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Bienvenue au Muséum ! 

Aborder la science de façon ludique, émerveiller les 
visiteurs pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure : c’est tout le pari que fait cette institution 
pas comme les autres. 

Au fil des pages, le magazine La girafe vous ouvre 
les portes de ses galeries, expositions temporaires, 
parcs zoologiques ou jardins, et vous relaie ses 
dernières actualités scientifiques. 

Les félins vous fascinent ? Vous serez comblés  
par l’exposition dédiée à ces remarquables 
carnivores à la Grande Galerie de l’Évolution,  
à partir du 22 mars (page 5). Qu’il s’agisse 
d’espèces célèbres ou méconnues, les nombreuses 
reconstitutions ne manqueront pas de vous éblouir. 

Changement d’échelle avec le mammouth de 
Durfort, à quelques pas de là, dans la Galerie de 
Paléontologie. L’épopée de sa restauration va vous 
tenir en haleine. Venez faire connaissance avec  
ce mémorable pensionnaire en page 12.

Félins, mais aussi oiseaux, insectes, mollusques…  
Les prédateurs vous réservent bien des surprises  
au Parc zoologique de Paris (page 15). Restez sur vos 
gardes en arpentant les allées pour ne rien manquer 
de la saison !

De son côté, le Musée de l’Homme poursuit son 
voyage dans le temps avec Picasso et la Préhistoire 
(page 19), qui célèbre l’attrait de l’artiste pour cette 
période lointaine, faisant écho à l’exposition Arts et 
Préhistoire dont les nombreuses pièces rares  
et émouvantes nous emmènent sur la piste de  
nos ancêtres.

Voyage, voyage… en train ! Découvrez les actions 
menées par le Muséum dans les gares de vos lignes 
TER. Une façon atypique de promouvoir la culture 
scientifique auprès de tous les voyageurs (page 20).

Retrouvez enfin, dans l’agenda, toutes les animations,  
visites, conférences ou événements qui ponctuent 
la saison.

Bonne visite ! 
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Envie d’une sortie en famille ?  
C’est le moment de découvrir 
l’exposition Arts et Préhistoire, au 
Musée de l’Homme jusqu’au 22 mai, 
et de se laisser tenter par les activités 
spécialement concoctées pour les 
plus jeunes. L’occasion d’explorer une 
période fascinante de manière aussi 
ludique qu’instructive !  
Durant toutes les vacances scolaires, les lundis,  
mercredis, jeudis et vendredis, venez écouter 
le Préhisto’conte Ma maman n’est pas un 
mammouth, vous suivrez les aventures de Mina, 
partie à la recherche de sa mère, au cœur de 
la forêt. 

Avis aux petits 
curieux ! 

PLUS DE 3,5 MILLIONS
DE VISITEURS ACCUEILLIS 
DANS LES SITES DU MUSÉUM 
EN 2022*.

* Fréquentation des 11 sites payants ouverts  
au public (hors événements gratuits et allées  
du Jardin des Plantes).
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En compagnie de son ami le lièvre, elle 
rencontre un bison, un ours, un tigre à dents 
de sabre et d'autres animaux emblématiques 
de notre passé de chasseurs-cueilleurs.  
Autre activité pour les plus créatifs : s’initier  
à l’art pariétal en participant à l’atelier 
Peindre à la Préhistoire, avec les pigments 
de l’époque. Enfin, les petits curieux peuvent 
mener l’enquête sur les traces de notre 
lointain passé en devenant Archéologues en 
herbe : sur des terrains de fouille miniatures 
installés au cœur du musée, ils reproduisent 
les gestes des chercheurs et mènent l’enquête 
sur leurs découvertes. Une façon de s’initier  
à un travail on ne peut plus minutieux !

Ma maman n’est pas un mammouth 
Dès 3 ans
Peindre à la Préhistoire – Dès 3 ans
Archéologues en herbe – Dès 7 ans
Atelier payant (5 € en plus du billet 
d’entrée) sur réservation
Plus d’information sur museedelhomme.fr

LE CHIFFRE

Insolite



DANS  
LA FAMILLE 

FÉLINS…
BEAUCOUP D’ENTRE EUX SONT MAL CONNUS,  

D’AUTRES FASCINENT L’HOMME DEPUIS DES MILLÉNAIRES : 
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION DÉDIÉE AUX FÉLINS  

À LA GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION. 
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L’exposition Félins dresse 
un portrait complet de ces 
remarquables prédateurs : 
diversité et biologie, risques 
pesant sur leur avenir, rapports 
complexes avec l’Homme 
oscillant entre crainte et 
admiration. Un véritable 
hymne à la beauté tout autant 
qu’un manifeste pour leur 
préservation.  

Un félin peut en cacher  
un autre

C ’est parti pour un avant-goût de la 
visite. « À commencer par un face-
à-face avec un lion projeté sur 

écran grandeur nature, en ouverture  
de l’exposition », commente Sophie 
Grisolia, muséologue et chef de projet au 
Muséum. Mais le roi de la savane n’est pas 
seul ! Grâce à un panorama de tous les 
félins, vous découvrez bientôt les  
plus discrets, les petits, les méconnus. 

Un jeu vous permet d’apprendre à les 
identifier. Présents sur toute la planète  
ou presque, ils ne comptent pas moins 
d’une quarantaine d’espèces réparties  
en deux sous-familles : les panthérinés 
(lion, tigre, jaguar, léopard, panthère…)  
et les félinés (puma, guépard, mais aussi 
chat pêcheur, ocelot…). « Leur histoire 
évolutive est complexe, mais l’exposition 
livre des indices autour de pièces 
incontournables telles que le crâne d’un 
Proailurus, le plus ancien félin connu, et 
le squelette du mythique tigre à dents de 
sabre (Smilodon). »

GRANDE GALERIE DE L'ÉVOLUTION
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Un avenir à notre merci

L 'exposition vous dévoile aussi les  
menaces qui pèsent sur les félins.  
« Toute l’ambivalence d’animaux dont  

l’élégance et la puissance fascinent, mais 
qui demeurent vulnérables », précise Manon 
Toulemont, conceptrice de l’exposition. 
Chassés massivement aux XIXe et XXe siècles  
pour leur fourrure, des parties de leur corps 
(os, pénis, dents, griffes, peau) restent  
encore convoitées en Chine et en Asie  
du Sud-Est. Ils sont aussi capturés,  
notamment le chat-léopard1, pour des 
croisements avec des chats domestiques, 
dans le but de créer des races hybrides très 
à la mode. Objets d’un trafic générant des 
profits considérables, ces carnivores sont 
également perçus comme un danger pour 
l’Homme et le bétail, ou des concurrents 
pour le gibier. Ils souffrent aussi de la  
destruction de leur habitat naturel : les  
populations de jaguars ont perdu 50 % de 
leur aire de répartition, les tigres 93 %.  
De plus, certains félins sont spécialisés dans 
la consommation d’une proie particulière et 
l’espace où ils évoluent doit pouvoir l’héber-
ger en quantité suffisante. Plusieurs espèces 
mobilisent l'attention, mais d’autres risquent 
de s’éteindre avant même que l'on ait pu les 
étudier. Ne manquez pas le film abordant 
ces sujets et intéressez-vous au lynx  
d’Eurasie, ou boréal, le plus menacé des 
félins sauvages français.  

Un chasseur sachant 
chasser   

L a visite se poursuit autour d’une 
deuxième thématique : les atouts 
de ces chasseurs hors pair. « Une 

leçon de biologie et un spectacle à part 
entière, combinant des mises en scène 
qui parlent aux petits et aux grands 
grâce à la mobilisation des collections du 
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Muséum et de partenaires, ainsi qu’aux 
créations conçues pour l’événement par 
les taxidermistes de l’établissement », 
explique Sophie Grisolia. Voyez ce léopard 
prêt à bondir, ces squelettes de panthère 
des neiges et de puma en plein saut. Grâce 
à des dispositifs interactifs, mesurez les 
capacités sensorielles des félins : écoute 
des fréquences audibles par l’humain 
et le chat, comparaison de la vision des 
deux… Tentez de réaliser un puzzle sur les 
pelages, tenues de camouflage bien utiles 
à ces animaux. Plus loin, vous en saurez 
davantage sur leur repos ou leur système 
digestif, avant d’observer la dentition d’un 
tigre, toute gueule ouverte ! Occupation 
du territoire et comportement social sont 
aussi abordés. Un conseil : « Ne ratez 
pas la reconstitution remarquable de dix 
squelettes en mouvement, réalisée par 
notre Monsieur Ostéologie du Muséum, 
Éric Pellé. »    

Des félins et des Hommes

Place à l’histoire et à l’art dans une 
troisième partie qui interroge notre 
relation à ces animaux mythiques. 

Leur force a fait d’eux l’attribut des dieux  
et des puissants : rois et reines, chasseurs, 
guerriers, jusqu’aux sportifs aujourd’hui. 



EXPOSITION FÉLINS
Grande Galerie de l'Évolution 
Du 22 mars 2023 au 7 janvier 2024 

Pour prolonger l’exposition, retrouvez 
toute la programmation dans l’agenda  
(p. 26).

PRÉDATEURS 
Vous êtes incollable sur les félins ? Mais 
que savez-vous des autres prédateurs ?
Le Parc zoologique de Paris propose une 
programmation axée sur ce thème, pour 
tout savoir sur le lion mais aussi l'étoile de 
mer, le fossa ou le manchot. Ne manquez 
pas l'article en page 15 et les activités 
insolites dans l'agenda page 27 ou sur 
parczoologiquedeparis.fr

APPRIVOISÉ OU DOMESTIQUE ?
Parmi les félins, s’il en est un qui vous est 
familier, c’est bien le chat. Présent tout 
au long du parcours, il bénéficie en fin 
d’exposition d’un espace rien que pour lui !  
Ces animaux de compagnie descendent 
de la seule espèce à l’origine des chats 
domestiques modernes : le chat ganté.  
Sa domestication, plus tardive que celle du 
chien, a longtemps été située en Égypte, 
aux alentours d’il y a 5 700 ans, jusqu’à la 
mise au jour d’une sépulture humaine à 
Chypre, vieille de 9 500 ans environ. 
Ne manquez pas sa reconstitution ! 

 
Jean-Denis Vigne, archéologue et 
biologiste au CNRS et au Muséum,  
s’en souvient : « Nous y avons trouvé un 
chat entier, déposé à côté du défunt. 
Participait-il à la vie de la personne,  
du village, ou était-il symbolique ?  
Dans tous les cas, cela atteste une 
relation forte avec l’animal. »  
Le chien recrée avec l’Homme une 
structure sociale hiérarchisée comparable 
à celle du loup et fait de son maître le 
chef. Le chat reste un solitaire, ce qui 
explique son indépendance.  
« Il a conservé beaucoup du félin sauvage, 
un comportement et une anatomie de 
chasseur », explique Jean-Denis Vigne. 
Mais alors, pourquoi cette proximité 
avec nous ? « Ce sont des amoureux des 
souris ! Avec l’apparition de l’agriculture 
et des réserves à grains, ils se sont 
rapprochés des habitations, constituant 
une aide contre les rongeurs. Ils sont aussi 
capables de développer des interactions 
avec nous ! » 

Vous êtes d’abord au cœur des civilisations 
égyptienne et gréco-romaine : voyez 
l’impressionnante déesse à tête de lionne 
Sekhmet, puis tentez de répondre à 
l’énigme de la sphinge ailée du mythe 
d’Œdipe devant la projection du tableau 
de Gustave Moreau dédié à cette créature. 
Évocateurs de la bravoure, de magnifiques 
casques, dont celui d’apparat de Louis XIII  
arborant un lion, retiendront plus loin 
votre attention. Le continent africain 
n’est pas en reste avec plusieurs pièces, 
dont le tabouret d’un chef et de superbes 
masques. Tout comme l’Asie et l’Amérique 
du Sud : armure de samouraï avec félin 
protecteur, costumes de danse du lion, 
divinités-jaguars des Olmèques, Mayas 
et Aztèques, « sans oublier la référence 
à Cuzco, une cité fondée par le premier 
empereur inca, en forme de puma ! », 
précise Sophie Grisolia.

Avec le soutien de 

 
1. Espèce domestiquée en Chine au Néolithique, qui n’a pas laissé de 
descendance dans les lignées de chat domestique actuelles.

GRANDE GALERIE DE L'ÉVOLUTION
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PAROLE DE SCIENTIFIQUE 
Géraldine Véron, professeur du Muséum et 
responsable scientifique des collections de 
mammifères, revient sur les caractéristiques 
des félins.

En quoi les félins sont-ils de super prédateurs ?
Pour chasser et tuer une proie, il faut tous 
les sens et les caractéristiques physiques 
nécessaires au repérage, à l’attaque et à la 
consommation de celle-ci. Les félins sont les 
plus pointus dans ce domaine ! Ces hyper-
carnivores ont une vision nocturne, des 
moustaches détectant les mouvements,  
une excellente ouïe, parfois une peau tachetée 
pour se camoufler et des pattes de velours 
aux griffes rétractiles assurant leur discrétion. 
Ils sont pourvus de grandes canines utilisées 
pour la mise à mort, de carnassières pour 
déchiqueter la viande et d’une langue dotée  
de papilles cornées permettant de récupérer  
le maximum de chair sur les os de leur butin. 
Leur mâchoire courte leur confère de la 
puissance. Quant à leur tube digestif, assez 
court, il permet la digestion des protéines 
animales. Ce sont en outre des athlètes de  
haut niveau ! Selon les espèces, les techniques 
de chasse diffèrent : le guépard est le 
champion de la vitesse, le caracal du saut 
en hauteur, les lionnes coopèrent pour une 
stratégie plus efficace.  

Sont-ils tout-puissants ?  
Les grands félins n’ont quasiment pas de 
prédateur une fois adultes, mais ils ratent 
régulièrement leur proie et les jeunes sont très 
vulnérables. Nombre d’entre eux n’atteignent 
pas l’âge d’un an. Une étude menée en 
Tanzanie sur les guépards a révélé que sur  
125 animaux nés de 36 portées différentes, seuls 
6 ont survécu jusqu’à leur maturité. Et 73,2 % 
de la mortalité était due à des attaques de lions 
et de hyènes. La réduction et la fragmentation 
des habitats conduisent à un isolement de 
petites populations, créant un risque de 
consanguinité. Ce phénomène peut réduire 
la taille des portées et affecter la santé des 
individus. Certaines espèces ou populations 
sont aujourd’hui sérieusement menacées par  
le manque de brassage génétique.

Ont-ils livré tous leurs secrets ?  
Nous découvrons encore beaucoup de 
choses ! Des espèces restent probablement à 
identifier. Certaines, évoluant dans des forêts 
inaccessibles, peuvent passer inaperçues, 
d’autres sont discrètes et difficiles à repérer.  
Le chat à tête plate de Bornéo, par exemple, 
est à peine connu des scientifiques.  
Les travaux en génétique se concentrent sur 
la compréhension de l’évolution de la famille 
et des relations de parenté entre taxons, mais 
aussi sur la structure des populations au sein 
des espèces. Il y a peu, on reconnaissait une 
seule espèce de panthère nébuleuse, mais on 
a découvert qu’il y en aurait deux ! Mieux les 
connaître permet de mieux les protéger.  
Un défi pour tous les scientifiques passionnés 
par ces animaux puissants, mais vulnérables.
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En 2023, l’exposition Mille et 
une orchidées du Muséum 
fête ses dix ans. L’occasion 
de pousser la porte de la 
grande serre tropicale qui 
accueille l’événement, dans 
son magnifique écrin édifié 
au XIXe siècle. Et si vous 
testiez vos connaissances 
sur une des familles les plus 
diversifiées du règne végétal ?

PRÉDATEUR 
MARSUPIAL
Si j’ai disparu dans les années 1930, des peintures 
rupestres aborigènes datant de plus de 6 000 ans 
témoignent pourtant de mon long règne et de ma 
réputation de super prédateur ! Il faut dire que je 
n’hésitais pas à dévorer, morts ou vifs, kangourous, 
wallabies et oiseaux nichant à terre. Aidé en cela 
par une mâchoire hors norme pouvant s’ouvrir 
jusqu’à 120° ! Bref, j’ai toutes les caractéristiques 
d’un carnassier, du museau allongé à la musculature 
puissante. Avec une touche de singularité : une 
rayure sur le bas du dos pour mieux me camoufler. 
D’ailleurs, les naturalistes européens m’ont baptisé 
« loup » lorsqu’ils m’ont découvert au milieu du 
XIXe siècle. Pourtant, je suis un marsupial. Chez 
les femelles de mon espèce, c’est dans une poche 

ventrale que se développent les embryons,  
à l'instar des kangourous. Seul prédateur marsupial 
d’Australie et considéré comme nuisible, j’ai fait 
l’objet d’une traque dans les années 1830 et jusqu’au 
début du XXe siècle. Des primes ont entraîné 
l’abattage de quelque 3 500 de mes semblables. 
Chassé par l’Homme, concurrencé dans mes 
biotopes favoris par les dingos, victime collatérale 
du développement de l'agriculture et de l'élevage 
intensif, je me suis éteint à l’état sauvage en 1930. 
Et le dernier individu est mort en captivité en 1936. 
Depuis, je suis visible, naturalisé, à la Grande Galerie 
de l’Évolution, dans la salle des espèces menacées 
et disparues. Chaussez les lunettes à réalité 
augmentée du dispositif Revivre et je reprendrai 
vie sous vos yeux durant quelques minutes.  
M’avez-vous reconnu ?   

Il s’agit du thylacine (Thylacinus cynocephalus), aussi appelé loup ou 
tigre de Tasmanie, en raison de sa présence en Australie. Pas moins 
de sept thylacines font partie des collections du Muséum, arrivés sous 
forme de spécimens scientifiques dès 1843.

1 – Combien recense-t-on  
d’espèces d’orchidées 
sauvages ?
A  Près de 30 000 

B Environ 4 000

2 - Toutes les orchidées  
sont épiphytes
A Vrai

B Faux

5 - Où la vanille pousse-t-elle ?
A En Amérique

B En Afrique

C En Asie

3 - Composez la bonne phrase :
A Bulbophyllum minutissimum E mesure 3 à 4 mm

B Certaines orchidées lianes F peuvent peser plus de 1 tonne !

C Les orchidées tigre d’Asie G peuvent atteindre 20 m de long

D Les fleurs d’orchidée H varient de 3 mm à 30 cm

1 : A. La famille des Orchidacées est 
l’une des plus vastes et évoluées du 
règne végétal. On découvre de nouvelles 
espèces sauvages (ou botaniques) 

chaque année, qu’il faut distinguer de 
leurs homologues horticoles créées 
par l’Homme (plus de 100 000 variétés 
hybrides).
2 : B. La plupart des orchidées sont 
épiphytes : elles se fixent sur d’autres 
végétaux grâce à leurs racines aériennes. 
Toutefois, certaines poussent à même le 
sol, dans les talus ou les sous-bois des 
forêts. D’autres préfèrent le mode de 
vie lianescent, comme la vanille, ou sont 
lithophytes, capables de pousser à même 
les rochers.
3 : A/E. (il s’agit de la plus petite orchidée 
du monde) – B/G – C/F – D/H.

4 : B. Cette étymologie insolite ferait 
référence à la forme des racines de 
certaines orchidées terrestres.
5 : A/B/C. On compte une centaine 
d’espèces de vanille, laquelle est aussi 
présente en Polynésie. Ces orchidées 
lianes poussent dans les forêts tropicales 
humides, mais aussi dans des milieux plus 
secs (Vanilla madagascariensis,  
par exemple, avec les baobabs).

4 – Le mot « orchidée » 
vient du latin « orchis »,  
lui-même emprunté au grec 
« orkhis », qui signifie… 
A Ornée

B Testicule

C Grimpante
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EXPOSITION  
MILLE ET UNE ORCHIDÉES 

Exposition végétale
Du 8 février au 6 mars
Grandes Serres du Jardin des Plantes
jardindesplantesdeparis.fr

Testez-vous !

Qui suis-je ?
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Si la Conférence des parties (COP)  
la plus médiatique est celle du 
climat, elle a des petites sœurs tout 
aussi cruciales dédiées à la diversité 
biologique. Ces rendez-vous de haut 
niveau sous l’égide de l’ONU regroupent 
États, organisations régionales et 
organisations non gouvernementales. 
Très actif dans la diplomatie 
environnementale, le Muséum y prend 
également part en collaborant à la 
rédaction des positions défendues 
par la France et en participant aux 
négociations, au sein de la délégation 
menée par le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères.  

LA BIODIVERSITÉ 
A AUSSI SES COP
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Ainsi, à l’occasion des récentes COP19 CITES 
sur la faune et la flore sauvages menacées 
d’extinction (à Panama City) et COP15 
biodiversité (à Montréal), le Muséum s’est de 
nouveau impliqué dans les travaux préparatoires 
de ces temps forts qui réunissent, tous les deux 
à trois ans, plus de 170 pays. Son implication 
dans de nombreuses conventions, et notamment 
celle sur la diversité biologique (CDB)1, le place 
naturellement à l’interface des questions 
diplomatiques et de la science.
Épaulé par son collège d’experts, il veille à la 
place accordée à la science dans les décisions 
prises lors des COP. L’objectif : la préservation 
de la biodiversité et la liberté de la recherche. 
Ainsi, pendant plusieurs mois en amont de ces 
événements, sous l’autorité des négociateurs,  
il participe à l’élaboration des positions 
françaises qui fixent les priorités et les points 
importants à défendre, et déterminent les 
lignes rouges à ne pas dépasser pendant les 
pourparlers. Puis, lors de la COP, le Muséum est 
présent en appui à la négociation. Son rôle ? 
Suivre les débats afin d’en faire chaque jour un 
compte rendu, apporter son expertise sur tel ou 
tel point et… faire en sorte que les discussions ne 
dépassent pas les limites fixées ! Sans oublier le 
gros travail qui l’attend à l’issue de la COP :  
la « digestion » du texte final. Avant de se 
remobiliser pour d’autres rendez-vous : BBNJ 
(haute mer), Ramsar (milieux humides), CCAMLR 
(faune et flore marines de l’Antarctique)…

 
1. Le Muséum est co-point focal, pour la France, sur les questions 
scientifiques, techniques et technologiques de la Convention sur  
la diversité biologique. Premier accord mondial prenant en compte 
tous les aspects de la diversité biologique, la CDB est entrée en 
vigueur en 1993 pour 197 pays (196 États et UE).
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POURQUOI ?



 

APRÈS UNE CURE DE JOUVENCE, IL REGAGNE 
AU PREMIER TRIMESTRE 2023 L’ÉCRIN DE LA GALERIE  
DE PALÉONTOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPARÉE.  
VENEZ ADMIRER L’ILLUSTRE MAMMOUTH DE DURFORT !

LE RETOUR 
DU MAMMOUTH 
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C’est l’un des plus 
anciens et des 
plus imposants 
pensionnaires 
de la Galerie de 
Paléontologie 
et d’Anatomie 
comparée. Il a même 
motivé en grande 
partie sa création 
en 1898. Autant dire 
que la restauration 
du mammouth de 
Durfort a été une 
aventure collective  
à la hauteur d’un 
trésor unique…    

UNE PIÈCE 
EMBLÉMATIQUE

Direction le Gard, dans la 
commune de Durfort-et-Saint-
Martin-de-Sossenac, où le 
squelette quasi complet du 
mammouth éponyme est mis 
au jour en 1869 par Paul Cazalis 
de Fondouce et Jules Ollier 
de Marichard. Excavé après la 
guerre de 1870, il se voit confié 
au Muséum, lequel veille 
déjà sur une riche collection 
de fossiles quelque peu à 
l’étroit. « L’acquisition de ce 
proboscidien1 a favorisé le 
projet de rassemblement des 
collections de paléontologie 
jusqu’alors dispersées dans 
les différentes chaires du 
Muséum, mais aussi de la 
Galerie de Paléontologie. 
Cette pièce emblématique 
fait donc partie intégrante 
de notre histoire », rappelle 
Cécile Colin-Fromont, 
l’actuelle responsable de 
la Galerie. Il s’agit d’un 
mammouth méridional 

(Mammuthus meridionalis), 
qui évoluait dans les forêts 
tempérées bien avant 
son homologue laineux 
contemporain de l’Homme  
à « l’âge de glace ».  
« Plus imposant, sans toison 
et muni de plus grandes 
oreilles, il ressemblait 
davantage à l’éléphant 
moderne », explique Régis 
Debruyne, paléogénéticien 
au département Homme et 
Environnement du Muséum. 
Avec ses 10 t et ses 6 m de 
long, c’est l’un des plus grands 
mammouths retrouvés en 
France « où l’on compte deux 
autres principaux gisements : 
à Chilhac en Haute-Loire et à 
Saint-Prest en Eure-et-Loir », 
précise-t-il.

UNE AVENTURE 
COLLECTIVE

Ce précieux spécimen, qui 
domine le troupeau des 
mammifères fossiles du 
Muséum depuis environ 
150 ans, n’avait fait l’objet 
d’aucune intervention depuis 
son arrivée. « Un mal pour un 
bien, car les techniques de 
préservation d’hier n’étaient 
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pas aussi réversibles que 
celles d’aujourd’hui », précise 
Cécile Colin-Fromont. Pour 
autant, une restauration 
s’imposait en raison de sa 
fragilité : apparition de grosses 
fissures, décollements, 
effritements et fractures.  
« Entreprendre pour la 
première fois un chantier 
d’une telle ampleur a été un 
défi, mais le projet a fédéré 
tout le monde, mobilisé de 
multiples savoir-faire au 
Muséum, insufflé un dialogue 
constant entre les collections 

POUR EN SAVOIR 
PLUS

– Documentaire de 90 min. 
sur France 5 – Science 
grand format, en première 
partie de soirée –, sortie 
programmée en mai 2023

– Hors-série Beaux-Arts 
éditions – parution le 6 avril 
2023

– Podcast Les Curieuses 
histoires du Muséum,  
Ronan Allain, paléontologue  
au Muséum
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L’HISTOIRE D’UNE RESTAURATION   
Démontage, numérotation des os – attention à l’ordre 
des vertèbres ou des côtes ! –, transfert dans le local 
de restauration, nettoyage, suppression des ajouts non 
nécessaires et/ou anatomiquement non valides, consolidation 
esthétique et pérenne des fissures, contrôle de l’exactitude 
scientifique via un montage à blanc avant la réinstallation 
dans la Galerie… la restauration – véritable marathon – est 
une réussite, y compris le travail sur l’armature métallique et 
le podium historique. Un récit, retrouvé par un descendant 
de la famille d’un des découvreurs pendant le chantier, a été 
précieux pour les scientifiques concernant l’état du fossile à 
l’époque de sa découverte. Décidément, le mammouth de 
Durfort n’est pas avare de surprises... 

et la recherche. » Le public 
a aussi répondu présent : 
plus de 180 000 euros ont été 
collectés auprès de  
2 000 donateurs individuels, 
grâce à la campagne de 
financement participatif 
lancée en novembre 2020. 
« Presque la moitié de ce 
montant a été atteinte dès 
les cinq premiers jours de 
l’opération. Cet enthousiasme 
collectif nous a portés !  
Il démontre toute la confiance 
accordée au Muséum, à la 
Galerie, aux équipes. » 
Sachez qu'il est possible de 
contribuer jusqu'au 28 février 
sur soutenir.mnhn.fr. 

DES QUESTIONS 
SCIENTIFIQUES

« Durant ma thèse, je n’avais 
pas pu étudier le spécimen. 
Alors, quelle chance de 
l’analyser 25 ans après !  
Le crâne, qui nous a toujours 
intrigués, car de morphologie 
inhabituelle, pèse 420 kg.  
Il a fallu utiliser le grand 
scanner du CEA de Cadarache 
pour réaliser sa tomographie, 
et celle-ci a confirmé nos 
doutes : il reste peu de partie 
fossile, surtout du plâtre », 
raconte Régis Debruyne.  
Les repères de croissance 
sur les os de l'animal ont 
aussi permis de valider qu’il 
avait une vingtaine d’années. 
Deux missions sur le terrain 
à Durfort, menées en juin 
et en septembre 2022 avec 
prélèvements d’échantillons, 
ont permis de préciser la 
période à laquelle il a vécu, 
grâce à l’utilisation de 
nouvelles techniques  
pour étudier les pollens,  
la faune microscopique, les 
sédiments… « Nous sommes 
plutôt sur la piste du million 
d’années. Le mammouth n’est 
plus seulement un objet de 
contemplation, mais aussi de 

 

recherche. » Sa restauration 
va de pair avec un rendu 
plus juste, grâce à plusieurs 
améliorations qui n’affectent 
pas la structure originelle :  
correction de la posture, 
forme du dos plus fuyante, 
cou plus court. « En effet, 

ces animaux descendent des 
éléphants, et non l’inverse ! », 
conclut Régis Debruyne.

 
1. Du grec « proboskis », qui signifie « trompe ».  
C’est un ordre de mammifères caractérisés 
par une trompe, dont les seuls représentants 
actuels sont les éléphants.
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VOUS AVEZ DIT 
PRÉDATEURS ?
N’ATTENDEZ PLUS !  
LES PRÉDATEURS DU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS VOUS 
SURPRENDRONT DE MARS À NOVEMBRE 2023. 
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visite guidée



capacités », explique Élisabeth Quertier, 
chargée de médiation scientifique. Prenons 
l’exemple de l’étoile de mer. Qui pourrait 
s’imaginer que cet échinoderme aimé de 
tous les enfants, en apparence immobile  
au fond de l’aquarium du vivarium Europe, 
est en réalité un chasseur hors pair ?  
En mer, elle se tracte avec ses bras 
mouvants armés de ventouses et, dès 
qu’elle détecte, via son odorat ou les 
mouvements d’eau, un mollusque ou un 
crustacé à sa convenance, elle l’enserre 
et injecte directement dans la coquille 
son estomac sorti par la bouche pour le 
digérer. 

Rollier et fossa  
au programme

Passons au rollier. Ses ravissants tons 
bleus chamarrés cachent un oiseau 
des savanes vorace. Perché dans 

la volière africaine, ne pensez pas qu’il 
somnole : il surveille les environs en quête 
de sa prochaine proie. Quand il en repère 
une suffisamment intéressante, comme les 
insectes vivants lancés par les soigneurs, 
il s’élance pour l’attraper en vol. De temps 
à autre, il est aussi amateur de petits 
vertébrés tels que les serpents. 

Changement de ton

Après la mise à l’honneur des sens 
l’an dernier, le zoo change de 
ton et dévoile… ses plus grands 

prédateurs. Au programme : loups, jaguars, 
lions, fossas, manchots, caméléons… 
mais aussi, plus inattendu, grenouilles 
taureaux, capucins, étoiles de mer, rolliers 
et libellules ! Étonnant ? Oui, et c’est là 
tout l’intérêt de la visite : vous permettre 
de découvrir les plus insoupçonnés d’entre 
eux. Les animaux qui chassent et se 
nourrissent de proies vivantes ne sont pas 
seulement ceux que l’on croit ! Partez à 
leur rencontre au sein de chacune des cinq 
biozones du zoo : Madagascar, Amazonie-
Guyane, Afrique, Europe et Patagonie. 

Fauves, mais pas que

« Le terme prédateur renvoie d’emblée 
aux grands carnivores comme 

les fauves, alors que cette appellation 
renferme un très grand nombre d’espèces 
différentes, aux techniques de chasse 
affûtées et à l’efficacité remarquable. On 
en trouve chez les insectes, les mollusques, 
les oiseaux… Le thème de cette année est 
donc une façon de découvrir leur variété 
et d’en apprendre plus sur leurs fabuleuses 

Félins, mais aussi oiseaux, 
insectes, poissons, les prédateurs 
sont beaucoup plus nombreux 
qu’on ne l’imagine et présents 
dans tous les groupes d’animaux. 
Parcours, rencontres et 
animations vous permettent de 
découvrir l’univers redoutable 
des amateurs de chair fraîche. 
Suivez le guide !

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
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visite guidée

Non loin de là, près de la serre tropicale,  
le fossa de Madagascar guette.  
Il est certainement au repos, mais ne 
vous y trompez pas : ce petit carnivore 
endémique de « l’île rouge » est un 
chasseur aguerri. Avec son corps 
musculeux, ses griffes semi-rétractiles,  
sa longue queue lui servant de balancier  
et de contrepoids, il grimpe avec aisance le 
long des troncs et bondit d’arbre en arbre 
pour atteindre ses proies favorites :  
les lémuriens.

Les prédateurs  
du quotidien

Quant aux coccinelles et aux 
libellules, elles volent en liberté 
dans des zones naturelles du parc, 

comme la mare ou les clairières. À vous 
de les trouver ! Tout comme le faucon qui 
niche sur le grand rocher. « Nous avons 
inclus ces dernières espèces dans notre 
parcours pour inciter les visiteurs à être 
attentifs à leur environnement et constater 
que les prédateurs sont partout, toute 
l’année », précise Élisabeth Quertier. 
 

Suivez la piste

Le parcours « prédateurs » du Parc 
zoologique de Paris englobe au total 
20 espèces choisies avec soin pour 

leurs techniques de chasse particulières, 
originales ou efficaces. Il faut les chercher, 
vous l’aurez compris, dans les volières, les 
terrariums, les enclos ou en liberté : élisez 
celle qui, selon vous, est la plus redoutable. 
Des panneaux postés le long des allées 
et à l’entrée de leurs lieux de vie au sein 
du zoo vous aideront à vous décider. 
Vous en apprendrez plus sur leurs atouts 
et faiblesses, leurs techniques et leurs 
pourcentages de réussite ! Qui aurait parié 
sur le fait que la libellule réussit son coup 

AU PROGRAMME 
Les événements annuels du zoo sont 
tous déclinés autour de la thématique 
« prédateurs », avec des animations 
proposées à tous les publics.  
Participez à un jeu de piste familial pendant 
les vacances, à des ateliers par tranches 
d’âge lors des Dimanches au zoo, ou encore 
à des rencontres avec des soigneurs et des 
chercheurs... Mesurez-vous à un fauve plus 
vrai que nature à travers une anamorphose 
et cherchez à identifier quelques prédateurs 
improbables dans le zoo.  
Enfin, ne manquez pas la course Paris 
Zoo Run du 24 septembre, au profit de la 
conservation d’une espèce, ni la  
« journée frissons » du 31 octobre.  
Pour toute information, rendez-vous sur le 
site parczoologiquedeparis.fr et n’hésitez 
pas à vous inscrire à la newsletter du zoo.  
À vos agendas ! 

dans 90 % des cas, contre seulement 14 % 
pour le loup ? L’occasion aussi de découvrir 
leurs armes et attributs : dents acérées, 
griffes crochues, dards puissants, langues 
à détente, substances toxiques… Pour cela, 
arrêtez-vous au chalet. Cette petite bâtisse 
aux allures montagnardes abritera tout 
au long de la saison « l’attirail du parfait 
prédateur » grâce à des pièces issues des 
collections du Muséum, impliqué dans la 
recherche comme dans la conservation de 
ces espèces. 
Laissez-vous prendre au jeu et admirez en 
famille ou entre amis les talents cachés des 
animaux.
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« Un grand savant qui pense 
en philosophe, voit en artiste, 
sent et s'exprime en poète »,  
disait de lui l’académicien 
Jean Rostand. Jean-Henri 
Fabre a eu plusieurs vies : 
professeur, entomologiste, 
écrivain, chimiste, aquarelliste, 
musicien… Dans chacune, cet 
autodidacte de génie a su 
trouver les mots pour raconter 
la nature et transmettre son 
savoir. En atteste la centaine 
de manuels scolaires et 
d’ouvrages de vulgarisation 
élaborés au cours de sa 
carrière, ainsi que les dix 
tomes de ses Souvenirs 

JEAN-HENRI 
FABRE
(1823-1915)

entomologiques, traduits dans 
une quinzaine de langues. 
Des ouvrages où se mêlent 
descriptions scientifiques et 
souvenirs d’enfance, ou encore 
réflexions philosophiques. 
Admiré et sollicité dans le 
monde entier – de Darwin à 
Bergson –, surnommé « Homère 
des insectes » par Victor Hugo, 
honoré en 1913 par le président 
Poincaré, ses travaux rayonnent 
jusqu’en Extrême-Orient,  
et notamment au Japon.  
Il acquiert en 1879 son domaine 
de Sérignan, l’Harmas.  

C’est sur cette terre 
méridionale riche en 
végétation spontanée, 
formidable laboratoire à ciel 
ouvert, qu’il va observer, 
jusqu’à sa mort, la vie et 
les mœurs d’innombrables 
insectes, devenant ainsi l’un 
des précurseurs de l’éthologie. 
Propriétaire de l’Harmas 
depuis 1922, le Muséum a fait 
de ce lieu un conservatoire de 
l’œuvre du grand naturaliste 
et y prépare activement les 
célébrations du bicentenaire 
de sa naissance, à commencer 
par une rénovation du parcours 
de découverte de la maison et 
du jardin. À visiter à partir de 
juin 2023 ! 

Retour en 2012 : l’Observatoire 
participatif des oiseaux 
des jardins est lancé. Toute 
personne possédant un espace 
extérieur ou fréquentant 
régulièrement un jardin public 
est invitée à décrire la variété 
des volatiles qu’elle peut y 
voir. L’objectif ? Compléter 
les observations faites en 
nature dans le cadre d’autres 
programmes, en documentant 
les espèces présentes autour  
de soi, tout au long de l’année  
et partout en France.  
Le succès est fulgurant :  
170 000 contributions en 2012  
contre 720 000 par an actuel-
lement, avec un record durant 
2020 et ses confinements 
frôlant les 1,4 million de relevés ! 
Une réussite liée à la simplicité 
du protocole, recenser les 

DIX ANS D’OBSERVATION

oiseaux durant dix minutes au 
même endroit, mais aussi à 
l’intérêt des Français pour ces 
animaux. Un grand comptage 
national d’une heure a par 
ailleurs lieu chaque année, les 
derniers week-ends de janvier 
et de mai. Il permet d’étudier 
les tendances des populations 
d’oiseaux hivernants et celles 
des populations d’oiseaux 
nichant au printemps. Après 

plus de dix ans de collecte, 
l’heure est au bilan. La Ligue 
pour la protection des oiseaux 
et le Muséum ont analysé 
une cinquantaine d’espèces 
communes, avec des évolutions 
significatives pour un certain 
nombre d'entre elles.  
Par exemple, l’accenteur 
mouchet, un petit oiseau discret 
que l’on peut observer au Jardin 
des Plantes, sous les buissons 
en hiver ou chantant au sommet 
d’un arbuste au printemps, 
présente une situation 
contrastée. Les effectifs 
hivernaux augmentent, alors que 
les printaniers sont en déclin 
significatif : les populations de 
ces deux saisons ne sont en 
fait pas les mêmes. Beaucoup 
d’autres résultats passionnants 
de ce type sont attendus. Plus 
il y aura de données, plus ils 
seront fiables : participez !
oiseauxdesjardins.fr
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HARMAS JEAN-HENRI FABRE
Réouverture après rénovation  
à partir de juin 2023
445 route d'Orange
84830 Sérignan-du-Comtat

Portrait

Flash-back
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En écho à Arts et Préhistoire et à l’occasion  
de la célébration du cinquantenaire de la mort  
de l'artiste, cette exposition montre à quel point 
les résonances sont fortes entre l’œuvre de 
Picasso et celle de nos ancêtres. 

PICASSO ET LA PRÉHISTOIRE

PICASSO ET LA PRÉHISTOIRE 
Musée de l’Homme

Du 8 février au 12 juin

Grotte des Trois Frères. Relevé du grand panneau de la paroi droite 
avec le Dieu Cornu. IC BR 544653 (15) © MNHN - Abbé Henri Breuil

Empreinte (au sucre) de la main de Picasso. Pablo Picasso, 1936, 
aquatinte au sucre sur cuivre, plaque rayée et encrée  
© RMN - Grand Palais - Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2023

Grotte des Trois Frères. Relevé de la partie gauche du grand panneau 
du fond du sanctuaire. IC BR 542963 © MNHN - Abbé Henri Breuil

Femme lançant une pierre. Pablo Picasso, 1931, huile sur toile  
© RMN - Grand Palais - Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2023

Placée sous le haut patronage du Président de 
la République, elle a été conçue et réalisée en 
partenariat exceptionnel avec le Musée national 
Picasso-Paris, dans le cadre de la « Célébration 
Picasso 1973-2023 ».

PORTFOLIO
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LA CULTURE ENTRE  
EN GARE !
VOUS PARTEZ EN VACANCES OU EFFECTUEZ UN 
TRAJET QUOTIDIEN EN TRAIN ? OUVREZ L’ŒIL,  
UNE SURPRISE VOUS ATTEND PEUT-ÊTRE SUR LE QUAI…
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l’aventure, à innover, précise 
Fanny Decobert, directrice de 
la communication du Muséum. 
Aujourd’hui, nous investissons 
aussi les quais des lignes TER. 
C’est inédit ! Notre objectif 
commun est de promouvoir  
la culture au quotidien, jusque 
dans les territoires où son 
accès est difficile. »  
Sont retenues les liaisons 
desservant la capitale, afin 
que les voyageurs aient envie 
d’aller plus loin en poussant 
les portes des trois grands 
sites parisiens du Muséum :  
le Jardin des Plantes, le Musée 
de l’Homme ou encore le Parc 
zoologique. 

L’ÉVEIL DE LA 
CURIOSITÉ 
Chacune des petites gares 
choisies a vocation à 
présenter une immersion 

LA CULTURE ENTRE  
EN GARE !

Admirer la beauté de  
la nature et comprendre 
sa fragilité en attendant 
son train est aujourd’hui 
possible. Un dispositif inédit 
inspiré des collections du 
Muséum prend place dans  
les petites gares…   
    

LA SCIENCE  
AU QUOTIDIEN 
« Avec des expositions 
temporaires dans plusieurs 
grandes villes de France, 
SNCF Gares & Connexions 
et le Muséum transforment 
depuis 2018 l’attente des 
voyageurs en opportunité de 
découverte ! », s’enthousiasme 
Sylvain Bailly, directeur des 
affaires culturelles de SNCF 
Gares & Connexions. Grâce à 
ce partenariat, l’établissement 
scientifique va au-devant du 

public et partage les savoirs 
hors de ses murs. Quant à la 
filiale de la SNCF, « elle crée de 
véritables espaces culturels 
dans les gares ».
« Notre institution a été la 
première à se lancer dans 
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DU QUAI AU MUSÉE 
Selon un sondage réalisé 
par OpinionWay pour 
la SNCF, huit voyageurs 
interrogés sur dix 
apprécient les expositions 
en gare. La moitié en ont 
déjà remarqué une, et près 
de huit sur dix s’y sont 
arrêtés. Encore mieux, une 
personne sur deux, parmi 
ces derniers, a envie de 
poursuivre l’expérience 
dans un musée ou une 
institution culturelle.
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insolite autour d’espèces 
végétales, minérales et 
animales – dont nous autres, 
humains –, depuis les temps 
immémoriaux jusqu’à nos 
jours. « Une sélection qui fait 
écho à l’ouvrage Muséum 
folie, un beau livre dédié  
aux trésors exceptionnels  
de l’établissement, publié  
en 2021 », précise Fanny 
Decobert. Les objets 
ou spécimens issus des 
collections sont présentés 
en photos, avec une notice 
comprenant leur nom 
scientifique, une description, 
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le statut de leur conservation 
et l’origine de leur mise au 
jour. Ainsi, entre Paris et 
Orléans, les stations Toury, 
Artenay, Chevilly, Cercottes, 
Fleury-les-Aubrais, Étampes, 
Guillerval, Monnerville et 
Angerville accueillent Li Li le 
grand panda, Wheke le calmar 
géant, l’oursin dit irrégulier 
ou encore l’étoile de mer 
biscuit. « L’image émerveille et 
amène au texte. Et le contenu 
proposé sur le quai peut se 
poursuivre grâce à des QR 
codes offrant des explications 
plus détaillées. »  

Pas moins de six lignes 
ferroviaires sont concernées, 
rayonnant en étoile autour de 
Paris, vers Orléans, Cherbourg, 
Amiens, Reims ou encore 
Clermont. « Ce dispositif 
de médiation grandeur 
nature invite à découvrir les 
mystères du monde naturel, 
appréhendé dans toute sa 
diversité, en ouvrant une 
fenêtre sur les collections 
emblématiques du Muséum »,  
explique Bruno David,  
le président de l’institution.  
Une bonne raison de prendre 
le train !  

LE MUSÉUM  
HORS LES MURS 
À 30 minutes du Jardin 
des Plantes, à Saint-Ouen, 
le Muséum construit 
des passerelles avec de 
nouveaux publics, plus 
jeunes et parfois éloignés 
de l’univers des sciences 
naturelles. Dans le cadre 
d’un partenariat de trois 
ans avec cette commune 
de Seine-Saint-Denis, 
l’établissement promeut 
l’éducation et la diffusion de 
la culture scientifique auprès 
des élèves de primaire. 
Comment ? Grâce à des 
parcours et à des mallettes 
pédagogiques mixés avec 
des médiations à distance 
ou des ateliers sur site, ainsi 
qu’à de la sensibilisation 
et de la formation des 
enseignants aux sciences 
participatives.  
Une démarche déjà élargie  
à l’ensemble des habitants, 
avec des expositions 
organisées à la serre 
Wangari.  
De quoi comprendre notre 
monde en pleine transition 
et favoriser la prise de 
conscience écologique de 
toutes les générations !



JARDIN  
DES PLANTES

jardindesplantesdeparis.fr 
01 40 79 56 01 
contact.jdp@mnhn.fr

Réservez vos billets sur : 
billetterie.mnhn.fr

MUSÉE  
DE L'HOMME

museedelhomme.fr 
01 44 05 72 72 
contact.mdh@mnhn.fr

Réservez vos billets sur : 
billetterie.mnhn.fr

PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS

parczoologiquedeparis.fr 
0 811 224 122 (0,06€/min)

Réservez vos billets sur : 
billetterie.mnhn.fr
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Félins  
Du 22 mars 2023  
au 7 janvier 2024 
Les félins : beaucoup d’entre 
eux sont mal connus, d’autres 
fascinent l’Homme depuis 
des millénaires. Découvrez 
la nouvelle exposition de la 
Grande Galerie de l’Évolution 
dédiée à ces remarquables 
prédateurs. Elle dresse un 
portrait complet de cette 
famille d’animaux présents 
sur toute la planète :  
diversité et biologie, risques 
pesant sur leur avenir, 
rapports complexes avec 
l’espèce humaine.  
Un véritable hymne à 
la beauté tout autant 
qu’un manifeste pour leur 
préservation.   
Grande Galerie de l’Évolution

Payant

Tout public

Bébés plantes 
Du 13 mai à fin décembre   
Exposition de photographies 
en extérieur
De la récolte des graines 
à la plante en plein 
épanouissement, découvrez 
toutes les étapes de semis, 
soin, multiplication et 
croissance pratiquées par  
les jardiniers du Muséum. 
Grilles du Jardin des Plantes

Gratuit

Tout public

SPECTACLE 

> En lien avec 1001 orchidées    
De la sexualité des orchidées  
Samedi 18  
et dimanche 19 février à 16h  
Dans ce spectacle, Sofia 
Teillet, oscillant entre science 
et humour, disserte sur les 
super-pouvoirs reproducteurs 
des orchidées et les arcanes 
de leur surprenante sexualité. 
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITIONS

Mini-monstres 
Jusqu’au 23 avril 2023
Curieux d’un monde animal 
minuscule ? Partez à la 
découverte des capacités 
incroyables de petites bêtes 
qui provoquent souvent aver-
sion et crainte. Poux, puces,  
tiques, acariens, punaises de 
lits, moustiques et mouches 
sont les héros invisibles de 
cette exposition conçue pour 
les 7-12 ans par le Musée des 
Confluences de Lyon. 
Galerie de Géologie et de 
Minéralogie

Payant

Dès 7 ans

Mini-voltigeurs 
Jusqu’au 23 avril   
Exposition de photographies 
en extérieur
Découvrez les exceptionnels 
clichés de Ghislain Simard, 
photographe spécialisé 
dans les images d'insectes 
en plein vol. Contemplez 
les remarquables détails de 
mouvements qui échappent 
à l’œil nu.
Jardin des Plantes, grilles de 
l’École de Botanique

Gratuit

Tout public

Mille et une orchidées 
Du 8 février au 6 mars   
Exposition végétale
Le rendez-vous 
incontournable des 
orchidophiles ! Comme 
chaque année, les visiteurs 
peuvent admirer des milliers 
d'orchidées en fleurs dans la 
grande serre tropicale. Pour 
les 10 ans de l’exposition, 
Stéphane Marie (de l'émission 
"Silence ça Pousse") est 
l’invité d’honneur et vous 
a concocté un parcours 
coup de cœur. Découvrez 
aussi les espèces préférées 
des jardiniers du Muséum. 
Comme chaque année, une 
boutique éphémère de 150m2 
permet également d’acquérir 
de beaux spécimens auprès 
de spécialistes.
Grandes Serres

Payant

Tout public
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ÉVÉNEMENTS

Week-ends jeunes publics   
Les 4 et 5 mars et 22 et 
23 avril  
Films d'animation pour les 
tout-petits, rencontre avec 
des scientifiques pour les 
8-12 ans, animations dans les 
expositions... Retrouvez la 
programmation complète de 
ces week-ends dédiés aux 
familles sur mnhn.fr. 
Jardin des Plantes

Gratuit ou inclus dans le billet 
d'entrée / inscription recommandée 

Tout public 

Fête de la Nature  
Samedi 27  
et dimanche 28 mai  
Village de la nature, ateliers, 
animations, visites…retrouvez 
une programmation riche et 
gratuite pour tous les âges sur 
le thème de la connaissance 
et de la protection de la 
biodiversité.  
Jardin des Plantes

Animations gratuites /  
les sites payants restent accessibles 

aux tarifs habituels 

Tout public 

ANIMATIONS 

Animaux africains de tous 
poils  
Les mercredis, samedis et 
dimanches du 1er février 
au 19 février (sauf les 11 et 
12 février) puis du 8 au 
19 mars et tous les jours du 
20 février au 5 mars (sauf 
le 24, 25 et 26 février et les 
mardis) à 14h, 15h et 16h
Grande Galerie de l’Évolution 

Inclus dans la visite

Dès 6 ans

Mammouths  
Les mercredis du 8 mars  
au 19 avril, le dimanche  
26 mars, les week-ends  
du 11 et 12 mars, du 18 et  
19 mars et du du 8 et 9 avril 
et le lundi 10 avril à 14h, 15h 
et 16h 
Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

Sens dessus-dessous dans 
les Grandes Serres  
Les mercredis 15 et 29 mars, 
12 et 26 avril et 24 mai à 14h, 
15h et 16h
Grandes Serres

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

Les mystères du labyrinthe  
Du lundi au vendredi du 
24 avril au 5 mai (sauf les 
mardis) et les mercredis 10, 
24 et 31 mai à 14h, 15h et 16h 
Jardin des Plantes,  
RDV au pied du labyrinthe

Payant

Dès 6 ans

Le savoir-faire des jardiniers  
Spécial jeune public !  
> À la découverte des 
plantes de bassin  
Mardi 25 avril à 14h  

> Attention ! Plantes 
carnivores !  
Mardi 2 mai
Jardin des Plantes 
RDV devant les Serres 

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

Le savoir-faire des jardiniers  
> Tondre : découverte des 
différentes pratiques  
Mardi 16 mai à 14h  

> Jardin alpin: histoire et 
botanique  
Mardi 30 mai à 14h
Jardin des Plantes
RDV devant les Serres  

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

> En lien avec Mini-monstres
En tête à tête avec les 
petites bêtes    
Du 18 février au 5 mars 2023 
(sauf les 22, 23, 24 février et 
1er, 2 mars et les mardis)  
à 14h, 15h et 16h 

Minis mais costauds !    
Les mercredis, samedis et 
dimanches et jours fériés 

(lundi 10 avril) du 1er février  
au 15 février, et du 8 mars  
au 19 avril (sauf le 5 février  
et 26 mars) à 14h, 15h et 16h

Dégustation d’insectes     
Dimanche 26 mars à partir 
de 14h

De mystérieux colocataires    
Mercredi 22, jeudi 23 et 
vendredi 24 février 
Espace pédagogique de l’expo

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

> En lien avec 1001 orchidées
Vanille et autres orchidées  
Les mercredis, samedis et 
dimanches, du 8 février au 
15 février et tous les jours du 
18 février au 5 mars (sauf les 
mardis) 
Grandes Serres

Inclus dans le billet d'entrée

Dès 6 ans

> En lien avec Félins             
À l’école des lionceaux 
Les mercredis, samedis et 
dimanches du 22 mars au  
19 avril et du 10 mai au 5 juillet, 
les lundis 10 avril, 29 mai et 
tous les jours du 22 avril au  
8 mai (sauf le 1er mai) à 14h30, 
15h30 et 16h30
Espace pédagogique de l’expo

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 3 ans

Les félins de la savane  
Les mercredis, samedis et 
dimanches du 29 mars au  
19 avril (sauf le 8, 9 et 10 avril) 
et du 10 mai au 28 juin (sauf 
le 14 mai et 17 juin), le lundi 
29 mai et tous les jours du 22 
avril au 8 mai (sauf le 1er et  
7 mai) à 14h, 15h et 16h
Grande Galerie de l’Évolution

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

Fascinants félins fossiles 
Tous les jours du 22 avril au  
6 mai (sauf le 29 et 30 avril,  
1er mai et mardis) puis les 
mercredis, samedis et 
dimanches à partir du 10 mai 
(sauf le 14, 20 et 21 mai) à 14h, 
15h et 16h  
Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 6 ans

> Ménagerie                 
Rencontres avec les 
soigneurs    
Les mercredis, week-end 
et jours fériés, à partir du 
4 février, et tous les jours 
durant les vacances scolaires 
toutes zones  

Repas des félins     
Les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches 

Contes d’Hiver à la 
Ménagerie    
Lundi 20, mercredi 22 et 
vendredi 24 février à 14h (dès 
6 ans) et 15h30 (dès 4 ans) 

Week-end > Rencontre avec 
les binturongs     
Samedi 13 et dimanche 14 mai 
de 14h à 17h

À LIRE

Arts & Préhistoire 
Catalogue de l'exposition 
304 p. - 35 €

Hors-série Mammouth  
Beaux-Arts éditions 
Parution le 6 avril 2023

Félins. Petit 
dictionnaire illustré 
144 pages, 19 € 
Parution le 16 mars 2023

Carnivora    
Tous les jours du 24 avril  
au 7 mai (sauf le 25 avril et  
1er mai) à 14h, 15h et 16h 
Ménagerie, le zoo du Jardin 
des Plantes

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public
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Histoires de géants d’un 
autre temps  
Les mercredis, samedis  
et dimanches jusqu'au  
15 février et tous les jours  
du 20 février au 3 mars  
(sauf le 24 et le 27 février et 
les mardis) à 14h, 15h et 16h



À ÉCOUTER

Écoutez Pour que nature 
vive, le podcast du 
Muséum dans lequel des 
scientifiques partagent 
leurs connaissances et 
solutions pour mieux 
comprendre le vivant 
et le monde qui nous 
entoure. 

Explorez la nature et la 
science en famille avec 
les podcasts Curieux 
de sciences (Bayard/
Muséum) et Bestioles 
(France Inter/Muséum).

Disponibles sur les 
plateformes d’écoute. 

OFFRE  
« PRÉDATEURS »

Vous êtes fan de 
ces animaux hors du 
commun ? Profitez 
d'un tarif spécial pour 
découvrir l'exposition 
Félins en Grande Galerie 
de l'Évolution et la 
saison dédiée au Parc 
zoologique de Paris :  
une entrée à tarif plein 
sur le premier site donne 
droit à une entrée à tarif 
réduit sur le second.

mnhn.fr – 26 –

ATELIERS  

Les insectes, qui s’en 
tamponne ?    
Mercredi 1er et jeudi 2 mars  
à 14h, 15h et 16h 

Mystérieux félins 
Dimanches 26 mars, 9 avril  
et 21 mai et le lundi 24 avril, 
les mercredis 26 avril et  
3 mai à 14h

Payant / sur réservation

Dès 7 ans

VISITES GUIDÉES  

Visites famille dans les 
Grandes serres  
Les mercredis 1er février, 8 et 
22 mars, 5 et 19 avril, 3, 17 et 
31 mai à 15h 

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

Visites découverte –  
Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée  
Les dimanches 5 et 26 février, 
19 mars, 2 et 16 avril, 14 et  
28 mai à 11h  

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

La visite des tout-petits 
à la Grande Galerie de 
l’Évolution :  
À qui est cette dent ?  
Les mercredis 22 février  
et 1er mars et les jeudis  
23 février et 2 mars à 10h30 

Payant / sur réservation

Dès 3 ans

Visite découverte - Félins 
Dimanches 26 mars, 9 avril  
et 21 mai à 11h

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

Visites famille - Félins  
Les vendredis et dimanches 
du 23 avril au 7 mai à 11h

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

La visite des tout-petits 
dans les Grandes Serres : 
L’étrange gâteau des Serres  
Les mercredis 26 avril et  
3 mai et les jeudis 27 avril  
et 4 mai à 10h30

Payant / sur réservation

Dès 3 ans

Visite découverte -  
Nez au vent dans le Jardin 
des Plantes  
Les vendredis 28 avril  
et 5 mai à 11h 

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

VISITES ACCESSIBILITÉ 

Visite guidée tactile > Félins  
Dimanche 16 avril à 10h15

  
Visiteurs en situation  
de handicap visuel 

Payant / sur réservation

Dès 10 ans

Visite guidée en LSF > Félins  
Samedi 13 mai à 10h15

 
 Visiteurs en situation  
de handicap auditif 

Payant / sur réservation

Dès 10 ans

PROJECTIONS

Séances « Pousse-pousse » 
> Mini-monstres 
Samedi 4 et dimanche 5 mars 
à 11h    
Projections d'épisodes de la 
série Minuscule

> Félins 
Samedi 22  
et dimanche 23 avril à 11h    

Projections de films 
d’animation pour les petits
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit / inscription recommandée

Dès 2 ans

Langue des oiseaux  
Essai documentaire d’Erik 
Bullot 
Projection suivie d’une 
conversation entre le 
réalisateur et Marielle Macé, 
directrice d’étude à l’EHESS, 
spécialiste de littérature 
française 
Samedi 4 février à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution  

Gratuit / inscription recommandée

Tout public

Documentaire Lynx    
Réal. Laurent Geslin 
Samedi 25 mars à 15h 
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit / inscription recommandée

Dès 12 ans

Natures sonores 
> Écoute exclusive du 
projet Agua Larga  
de Félix Blume et Chloé 
Despax  
Samedi 18 mars à 15h  

> Conférence  
de Fernand Deroussen, 
compositeur, audio-
naturaliste voyageur  
Samedi 13 mai à 15h
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution  

Gratuit / inscription recommandée

Tout public

RENCONTRES 

Effervescience  
> Le Blob contre-attaque 
Samedi 4 mars à 15h 
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution

> Félin pour l’autre ! 
Samedi 22 avril à 15h 
Amphithéâtre de la Galerie 
de Paléontologie

Gratuit / inscription recommandée

De 8 à 12 ans

Les chats, à la conquête  
du monde et des âges 
Lundi 15 mai à 19h  
Auditorium de la Grande 
Galerie de l'Évolution

Gratuit / inscription recommandée

Tout public

CONFÉRENCES 

Cycle > Conférences Félins 
& humains  
De l’Amérique à l’Asie, en 
passant par l’Afrique, un 
voyage à la découverte 
d’une fascination presque 
universelle pour les félins. 
Séance 1 : jeudi 23 mars à 19h
Séance 2 : jeudi 6 avril à 19h
Séance 3 : jeudi 20 avril à 19h 
Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution 

Gratuit 

Tout public

Partenaire des rendez-vous 
culturels au Jardin des 

Plantes

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
jardindesplantesdeparis.fr
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Visites famille de la Grande 
Galerie de l’Évolution 
Histoire d'animaux  
Les dimanches 12 février, 5, 
12 et 26 mars, 9 avril et 21 
mai à 11h 

Payant / sur réservation

Dès 6 ans
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PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

ÉVÉNEMENTS

Saison 2023 > Prédateurs   
À partir du 25 mars    
Félins, mais aussi oiseaux, 
insectes, poissons, les 
prédateurs sont beaucoup 
plus nombreux qu’on ne 
l’imagine et présents dans 
tous les groupes d’animaux. 
Parcours, rencontres et 
animations vous permettent 
de découvrir leur redoutable 
univers. N’attendez plus !  
Les prédateurs du Parc 
zoologique de Paris vous 
surprendront de mars à 
novembre 2023. 

Rendez-vous sauvages  
de Printemps  
Du 25 mars au 7 mai  
Découvrez la thématique 
de la saison et partez à la 
rencontre de prédateurs 
célèbres et plus méconnus  
à travers des animations et 
des temps forts : 
> week-end de lancement, 
les 25 et 26 mars
> Pâques au zoo, les 9 et  
10 avril
> retrouvez aussi les 
dimanches au zoo et les 
cartes blanches.

Informations et inscriptions sur 
parczoologiquedeparis.fr  

Tout public

Dimanches au zoo bébé 
Les dimanches 2 avril  
et 7 mai  
Une activité spécialement 
conçue pour les moins de  
3 ans et leurs parents pour 
découvrir les prédateurs et  
la chaîne alimentaire.   

Moins de 3 ans

Dimanches au zoo enfants  
Les dimanches 9 avril  
et 14 mai 
Une visite ludique et 
interactive pour découvrir 
quelques prédateurs 
emblématiques du zoo 
destinée aux enfants de  
3 à 6 ans accompagnés  
d’un parent.    

De 3 à 6 ans

Dimanche au zoo famille
Les dimanches 16 avril  
et 21 mai 
Une visite guidée pour toute 
la famille pour aller à la 
rencontre de prédateurs aux 
capacités remarquables.    

Dès 7 ans

Dimanches au zoo entre 
amis 
Les dimanches 23 avril  
et 28 mai 
« Ballade en prédatophonie » 
Seul, en couple ou entre 
amis et munis d'un casque, 
participez à une expérience 
auditive inédite et collective 
pour découvrir le prédateur 
qui est en vous.   

Dès 16 ans

Dimanches au zoo spéciaux :  
rencontre avec miss Prickly
Le dimanche 30 avril  
Venez échanger avec 
l’illustratrice, miss Prickly, 
autrice de la BD Animal 
Jack !

Dès 6 ans 

Nourrissages
Tous les jours

Retrouvez tous les horaires sur place 

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
parczoologiquedeparis.fr

Week-end de lancement 
Gratuit pour les -13 ans ! 
Samedi 25  
et dimanche 26 mars
Pour lancer cette saison 2023 
au Parc zoologique de Paris, 
l’entrée sera gratuite pour les 
moins de 13 ans durant tout le 
week-end ! 
En plus d’être festif, cet 
événement est engagé : 
les visiteurs pourront faire 
un don pour soutenir le 
projet de conservation 
des rhinocéros au Parc 
zoologique de Paris, à travers 
des projets ex-situ (dans 
le parc) ou in-situ (dans 
le milieu naturel) avec des 
actions sur le terrain et le 
soutien d’une association. 

Tout public

Inclus dans le billet d’entrée 
gratuit <13 ans  

Pâques au zoo 
Les 9 et 10 avril 
Venez fêter Pâques au zoo et 
profitez d’activités en accès 
libre : chasse aux œufs et 
autres animations pour petits 
et grands !

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

RENCONTRES

Cartes blanches 
Certains samedis, profitez de 
rencontres privilégiées avec 
des chercheurs du Muséum 
pour explorer la thématique 
de la saison.

Inclus dans le billet d’entrée 
selon places disponibles  

Informations sur 
parczoologiquedeparis.fr  

Tout public

ANIMATIONS

Jeu de piste 
Durant les vacances, menez 
l’enquête à la manière d’un 
prédateur pour retrouver la 
cachette au trésor. 

Payant / sur réservation

Dès 7 ans

Les dimanches au zoo 
Découvrez cette nouvelle 
offre spéciale les dimanches 
matin, en fonction des âges. 

Payant / sur réservation

Informations et réservations sur 
parczoologiquedeparis.fr  
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MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITIONS

Arts & Préhistoire
Jusqu’au 22 mai  
Le Musée de l’Homme pré-
sente une grande exposition 
temporaire consacrée aux 
arts préhistoriques. Une 
occasion unique de voyager 
dans les temps immémoriaux 
et de ressentir, à travers 
l’expression artistique, notre 
stupéfiante proximité avec les 
Homo sapiens du passé. 
L’exposition présente plus 
de 90 œuvres originales de 
la préhistoire issues des col-
lections du Muséum ainsi que 
de prêts exceptionnels. Un 
espace numérique convie en-
suite le visiteur à s’immerger 
dans l’art pariétal et rupestre 
du monde entier. 
Enfin, le « Balcon des 
sciences » rend hommage à la 
Vénus de Lespugue, statuette 
vieille de 28 000 ans mais 
découverte il y a tout juste un 
siècle, qui permet de montrer 
à quel point les artistes ont 
été inspirés par ces premières 
œuvres de l’humanité.

Payant 

Tout public

Picasso et la Préhistoire 
Du 8 février au 12 juin  
En écho à l’exposition Arts 
et Préhistoire, et à l’occasion 
de la célébration du 
cinquantenaire de la mort de 
Picasso, le Musée de l’Homme 
montre à quel point l’art 
préhistorique a nourri l’œuvre 
du maître. Celui-ci fut en effet 
subjugué par les découvertes, 
au début du XXe siècle, des 
peintures rupestres, gravures 
sur roche, sites mégalithiques 
et autres pièces sculptées 
paléolithiques. Une 
quarantaine de ses 
peintures, sculptures, 
dessins, céramiques et galets 
gravés, en dialogue avec 
des artéfacts du monde 
préhistorique, témoignent de 
cette fascination.

ÉVÉNEMENTS  

Week-end festif autour des 
arts de la préhistoire  
Activités gratuites 
Samedi 8 et dimanche 9 avril 
de 10h à 19h 

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Chasse aux os … de Pâques   
Lundi 10 avril de 10h à 19h

Payant / sur réservation

Dès 3 ans

Nuit des musées  
Samedi 13 mai de 19h30  
à minuit 

Gratuit

Tout public

ATELIERS  

Archéologues en herbe      
Les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis pendant les 
vacances scolaires d'hiver et 
de printemps (zone C) à 15h

Payant / sur réservation

Dès 7 ans

Peindre à la Préhistoire
Tous les samedis à 15h 

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

ANIMATIONS  

À l’improviste  
Tous les samedis à 17h30, 
tous les dimanches à 14h30 
et 17h30 

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Ma science animée   
Arts & Préhistoire  
Les dimanches et les 8, 18 et 
29 mai à 16h

Inclus dans le billet d’entrée

Dès 7 ans

Préhisto’Conte : Ma maman 
n'est pas un mammouth !  
Les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis pendant les 
vacances scolaires d'hiver 
(zone C) à 11h15

Payant / sur réservation

Dès 3 ans

Guidés par un médiateur, petits  
chercheurs et parents mènent 
une enquête scientifique.  

Payant / sur réservation

Dès 5 ans

À la découverte de l’humain 
Les samedis à 11h15  

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

Préhist’Arts : aux origines 
de l’art 
Les samedis à 11h15   

Payant / sur réservation 

Dès 12 ans

CONFÉRENCES  

Le style : un sentiment  
du monde paléolithique
Lundi 6 février à 12h 
Avec Stéphane Petrognani, 
chercheur associé au Centre 
de Recherche et d'Étude 
pour l'Art Préhistorique, à 
Toulouse

Gratuit / sur réservation

Adultes

Des archives à la bande 
dessinée : des vivants et des 
secrets  
Retransmis en direct sur la 
chaîne YouTube du musée
Jeudi 23 février à 18h  
Avec les créateurs de la 
bande dessinée Des Vivants, 
qui retrace l'histoire du 
Réseau de la résistance du 
Musée de l'Homme.

Gratuit / sur réservation

Adultes

Les biches du Chaffaud 
et la découverte de l'art 
préhistorique
Lundi 6 mars à 12h  
Avec Catherine Schwab, 
conservatrice en chef du 
patrimoine

Gratuit / sur réservation

Adultes

PROJECTIONS

Festival Jean Rouch  
Du 24 au 26 mai  

Gratuit 

Adultes

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
museedelhomme.fr
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Activité créative   
Les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis pendant les 
vacances de printemps  
(zone C) à 11h15

Payant / sur réservation

Dès 3 ans

RENCONTRES

Tête-à-tête avec un 
chercheur 
Retrouvez tous les rendez-
vous avec les chercheurs sur 
le site internet.    
> Avec Laëtitia Demay, 
archéozoologue 
Mercredi 15 mars à 15h 

Gratuit / sur réservation

Adultes

VISITES GUIDÉES

Les petits chercheurs  
Les dimanches et les 8, 18 et 
29 mai à 11h15 



RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre

HARMAS 
JEAN-HENRI FABRE
Sérignan-du-Comtat

JARDIN BOTANIQUE  
DU VAL-RAHMEH 
Menton

PALÉOSITE 
DE SANSAN 

JARDIN ALPIN 
"LA JAŸSINIA"
Samoëns

ABRI PATAUD, 
SITE PRÉHISTORIQUE

Les Eyzies-de-Tayac

MARINARIUM 
DE CONCARNEAU

ARBORETUM DE 
VERSAILLES-CHÈVRELOUP

JARDIN DES PLANTES
Paris 5e

—
• Grande Galerie de l'Évolution 
• Galerie de Paléontologie  

et d'Anatomie comparée
• Galerie de Géologie  

et de Minéralogie 
• Grandes Serres 
• Ménagerie, le zoo  

du Jardin des Plantes

MUSÉE  
DE L'HOMME 
Paris 16e

PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Paris 12e

mnhn.fr – 30 –

JARDIN DES PLANTES

36, 38, 40 rue Geoffroy-Saint-Hilaire – 2, 10, 18 rue Buffon
47, 57 rue Cuvier – Place Valhubert – 75005 Paris
01 40 79 56 01/ 01 40 79 54 79 
contact.jdp@mnhn.fr
jardindesplantesdeparis.fr

Au Jardin des Plantes, venez découvrir :
• la Grande Galerie de l'Évolution
• la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée 
• la Galerie de Géologie et de Minéralogie
• les Grandes Serres
• la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• la Médiathèque 
• des expositions temporaires
• 11 jardins thématiques

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Croisement de l'avenue Daumesnil et de la route  
de la Ceinture du Lac (entrée unique) - 75012 Paris 
0 811 224 122 (0,06 €/min.) 
parczoologiquedeparis.fr

Au Parc zoologique de Paris, découvrez près de  
3 000 animaux de 255 espèces au sein de 5 biozones : 
• Patagonie (guanacos, otaries, manchots, pumas…) 
• Afrique (zèbres, rhinocéros, lions, girafes…) 
• Europe (loutres, vautours, loups, blob…) 
• Amazonie Guyane (jaguars, tapirs terrestres, lamantins…)
• Madagascar (lémuriens, fossas, caméléons,  

aquarium récifal…)

MUSÉE DE L'HOMME

Palais de Chaillot 
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr
museedelhomme.fr

Au Musée de l'Homme, venez découvrir : 
• la Galerie de l'Homme
• la grande exposition temporaire annuelle 
• les expositions du Balcon des sciences et du Foyer 

Germaine Tillion

Réservation en ligne conseillée sur  
billetterie.mnhn.fr

UN PASS, 13 SITES EN ILLIMITÉ 
Avec le Pass annuel, profitez sans limite du Muséum ! 
Nouveauté : les expositions temporaires et tous les sites 
du Muséum sont inclus (cf. carte ci-dessous). 
Vous bénéficiez également d'avantages abonnés 
(réduction de 10 % aux points de restauration et dans les 
boutiques des sites (hors librairie), tarifs privilégiés sur 
les activités et événements).

Abonnez-vous au Muséum :
Pass annuel : 65 € / 35 €
Pass tribu (2 adultes / 2 jeunes) : 165 €

EMPRUNTEZ LES COLLECTIONS  
DE LA MÉDIATHÈQUE !  
Ouvrages scientifiques, récits, guides, bandes dessinées 
ou documentaires jeunesse : désormais, sur simple 
inscription, vous pouvez repartir avec dix livres parmi 
les documents proposés au rez-de-chaussée de la 
bibliothèque. 

Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 19h, 
le mardi de 13h à 19h, le samedi de 10h à 19h - Gratuit
Plus d'informations sur bibliotheques.mnhn.fr 

infos pratiques



Place du Trocadréo
Paris 16e 
Réservation en ligne 
conseillée

Exposition 
8 février — 12 juin 2023

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République

M
N

H
N

 2
0

23
  ©

 F
em

m
e 

la
nç

a
nt

 u
ne

 p
ie

rr
e.

 P
ab

lo
 P

ic
as

so
, 1

93
1 

 
©

 R
M

N
 -

 G
ra

nd
 P

al
ai

s 
- 

M
at

hi
eu

 R
ab

ea
u 

©
 S

uc
ce

ss
io

n 
P

ic
as

so
 2

0
23

L’exposition est organisée  
par le Musée de l’Homme avec  
le soutien exceptionnel du 
Musée national Picasso-Paris 



MUSÉUM NATIONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> mnhn.fr

TROIS SITES À PARIS

JARDIN DES PLANTES
—
Grande Galerie de l'Évolution
Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée
Galerie de Géologie et de Minéralogie
Grandes Serres
Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> jardindesplantesdeparis.fr

MUSÉE DE L'HOMME
—
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
> museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
—
Croisement de l'avenue Daumesnil 
et de la route de la Ceinture du Lac - 75012 Paris 
> parczoologiquedeparis.fr

Donnez votre avis !
Répondez à une enquête sur le magazine

Retrouvez aussi le questionnaire sur : 
https://occurrence-survey.com/etude-magazine-la-girafe/?cs2=qrc1
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