science
Week-end des
8 & 9 oct. 2022
Jardin des Plantes
Musée de l’Homme

FÊTE DE LA
Week-end des 8 & 9 oct. 2022

Le Muséum célèbre la science avec une série d’événements inédits
et gratuits, au Jardin des Plantes, au Musée de l’Homme et à l’Institut
de Paléontologie Humaine !
Ateliers, visites, spectacle musical et émissions télévisées en direct,
la science se met à la portée de tous.
Exceptionnellement, les expositions permanentes de la Grande
Galerie de l’Évolution et du Musée de l’Homme sont gratuites
du 7 au 9 octobre, dans la limite des places disponibles.
Les autres galeries et expositions payantes restent accessibles
aux tarifs habituels.
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FÊTE DE LA SCIENCE AU JARDIN DES PLANTES
Au Jardin des Plantes, la Fête de la science bat son plein !
De nombreuses activités passionnantes et gratuites vous attendent.
Rendez-vous directement aux points indiqués sur le plan ; pour tout renseignement complémentaire,
nous vous attendons à la tente Accueil le samedi 8 et dimanche 9 octobre, dès 12h.
Pour cette édition spéciale, découvrez ou redécouvrez la Grande Galerie de l’Évolution, accessible
gratuitement du 7 au 9 octobre.
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Jardin des Plantes
2, 10 et 18 rue Buffon, 47 et 57 rue Cuvier,
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
Place Valhubert – Paris 5e
> Ouverture de 8h à 18h30
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Grande Galerie de l’Évolution
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire – Paris 5e
> Ouverture de 10h à 18h
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SCIENCE EN DIRECT : LA FÊTE DE LA SCIENCE
S’INVITE À LA GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

Le Muséum national d’Histoire naturelle est
heureux d’accueillir l’événement Science en
direct pour célébrer le coup d’envoi de la
31e édition de la Fête de la Science.
Au cœur de la Grande Galerie de l’Évolution,
assistez à une série d’émissions animées par
Fred Courant de L'Esprit Sorcier, réalisées avec
la participation de chercheurs de 14 institutions
de recherche françaises.
Ce dispositif exceptionnel porte au centre
des débats le changement climatique, un enjeu
central pour l’avenir de notre planète et de
ses habitants.
Alimentation, zoonose, éco-anxiété,
vigie-spatiale... Chacune des 14 émissions
présente un thème de recherche menée
actuellement au sein des laboratoires des
organismes et universités associés.
L’occasion pour petits et grands, néophytes et
experts, d’échanger avec les scientifiques, de
participer à des jeux et des animations afin de
mieux comprendre les causes des dérèglements
climatiques, leurs conséquences et les solutions
pour y remédier.
Science en direct est organisé par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
quatorze institutions de recherche (ANR, BRGM,
CEA, CNES, CNRS, IFREMER, IFPen, IGN, INED,
INRAE, INRIA, IRD, INSERM, IRSN) et France
Universités.

>V
 endredi de 15h à 18h

Samedi et dimanche de 12h à 18h

> Grande Galerie de l’Évolution
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>E
 t en direct sur :

fetedelascience.fr et sur les chaînes
YouTube du Muséum et de L’Esprit
Sorcier.

Retrouvez le programme détaillé sur
fetedelascience.fr

LE VOYAGE MUSICAL DE CHARLES DARWIN
Tout en sifflements et en musique, ce spectacle original vous embarque pour un périple
à la croisée de la science et de l’art.
Directement inspiré de l'ouvrage de Charles
Darwin Le Voyage du Beagle, ce conte musical
vous fait suivre le cheminement de vie du célèbre scientifique. En route pour l’aventure !
À bord du Beagle, le jeune et novice Charles
Darwin va parcourir le monde pendant cinq ans,
en particulier les côtes de l’Amérique du sud.
Il va observer la nature, collecter les roches et
étudier les oiseaux, il s’imagine le temps qui
passe sous la forme d’un voyage initiatique et
musical.

Sa magnifique épopée vous emmène du pont
d’un bateau et ses chants de marins, aux fêtes
rituelles des côtes du Pacifique, jusqu’aux salons
de sa maison du Kent où peu à peu sa théorie va
naître sous les notes du piano de son épouse.
Cette pièce musicale nous dévoile l’émerveillement et la beauté qu’offrent l’observation et
l’écoute de la nature mais aussi l’adversité des
éléments et de la pensée face à ces découvertes.

D’après Le voyage du Beagle de Charles Darwin
Conception :
Jean Boucault, Johnny Rasse
Avec :
Chanteurs d’oiseaux et comédiens,
Jean Boucault et Johnny Rasse
Piano : Lidija Bizjak
Instruments du monde et percussions :
Pierre Hamon

>S
 amedi et dimanche à 16h
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Gratuit
Durée 1 h
À partir de 8 ans
Réservation en ligne fortement conseillée
sur billetterie.mnhn.fr

© Jérôme Halâtre

> Amphithéâtre Verniquet

PROGRAMME DES ATELIERS ET RENCONTRES
Lieu

À partir de 4 ans

Atelier

DES ANIMAUX SENSATIONNELS
Mettez vos sens en éveil pour en apprendre un peu plus sur les espèces
animales et végétales du Parc zoologique de Paris.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

7

Atelier

BIODIVERSITÉ URBAINE : LE RAT À PARIS
Mieux connaître le rat pour mieux cohabiter ? Venez rencontrer les
scientifiques qui l’étudient....
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

1

Atelier

LES PALÉOENVIRONNEMENTS
Découvrez des environnements du passé !
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

8

Atelier

MOULAGE DE FOSSILE
Réalisez une copie de fossile en plâtre à l’aide de moules en silicone tout
en découvrant les grandes étapes de la vie sur Terre.
> Samedi et dimanche de 13h à 17h

41

Visite

DÉCOUVERTE DES SCIENCES PARTICIPATIVES AU JARDIN
Observez les papillons, bourdons et escargots du Jardin des Plantes et
participez au programme de sciences participatives Vigie-Nature.
> Samedi et dimanche à 14h (durée 45 min.)
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

Visite

PLANTES D’AUTOMNE : DES FRUITS DANS LA VILLE !
Déambulez dans le Jardin écologique avec un expert naturaliste et
découvrez des plantes d’automne peu connues.
> Samedi et dimanche à 17h (durée 45 min.)
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

1

LA FACE CACHÉE DES TRÉSORS DU MUSÉUM
Explorez en 3D l’intérieur de spécimens remarquables grâce aux rayons X :
coraux, poissons, dinosaures, plantes, minéraux...
> Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h (durée 30 min.)

6

MIGNONS MINI-MICROBES
Observations au microscope, étude de cultures de bactéries, extraction
de pigments et bioluminescence : les microorganismes ne pourront plus
rien vous cacher !
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

4

À partir de 6 ans

1
1

À partir de 8 ans
Mini
Conf’

Atelier

© MNHN - J.-C. Domenech

Lieu

À partir de 8 ans

Atelier

THE BLOB CASE
Le Muséum vous missionne pour élucider une énigme encore non résolue :
The blob case ! À vous d’identifier cette masse informe et gluante !
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

7

Atelier

ÉTUDIER DES PELOTES DE RÉJECTION
Ces boulettes renferment de nombreuses informations sur le milieu de vie
de son propriétaire ! Découvrez comment les scientifiques les étudient.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

7

Visite

LA NIDIFICATION CHEZ LES INSECTES POLLINISATEURS
Les nids chez les abeilles : quelle matière pour leur fabrication ?
> Samedi et dimanche à 16h (durée 45 min.)
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

1

Visite

L’HERBIER DU MUSÉUM
Avec ses 8 millions de spécimens récoltés au fil des siècles et des
expéditions, l’Herbier national est un lieu patrimonial et de recherche
unique.
> Samedi et dimanche à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45 (durée 45 min.)
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

1

Atelier

COMMENT IDENTIFIER LES ESPÈCES À PARTIR DE DONNÉES
GÉNÉTIQUES ET MORPHOLOGIQUES ?
Avec l’aide d’un chercheur, analysez des séquences ADN et prenez des
mesures sur des spécimens vertébrés pour avoir la réponse !
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

7

À LA DÉCOUVERTE DES TARDIGRADES
Partez à la rencontre de ces animaux microscopiques fascinants, capables
de résister au vide et aux rayonnements cosmiques !
> Samedi et dimanche de 14h à 17h (séances toutes les 30 min.)
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

1

À partir de 10 ans

Atelier

L'accès n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Démonstration

Atelier

LES PLANTES ASTRONAUTES
Comment les plantes vont-elles nous aider à aller sur Mars ? Quelle est la
place des plantes dans les supports de vie des astronautes ?
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

1

LE VOLCANISME ET SON EFFET SUR LE CLIMAT
Découvrez comment les éruptions volcaniques affectent le climat.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

5
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Lieu

À partir de 10 ans
LA BIODIVERSITÉ FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Comment les espèces répondent-elles au changement climatique ?
Des spécialistes prennent pour exemples le frelon asiatique et
la biodiversité en montagne.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

1

Mini
Conf’

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE FRELON ASIATIQUE
Comment le changement climatique peut-il avoir un impact sur l’expansion
des espèces exotiques envahissantes ?
Découvrez le cas du frelon asiatique.
> Samedi 15h (durée 30 min.)

1

Visite

RECONNAÎTRE LES INSECTES POLLINISATEURS
Avec le protocole de sciences participatives Spipoll, découvrez la
biodiversité des insectes pollinisateurs et contribuez à enrichir es
observations de la base Vigie-Nature.
> Samedi et dimanche à 15h (durée 45 min.)
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

1

LES COLLECTIONS VIVANTES DE CYANOBACTÉRIES ET DE MICROALGUES
Dans ce laboratoire du Muséum, plus de 1500 souches sont cultivées à des
fins de recherches en écotoxicologie.
> Samedi et dimanche à 13h, 13h45, 14h30, 15h15, 16h et 16h45
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

1

Atelier

À partir de 12 ans

Visite

L'accès n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Mini
Conf’

OBSERVER L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ DU SITE MONTAGNARD
DE SAINTE-FOY
La biodiversité des écosystèmes d’altitude est particulièrement sensible au
changement climatique. Pour l’analyser un dispositif spécial est utilisé : le
gradient ORCHAMP.
> Samedi et dimanche à 14h et 16h (durée 45 min.)

1

Rencontre
et
séance
d’écoute

CYCLE « NATURES SONORES » : UN VOYAGE SONORE DANS LE MONDE
DES PINNIPÈDES
Découvrez l’univers sonore des pinnipèdes, fascinant par sa diversité et
parfois surprenant. Les pinnipèdes : les phoques, otaries à fourrure, lions de
mer et morses, sont des mammifères marins, semi-aquatiques, fréquentant
pour la plupart des mers froides. Ce voyage sonore présente des
vocalisations aériennes et sous-marines de ces espèces tout en relayant
les résultats des recherches de terrain récents.
Par Isabelle Charrier, bio-acousticienne (CNRS) en présence de
Jérôme Sueur, éco-acousticien (MNHN)
> Samedi à 15h (durée 1h30)
Réservation conseillée sur billetterie.mnhn.fr, entrée libre dans la
limite des places disponibles

2

Lieu

À partir de 12 ans
CYCLE « NATURES SONORES » : AUDIOGRAPHIE DE LA MULTITUDE
Rodolphe Alexis et Julien Meyer présentent, entre concert les yeux bandés
et conférence, leurs auditions du territoire des Paiter Surui du Rondônia.
« Audiographie de la multitude » est un projet de recherche artistique de
Rodolphe Alexis en collaboration avec le peuple Paiter Surui et son
territoire au sud-ouest de l'Amazonie brésilienne.
Julien Meyer apportera un éclairage sur les relations qu’entretiennent
les Suruí avec les manifestations sonores qui peuplent leur milieu de vie.
Par Rodolphe Alexis, artiste et Julien Meyer linguiste et bioacousticien.
en présence de Jérôme Sueur, éco-acousticien (MNHN)
> Dimanche à 15h (durée 1h30)
Réservation conseillée sur billetterie.mnhn.fr, entrée libre dans la limite
des places disponibles

2

Mini
Conf’

QU’EST-CE QUE LE MÉTIER DE CHERCHEUR ?
À quoi un chercheur occupe-t-il ses journées et quel est le parcours qui
mène à ce métier ?
> Samedi à 14h et 15h30 et dimanche à 14h (durée 40 min.)

7

Mini
Conf’

QUELLES SONT LES MISSIONS DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE ?
Découvrez les différentes facettes des fonctions du Muséum, établissement
scientifique fondé en 1793.
> Samedi à 14h45 (durée 40 min.)

7

Mini
Conf’

LEVURES ET BACTÉRIES DANS NOS VERRES
Vin, bière, cidre, kéfir, kombucha: les boissons fermentées font partie de
notre quotidien. Mais quels sont les microorganismes qui les fabriquent?
> Samedi et dimanche à 16h15 (durée 40 min.)

7

Mini
Conf’

LES OUTILS DE MODIFICATION DU GÉNOME
Quels sont les nouveaux outils de génie génétique qui permettent de
modifier les génomes et quelles sont leurs applications ?
> Dimanche à 14h45 (durée 40 min.)

7

Mini
Conf’

TÉLOMÈRES, CANCERS ET VIEILLISSEMENTS
Les travaux sur les télomères ont des conséquences importantes dans
l’étude des mécanismes du vieillissement et de la cancérogénèse.
> Dimanche à 15h30 (durée 40 min.)

7

L’ÉVOLUTION, LA FORME ET LE MOUVEMENT
Découvrez un plateau technique d’analyse de mouvement, un des outils
indispensables aux chercheurs pour travailler sur l’évolution de la forme des
animaux.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

5

Rencontre
et
séance
d’écoute

À partir de 14 ans

Démonstration

Lieu

À partir de 14 ans

Visite

LE JARDIN DES ALTÉRITÉS ET LES FABULEUSES HISTOIRES DE
MIGRATIONS DES PLANTES
Véritable témoin de l’histoire du voyage de végétaux à travers le monde,
ce jardin rassemble des espèces aujourd’hui intégrées dans les patrimoines
culturels, culinaires, historiques et religieux français.
> Dimanche à 14h (durée 1h)
Réservation obligatoire à la tente Accueil, le jour-même dès 12h

1

Atelier

HISTOIRES DE NATURE
Vous avez un objet ou un document du passé proche ou lointain, qui vous
interpelle et qui révèle à vos yeux quelque chose sur les changements de
notre environnement ?
Venez partager votre récit dans le cadre du programme de sciences
participative « Histoires de nature ».
Pour en savoir plus rendez-vous sur changing-natures.org.
Ce programme est réalisé en partenariat avec le Muséum de Berlin et avec
le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et du
ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche.
> Samedi et dimanche de 13h à 18h

1

LA FÊTE DE LA SCIENCE, C’EST AUSSI…
LES PRIX DE LA FONDATION ENGIE –
TALENTS DE LA RECHERCHE AU MUSÉE DE L’HOMME
Ces prix récompensent des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle qui travaillent sur des
projets interdisciplinaires innovants visant à mieux comprendre les liens qu’entretiennent les sociétés
avec leur environnement.
Pour cette cinquième édition, venez découvrir les trois projets lauréats en lien avec des enjeux forts de
biodiversité. Une occasion de découvrir concrètement le travail des chercheurs du Muséum !
> Vendredi 7 octobre à 16h30
> Amphithéâtre de Paléontologie

6

Durée 1h
À partir de 12 ans
Accès libre dans la limite des places disponibles

© MNHN

FÊTE DE LA SCIENCE À L’INSTITUT
DE PALÉONTOLOGIE HUMAINE

Visite du site
Les chercheurs de l’Institut de Paléontologie
Humaine vous font découvrir ce site habituellement fermé au public, ses laboratoires de pointe
et ses collections exceptionnelles.
L’Institut poursuit une mission de recherche
sur les comportements et l'environnement des
hommes préhistoriques depuis leurs origines
jusqu'à la fin du Paléolithique.
Depuis 1910, année de sa fondation, l'Institut de
Paléontologie Humaine fait avancer les connaissances sur le mode de vie et le comportement
de nos ancêtres.

> I nstitut de Paléontologie Humaine

1 rue René Panhard – Paris 13e

> Samedi et dimanche à 15h et 16h30

Durée 1h
À partir de 12 ans
Réservation en ligne obligatoire sur
billetterie.mnhn.fr

© MNHN - J.-C. Domenech

FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE DE L’HOMME

>M
 usée de l’Homme

17 Place du Trocadéro – Paris 16e

>S
 amedi et dimanche de 11h à 19h

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où
allons-nous ? Telles sont les questions qui se
posent au Musée de l’Homme !
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Les chercheurs vous attendent dans l’atrium au
premier étage pour partager des expériences et
quelques éléments de réponses…
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L’exposition permanente du Musée de
l’Homme est gratuite du 7 au 9 octobre aux
horaires habituels et dans la limite des places
disponibles.
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Curieux et passionnés de science
de tout âge, venez participer aux
ateliers proposés par les chercheurs
du musée et découvrir gratuitement
la Galerie de l’Homme.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS
À partir de 5 ans

Atelier

Mini
Conf’

ÉVOLUTION DE L’HOMME
Un jeu pour apprendre à reconnaître des crânes d’hommes fossiles !
> Samedi et dimanche de 11h à 19h (toutes les 15 min.)

L’APICULTURE À TRAVERS L’ÉVOLUTION DE SES RUCHES
Découvrez le fonctionnement d’une ruche, le mode de vie des abeilles et participez
à une dégustation de miel urbain !
> Samedi de 11h à 19h (en continu)

À partir de 6 ans

Atelier

LA PALÉOGÉNÉTIQUE EN DÉDUCTIONS
Mettez en pratique les principes de paléogénétique : au cœur d’un site
archéologique fictif, reconstruisez un arbre génétique !
> Samedi et dimanche de 11h à 19h (toutes les 30 min.)

Atelier

EXTRACTION DE L’ADN À PARTIR D’UN ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE
Qu’est-ce qu’une molécule ? Où se trouve l’ADN et comment l’extraire et
le visualiser ? Découvrez en direct et pratiquez ces opérations de biologie
moléculaire.
> Samedi et dimanche de 11h à 19h (toutes les 30 min.)

À partir de 7 ans

Atelier

FAIS MARCHER LA SCIENCE !
Aide les scientifiques à comprendre pourquoi tu ne marches pas comme ton voisin
et trouve chaussure à ton pied !
> Samedi et dimanche de 11h à 19h (toutes les 30 min.)

À partir de 8 ans

Atelier

ARCHÉOZOOLOGIE PRÉHISTORIQUE
Comment déterminer des ossements ? Bien décrypter ces vestiges permet de
restituer une part des modes de vie de leur propriétaire…
> Samedi à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 1h)
Réservation obligatoire sur place le jour-même

#FDS2022
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Suivez-nous

M.N.H.N. — Septembre 2022

Retrouvez toute
la programmation sur
mnhn.fr

