation de handicap

Doux et cruels, touchants et dangereux, les Félins 
fascinent. Ils forment une famille d’environ 40 carnivores 
dont la moitié est menacée d’extinction. Beaucoup 
d’entre eux sont encore mal connus et l’on sous-estime 
leur diversité : si tout le monde connaît le tigre, le lion, 
la panthère et bien sûr le chat domestique, les petits 
félins sauvages sont souvent ignorés alors qu’ils ne 
représentent pas moins d’une trentaine d’espèces, 
toutes aussi captivantes.
L’exposition proposera un portrait de famille de ces 
animaux au pelage convoité et aux remarquables talents 
de prédateurs, qui sont présents depuis des millénaires 
dans de nombreuses cultures à travers le monde. Elle se 
penchera sur la relation faite d’admiration et mêlée de 
crainte que nous entretenons avec les félins.

Au sein de l’exposition, une vingtaine de panneaux et 
de dispositifs ont été conçus pour faciliter l’accès des 
contenus aux personnes en situation de handicaps : 
mise en relief tactile, images contrastées, 
gros caractères et braille, simplification des textes.
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Infos pratiques : 
Accès :  Grande Galerie de l’Évolution - 36 rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005 
Horaires : de 10h à 18h tous les jours sauf mardis et week-ends.
Réservation : obligatoire à partir de 10 élèves, pour des visites 
autonomes ou activités guidées, quatre semaines minimum avant la date 
de visite souhaitée.
Demande de réservation sur https://reservationgroupe.mnhn.fr/
Pour plus d’informations, contacter : resamuseum@mnhn.fr 


