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LE BILLET

DE LA GIRAFE

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.
Dans ce numéro, partez dans l’Indre explorer
la Réserve zoologique de la Haute-Touche,
l’un des trois zoos du Muséum et le plus vaste
de France (p. 5).
Des Bestioles encore, à écouter cette fois, grâce
au podcast éponyme coproduit avec France Inter :
les coulisses de leur conception vous sont contées
en page 12, de la rigueur scientifique indispensable
à leur écriture aux voix qui les incarnent.
Pour l’été, le Jardin des Plantes vous a concocté
une nouvelle offre sur mesure : ateliers, animations
gratuites, visites, rencontres, formats innovants.
Découvrez sous la forme d’une visite guidée la
programmation de ces Rendez-vous nature (p. 15).
De son côté, le Musée de l’Homme célèbre en 2022
le centenaire de la découverte de l’une de ses
pièces phares, la Vénus de Lespugue : levez le voile
sur quelques-uns des secrets de cette fascinante
statuette préhistorique en page 20. L’exposition
Femmes qui portent le monde est aussi à l’honneur
en page 19.
Enfin, le Parc zoologique de Paris vous invite
à profiter de ses nouveautés estivales : saison
sensorielle, nouveaux pensionnaires, Nocturnes…
Laissez-vous embarquer dans un voyage au cœur
de ses cinq biozones.
Bonne visite !

LE CHIFFRE

65 MÈTRES : C'EST LA HAUTEUR

Contribuez à la campagne de financement participatif
lancée avec la Fondation du patrimoine.
Objectif : soutenir la réhabilitation de cet ouvrage
exceptionnel pour y accueillir le public.
fondation-patrimoine.org/78267

© MNHN - F.-G. Grandin

DU GRAND ROCHER EMBLÉMATIQUE
DU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS.

Insolite
© Freepik

Zoo endimanché…

LES DIMANCHES AU ZOO
Pour les - de 3 ans :
5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre,
Tarif : 5 €* (1 enfant + 1 adulte)
Pour les 3-6 ans :
12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre
Tarif : 5 €* (1 enfant + 1 adulte)
Pour les familles (6 ans et +) :
19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre
Tarif : 5 €*/personne
Pour l’expérience Slow life :
26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre
Tarifs : 50 € - Offre duo : 85 €
* Tarif en plus du billet d’entrée.

Et si vous pimentiez votre rituel
dominical d’un éveil sensoriel ?
Pour cela, rien de tel qu’une visite
au Parc zoologique de Paris où vous
attend chaque dimanche, jusqu’au 6 novembre,
une offre inédite d’animations et d’activités
ludiques : Les Dimanches au zoo, à expérimenter
entre amis ou en famille.
Pour les enfants, trois formules sont prévues
selon les âges. Les plus petits (1 à 3 ans) sont
invités à un éveil sensoriel et à une découverte
des animaux du zoo, au rythme du conte
La Grenouille à grande bouche (en partenariat
avec le Musée de poche). Les 3-6 ans plongent
en immersion dans leurs propres sens et
ceux des autres animaux via des expériences
interactives. Quant aux 6 ans et plus, confrontés
à des espèces aux capacités remarquables,
ils vont pouvoir explorer leurs sens et tester leurs
limites sensorielles. Enfin, les adultes sont eux
conviés à une expérience Slow life exclusive,
mêlant bien-être et découverte. Au programme,
une séance « Reconnexion » à la nature d’une
heure et demie, composée de trois disciplines
autour du bien-être et suivie d’un brunch à
volonté entre amis. Avant de céder à l’envie de
flâner librement dans le parc, à la découverte
des différentes espèces animales et végétales.
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horizons

DESTINATION
NATURE

POUR RENOUER AVEC LA NATURE ET APPROCHER LA FAUNE
SAUVAGE, RIEN DE TEL QUE LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE-TOUCHE.

Cerfs d'Eld © MNHN - F.-G. Grandin

Bonne nouvelle ! Le plus vaste
parc zoologique de France
vous accueille tout l’été,
au sein d’un domaine forestier
de 500 hectares.

des cinq continents. Soyez attentif et ouvrez
bien vos yeux pour en profiter. La location
de jumelles sur place et de multiples points
d’observation en hauteur vous facilitent
l’exercice.

En pleine forêt
© MNHN - F.-G. Grandin

D

irection Obterre, dans l’Indre,
à 3 km au nord d’Azay-le-Ferron.
C’est au cœur du parc naturel
régional de la Brenne, cette « Brenne aux
mille étangs » (2 500 en réalité), soit l’une
des plus importantes zones humides de
l’Hexagone, que la Réserve zoologique
de la Haute-Touche vous ouvre ses portes.
Ici, « la nature fait le décor », s’enthousiasme
Roland Simon, directeur du site.
« La Réserve porte bien son nom : nous
sommes en pleine forêt de Preuilly, un écrin
préservé abritant la faune sauvage locale,
dont de nombreuses espèces migratrices.
Nous y choyons nos pensionnaires dans
des enclos dont la superficie tutoie souvent
les 2 hectares, voire plus. Grâce à de
tels espaces, ils peuvent exprimer leur
comportement naturel. » Une chance pour
qui aime les admirer. Ils sont près de
1 300 animaux, représentant 120 espèces

Circuit en voiture

L

e début de la visite s’effectue à bord
de votre véhicule. La route longe et
traverse des enclos ombragés de
chênes séculaires abritant la plus belle
collection européenne de cervidés, des
espèces les plus communes, comme les
cerfs élaphe ou les sikas du Japon, aux plus
rares, dont les cerfs d’Eld et les daims de
Mésopotamie. D’autres rencontres avec
des animaux menacés ou disparus dans leur

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE-TOUCHE

Le mâle le plus fort et le plus malin occupe
une position dominante pendant des
années chez les premiers. La hiérarchie
est moins stricte chez les seconds et les
échauffourées animent le groupe !
Emblématique, le cerf du père David
mérite aussi votre attention. Originaire de
Chine, Elaphurus davidianus n’a jamais été
observé dans la nature. Il a été découvert

À pied ou à vélo

L

a découverte de la réserve se
poursuit en empruntant un parcours
à pied, à vélo ou en voiturette
électrique (proposés à la location, mais
vous pouvez apporter votre bicyclette).
L’itinéraire dit de la Sauvegarde (environ
2,5 km) vous donne notamment rendezvous avec le tigre de Sumatra et le lynx
des Carpates. Ne ratez pas les loups ni
les dholes, des chiens sauvages asiatiques.
Observer leur comportement permet
de comprendre la complexité de
l’organisation en meute, où chaque individu
a sa place, notamment lorsqu’il s’agit de
se nourrir et de se reproduire.

Loups de Mackenzie © MNHN - A. Iatzoura

Tigre de Sumatra © MNHN - F.-G. Grandin

Dholes © MNHN - F.-G. Grandin

milieu naturel valent le détour : le cheval de
Przewalski, par exemple, ou encore l’oryx
algazelle, une antilope d’origine sahélienne.
Cette dernière espèce est déclarée éteinte
depuis 2007, mais le programme d’élevage
européen auquel contribue la Haute-Touche
a permis sa réintroduction dans des
réserves au Tchad et, plus récemment,
au Maroc et en Tunisie.

au XIXe siècle, dans les jardins du palais
impérial de Pékin. Quelques individus
envoyés en Europe sont à l’origine de
toutes les populations actuelles.

Détour par l’Afrique

E

n choisissant d’arpenter le Parc
du monde (2 km), autre parcours
possible, vous rencontrez des
pensionnaires bien différents !
Autour d’un plan d’eau de 3 hectares,
entre zone humide et savane, vous êtes
transporté en Afrique. Les pélicans
frisés, grands amateurs de poissons, en
ingurgitent en moyenne 20 kg par jour,
un repas auquel vous pouvez assister.

mnhn.fr – 7 –
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Outarde canepetière © MNHN - A. Iatzoura

Babouins de Guinée © MNHN - A. Iatzoura

Les babouins de Guinée, dont la durée de
vie est de 30 ans en moyenne, sont aussi
passionnants à observer. Tout comme les
lémuriens malgaches, qui appartiennent
ici à six espèces différentes. Parmi eux,
repérez les lémurs catta grâce à leur
queue striée de noir et blanc et saisissez
la chance d’admirer les très rares lémurs
couronnés. Ils ne sont plus que 150 à
évoluer en liberté et on ne compte pas plus
de 10 naissances par an dans tous les parcs
zoologiques du monde entier. L’équipe de
la Haute-Touche est aux petits soins pour
eux, dans le cadre d’un programme de
conservation, et le public peut assister
à leur goûter.
Zèbre, guépard, suricate, hyène rayée
ne sont pas loin. Profitez-en.

Rien ne vous empêche d’emprunter les
deux parcours en prévoyant une pause
déjeuner. Restaurant sur place ou piquenique, c’est comme vous préférez.

Objectif conservation

«

Depuis plus de 30 ans, la Réserve
œuvre activement à la conservation
des espèces éteintes à l’état sauvage ou
menacées d’extinction. Nous participons
à 39 programmes d’élevage européens
et gérons celui des dholes », commente
Roland Simon. Et si le parc vous permet
de découvrir des animaux des cinq
continents, il est aussi une référence
pour l’élevage d’outardes canepetières,
dont la dernière population migratrice est
originaire du Centre-Ouest de la France,
et de la cistude d’Europe, une tortue d’eau
douce, emblème de la Brenne, également
en régression. L’objectif ? Réintroduire
des individus dans la nature pour conjurer
l’extinction de l’espèce. Un enjeu partagé
par les scientifiques de la Haute-Touche.
« Nous sommes le seul parc zoologique
français doté d’un laboratoire de
recherche », indique Roland Simon.
Dédié aux biotechnologies de la
reproduction, il s’efforce d’utiliser ces
techniques au service de la préservation
de la faune sauvage. Explications ci-contre
avec Yann Locatelli, directeur adjoint et
responsable de la recherche.

RÉSERVE ZOOLOGIQUE
DE LA HAUTE-TOUCHE
36290 Obterre
Ouverture d’avril à novembre
Tél. : 02 54 02 20 40
Pensez à consulter le site avant votre visite :
zoodelahautetouche.fr et mnhn.fr
Parrainez les animaux de la Réserve !
Rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE-TOUCHE

Laboratoire de la Réserve zoologique de la Haute-Touche © MNHN - F.-G. Grandin

L’ŒIL DU CHERCHEUR
Quelles sont les activités de votre
laboratoire ?
Yann Locatelli : La reproduction et l’éthologie
sont au cœur de nos travaux, avec un savoirfaire reconnu dans le développement des
techniques de procréation assistée, au service
de la conservation d’espèces menacées.
Le recours à l’insémination artificielle et à la
fécondation in vitro nous permet d’obtenir des
descendants ou d’augmenter leur nombre à
partir d’un effectif très limité de géniteurs ou
pour une espèce qui a du mal à se reproduire.
Ce sont donc des outils précieux dans le
contexte d’une perte de la biodiversité,
tout comme la gestion d’une cryobanque.
En quoi consiste cette cryobanque ?
Celle de la Haute-Touche concerne environ
400 individus appartenant à 35 espèces
différentes. Le principe est de congeler
spermes, embryons et tissus dans de l’azote
liquide, à - 196 °C. Nous avons ainsi la garantie,
sur le long terme, de conserver un matériel
génétique unique, sans variabilité. Cette
précaution offre des avantages essentiels.

Nous préservons la capacité reproductrice
d’espèces disparues ou en voie d’extinction.
Par ailleurs, et c’est crucial, nous facilitons
les collaborations internationales grâce à la
possibilité d’échanger un patrimoine génétique
cryoconservé sans déplacer les animaux. Le
transfert d’un rhinocéros, d’un éléphant ou
d’une girafe n’est pas une mince affaire, mais
au-delà des contraintes de gabarit, il faut aussi
songer à la fragilité de certains individus et au
stress occasionné par le transport.
Et l’observation des comportements ?
C’est aussi l’une de nos grandes missions.
La Réserve de la Haute-Touche est un très beau
terrain de jeu pour l’éthologie. L’espace dont
disposent les animaux, ainsi que la présence de
groupes sociaux d’envergure nous permettent
d’observer tout un panel de comportements
proches de ceux qui seraient déployés dans
la nature. La meilleure connaissance d’une
espèce est un élément indispensable pour
assurer son bien-être. Au-delà de l’animal
lui-même, nous étudions ses interactions avec
ses congénères et l’environnement : lien mère/
jeune, communication et répertoire vocal des
mammifères, dominance chez les loups et
les dholes… Un travail qui débouche aussi sur
des améliorations en médecine vétérinaire,
par exemple sur le traitement antidouleur ou
encore la vaccination. Ce sont des missions
passionnantes, auxquelles s’ajoutent des
collaborations avec des archéozoologues.
Une autre façon d’explorer le vivant à l’échelle
du passé, tout en se mobilisant pour l’avenir
de la biodiversité.
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Qui suis-je ?
Émerveillement ou crainte, croyances ou
questionnements, le firmament n’a jamais cessé
d’inspirer aux Hommes des sentiments contrastés
et d’attiser leur curiosité. J’ai beau être de taille plus
modeste, j’ai fait beaucoup parler de moi aussi et
même donné naissance à une nouvelle discipline.
Nous sommes le 26 avril 1803, en Normandie. Ce
jour-là, dans une petite commune de l’Orne, les
habitants assistent en plein jour à ma venue sur
Terre, parmi une pluie de météorites. Jusque-là,
les savants doutaient de la thèse du physicien
allemand Chladni, qui avait démontré dans son
livre la provenance extra-atmosphérique d’objets
tombés du ciel. Devant un événement aussi
spectaculaire, l’Institut de France dépêche cette
fois Jean-Baptiste Biot pour enquêter sur place.

Après une semaine d’investigation, le jeune
physicien dresse un double constat : tous les
témoins oculaires font le même récit de l’épisode
et il n’existe aucune pierre semblable à mes
homologues et moi-même dans la région.
Il en conclut alors que nous sommes toutes d’origine
extraterrestre ! Désormais, les météorites
deviennent des objets de recherche à part entière :
la cosmochimie est née. Conservée dans les
collections du Muséum, je pèse pour ma part
644 g et suis vieille de 4,567 milliards d’années.
J’appartiens aux chondrites ordinaires
et suis connue sous un nom directement emprunté
au lieu où je fus collectée. Retrouvez-le et vous
saurez qui je suis !
Il s’agit de la météorite de L’Aigle. Pour en savoir plus, écoutez son
histoire dans Les Curieuses histoires du Muséum, un podcast
coproduit avec France Culture.

DRÔLE DE PLUIE

Testez-vous !

1 – Comment communique
la girafe ?
A Par hochements de tête
B Grâce à des sens hors du
commun
C En se balançant

A Des animaux microscopiques
B L’évolution d’une espèce depuis son apparition sur Terre
C Votre environnement, avec d’autres yeux que les vôtres

3 – Pourquoi les fourmis Atta sont-elles les reines de
l’orientation ? (plusieurs réponses possibles)
A Leurs antennes ont des milliers de récepteurs olfactifs
B Ces fourmis identifient des points de repère visuels sur leur
chemin
C Elles perçoivent les micro-vibrations venant du sol

4 – Que propose le
« Parcours pieds nus » ?

5 – À quoi correspondent
les Nocturnes ?

A D’observer certains
pensionnaires du parc sans
les réveiller
B De sentir les sols où évoluent
les animaux
C De comparer ses pieds
aux pattes de différentes
espèces

A À des congrès scientifiques,
à 18h, au parc
B Au nourrissage des animaux
nocturnes
C À l’ouverture du parc en
soirée, tous les jeudis du
23 juin au 11 août

3 : A-B-C. Les fourmis Atta, ou fourmis
champignonnistes, utilisent plusieurs
sens. Des récepteurs olfactifs, appelés
sensilles, leur permettent de suivre des
pistes odorantes ou de détecter les
signaux produits par leurs congénères.
Pour se repérer, elles utilisent aussi
la vue, ainsi que les micro-vibrations
venant du sol.

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

2 – Que pourrez-vous observer grâce au Zooscope ?
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1 : B. Si les girafes semblent
silencieuses, elles communiquent
pourtant en permanence par infrasons.
Des sons imperceptibles par l’oreille
humaine, en raison de la fréquence
trop basse sur laquelle ils sont transmis.
2 : C. Le Zooscope vous invite à
observer votre environnement à
travers les yeux de différentes espèces
animales.

Cette année, le Parc
zoologique de Paris se
dévoile autrement en vous
proposant d’éveiller vos
sens, tout en découvrant
ceux des animaux.
Aperçu du dispositif et des
capacités insoupçonnées
d’espèces choisies.

4 : B. Aux clairières, le « Parcours
pieds nus » vous permet de déambuler
sur des sols recouverts de différents
substrats, identiques à ceux qui
tapissent les enclos des animaux.
5 : C. Les traditionnelles Nocturnes ont
lieu tous les jeudis soir, du 23 juin au
11 août. L’occasion de profiter du zoo
à la tombée de la nuit.

POURQUOI ?
LIMITER L’EXPOSITION
AUX PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

© Michal Bar Haim - Unsplash

Chercheurs et agences sanitaires alertent
régulièrement sur les dangers potentiels de ces
substances, mais les preuves chez l’Homme font
parfois défaut. Une équipe internationale incluant
des chercheurs du Muséum vient de franchir une
étape importante en établissant auprès d’une
cohorte de 1 800 femmes enceintes et des enfants

© jeshoots-com - Unsplash

Vous avez certainement entendu
parler des perturbateurs endocriniens.
Ces produits chimiques, utilisés dans
une myriade de produits industriels
comme les plastiques, cosmétiques,
engrais ou encore produits d’entretien
sont absorbés, inhalés, avalés et
finissent dans nos organismes.
Là, ils interagissent avec notre système
hormonal et perturbent un certain
nombre de fonctions avec, à la clé,
des risques pour la santé.

issus de ces grossesses un lien entre exposition
in utero à plusieurs perturbateurs endocriniens
(perfluorés, bisphénol, phtalates) et un retard
de langage à l’âge de 2-3 ans. Surtout, ce travail,
complété par des études sur des modèles
cellulaires et des animaux, montre que les
mélanges retrouvés chez ces femmes entraînent
une perturbation du bon fonctionnement des
hormones thyroïdiennes, visible à travers une
dérégulation de l’expression des gènes associés
au développement du cerveau ou encore
du comportement.
Pour Barbara Demeneix et Jean-Baptiste Fini,
coauteurs et professeurs du Muséum,
ces résultats tirent la sonnette d’alarme
sur la nécessité de limiter l’utilisation de ces
substances omniprésentes, afin de protéger
la population contre leurs associations toxiques,
en particulier aux stades développementaux
de la vie : la grossesse et la puberté.
En attendant, la consommation de sel iodé
ou encore le bannissement des plastiques
sont un bon début…
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coulisses

SACRÉES BESTIOLES !
LE PODCAST BESTIOLES BAT DES RECORDS
D’AUDIENCE. CETTE INITIATIVE CONJOINTE
ENTRE LE MUSÉUM ET FRANCE INTER PERMET
AUX PETITS COMME AUX GRANDS DE DÉCOUVRIR
LA BIODIVERSITÉ…

Alors que l’idée d’un podcast
sur la biodiversité planait
dans les couloirs de Radio
France et du Muséum, son
titre – Bestioles – s’est imposé
rapidement à Bruno David,
président de l’institution.
« L’enjeu est de parler
d’espèces à la fois ordinaires
et curieuses, que les gens
peuvent voir ou côtoyer dans
leur quotidien, montrer à leurs
enfants. » Lancé le 8 avril 2021,
le podcast devient vite
la coqueluche des ondes :
« Grâce à l’audience énorme

des émissions de France Inter,
Bestioles en est déjà à plus
de 3 millions de téléchargements ! », poursuit-il. Cette
mission de sensibilisation à
la biodiversité tient à cœur
au Muséum, comme le
rappelle Guillaume Lecointre,
enseignant-chercheur et
conseiller scientifique du
président : « Certes, nous
allons parler d’animaux
emblématiques – girafe,
requin, éléphant… –,
mais l’idée est de faire
(re)découvrir aux plus jeunes
les pensionnaires moins
connus de nos jardins et
maisons, comme la taupe, la
fourmi, le puceron… ou encore
le lépisme, ce poisson d’argent
présent dans les salles de
bains notamment. Qui s’y
intéresse ? Et pourtant… »

DONNER DE LA VOIX
« Lorsque j’ai été contactée
en janvier 2021 pour produire
Bestioles, j’ai reçu pour
consigne de privilégier une
dimension documentaire et
naturaliste », confie
mnhn.fr – 13 –

© Peter F. Wolf - Unsplash

© MNHN - C. Gonçalves

Bestioles est un
ovni dans l’univers
du podcast.
Cette fiction
documentaire
propose un périple
dans le monde animal
aux 5-7 ans, ainsi
qu’à leur entourage.
Immersion dans
les rouages d’un
blockbuster…

Stéphanie Fromentin,
animatrice et productrice à
France Inter et « clé de voûte »
du dispositif. L’équipe se forme
rapidement : à la narration,
Denis Cheissoux, pionnier
des émissions écologiques
sur France Inter, rejoint par
la comédienne de doublage
Brigitte Lecordier. Déjà 50 voix
de bestioles à son actif,
et quelques chouchous :
« Le bébé kangourou, juste
pour être à sa place dans la
poche de sa mère, le lépisme,
un nettoyeur hors pair, ou
encore le gendarme, qui copule
près de 80 % de sa vie !. »
Chaque épisode, de 6 à
8 minutes, invite à découvrir
un animal, ses caractéristiques
scientifiques, son anatomie,
son habitat, mais aussi la
manière dont il se nourrit
ou dont il s’occupe de ses
petits. « Mise à part la voix,
précise Stéphanie, toute forme
d’anthropomorphisme est
proscrite. »

PRÊTER SA PLUME
Et pour l’écriture, Stéphanie
orchestre une troupe d’auteurs
tous enthousiastes. À l’image
de Gwénaël David, passionné
de libellules : « Je n’ai pourtant
pas choisi ces bestioles, car
l’un des plaisirs d’écrire pour
cette série réside dans la
rencontre d’animaux étranges,
dont le génie évolutif et
comportemental m’échappait
en partie. » Ou d’Alice Butaud,
qui y trouve une incroyable
source d’inspiration :
« Une "bestiole" est souvent
inspirante. On investigue sur
elle, on lit des données.

Une coccinelle, par exemple,
fait parfois semblant d'être
morte face à un prédateur.
Et là, ça fait surgir une image,
son caractère émerge et je lui
invente une personnalité ! »

À l’origine de l’écriture, il y a
surtout Guillaume Lecointre,
véritable filtre scientifique, qui
fournit au départ une fiche
d’éléments remarquables
sur chaque bestiole. « Ma
première contrainte, c’est
de trouver un pitch, quelque
chose de drôle à dire sur
la vie de chacune, le petit
trait d’histoire naturelle qui
attise la curiosité. » Sur cette
base, les auteurs s’attellent
alors à l’écriture de l’histoire,
que Stéphanie peaufinera
ensuite… jusqu’à obtenir une
version vivante et ludique.
Puis la copie scénarisée repart
chez Guillaume : « Je suis
très tatillon et détecte les
métaphores malheureuses
dont l’auteur n’aura pas vu en
amont qu’elles induisent une
idée fausse. Car c’est le rôle
du Muséum d’être garant de
l’exactitude. »

© Eli Allan - Unsplash

RESPECTER
LA SCIENCE

APPRENDRE, MINE
DE RIEN…
Les jeunes auditeurs ont-ils
conscience qu’ils écoutent un
document d’histoire naturelle,
au sens scientifique du terme ?
Eh bien, non !
« On les a piégés, plaisante
Stéphanie. En fait, sans s’en
douter, ils emmagasinent des
connaissances ! »
À n’en pas douter, cette
aventure va durer… Dès
septembre 2022, les deux
premiers livres Bestioles
sortent en coédition,

France Inter/Muséum/Hélium,
à l’occasion de l’exposition
Mini-monstres en Galerie de
Minéralogie. Après l’audio,
une opportunité de retrouver
en images Madame pou et
Marmotton l’ado rebelle,
podcast le plus téléchargé !
Retrouvez l’intégralité
des épisodes sur le site
du Muséum et sur les sites
et applications de France
Inter, Radio France, ainsi
que sur iTunes, Spotify et
Deezer.

© Fabienne Guevara

AU GÉNÉRIQUE
Le conseil scientifique du Muséum : Bruno David, président
et Guillaume Lecointre, enseignant-chercheur et conseiller
scientifique du président
La production : Stéphanie Fromentin
La réalisation : Fanny Bohuon, Anne-Sophie Ladonne
et Anne Lhioreau
La narration : Denis Cheissoux
La voix des animaux : Brigitte Lecordier
Les auteurs : Aldebert - Alice Butaud - Isabelle Collombat
Gwénael David - Marie Desplechin - Jacques-Rémy Girerd
Orianne Lallemand - Vincent Malone - Thibault Marthi
Davy Mourier…
L’illustratrice : Fabienne Guevara
Bestioles est une coproduction
France Inter/Muséum national d'Histoire naturelle
Avec le soutien de la Macif
mnhn.fr – 14 –
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visite guidée

RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ
AVEC LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS NATURE PROPOSÉS
CET ÉTÉ, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DU JARDIN
DES PLANTES AUX CÔTÉS D’ANIMATEURS SCIENTIFIQUES,
DE JARDINIERS, DE SOIGNEURS, DE CHERCHEURS ET MÊME
D’ARTISTES. TOUS LES PUBLICS SONT CONVIÉS À CET ÉVEIL
DES SENS, À LA CONNAISSANCE ET AUX SAVOIR-FAIRE.

© MNHN - F.-G. Grandin

Vous êtes déjà venu au Jardin
des Plantes ? Vous avez arpenté
ses allées, accompagné
vos enfants à la Ménagerie,
contemplé les Grandes Serres,
bref, vous pensez le connaître ?
Détrompez-vous, le meilleur reste
à venir ! Familier de cet endroit
magique ou en visite pour la
première fois, vous découvrirez
toutes ses richesses de façon
nouvelle, originale et surprenante
grâce aux Rendez-vous nature.

À l’écoute de la nature

T

outes les espèces animales et
végétales se mettent en scène à
l’occasion de nombreux événements
prévus chaque semaine, de juin à fin août.
Votre sensibilité scientifique ou votre
âme littéraire vous guide dans cette offre
plurielle. L’occasion d’explorer notre
relation au vivant et de mieux comprendre
le monde qui nous entoure.
Saisissez l’opportunité de développer vos
connaissances naturalistes, d’admirer les
animaux et végétaux, et de vous connecter
à la nature au sein du jardin. Le tout via
une multitude d’expériences à vivre sur le
terrain, à travers les arts, les sciences ou
simplement les émotions, et avec un seul
mot d’ordre, le plaisir ! Concrètement,
plusieurs rendez-vous sont programmés
chaque semaine à destination des enfants,
des adultes ou des familles. Des jardiniers
vous révèlent leurs secrets le mardi,
le jeudi, rencontrez les scientifiques des
programmes de sciences participatives.
Chaque journée est également ponctuée
d’animations et d’ateliers variés, propices
à la contemplation ou à l’action.

JARDIN DES PLANTES

La Bibliothèque Buffon, établissement de
la Ville de Paris situé à quelques pas de là,
propose des séances « hors les murs »,
en partenariat avec les bibliothécaires
du Muséum. Vous pouvez aussi profiter
des visites guidées « Nez au vent » autour
de l'olfaction, ou « Les yeux fermés »,
y compris dans les endroits les plus
insolites, et de moments de détente grâce
à des enfants bien occupés : à eux des
ateliers créatifs de land art animés par des
artistes, « L’heure du conte », ou encore
des jeux de piste ! Et prévoyez de guetter
les chauves-souris au mois d’août, lors de
la nuit dédiée à ce petit mammifère.
« Cette offre à la carte permet à chacun
de trouver la formule qui lui convient,
résume Fabienne Stosic, responsable du
service Médiation et action culturelle, qui
a concocté le programme avec son équipe.
Toute personne venue juste pour flâner
dans le jardin ou le traversant devrait être
happée par une proposition attrayante ! »
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Naturalistes en herbe

L

UN LIEU DE RENDEZ-VOUS DÉDIÉ
Le Jardin d’été, un espace éphémère,
est aménagé à proximité des Grandes
Serres pour faire vivre ces rendez-vous.
Conçu comme un lieu de convivialité, de
programmation et d’information, il sert de
point de départ à certaines activités et incite
aux rencontres. Vous pouvez vous y relaxer,
lire, enivré par des « écoutes sauvages »
diffusant des bruits de la nature et des
paroles de visiteurs ou de personnels du
Muséum sur des thématiques aussi diverses
que la respiration florale ou la symphonie
animale. N’en oubliez pas l’heure de votre
atelier !

adultes, cette fois, explorent les allées à la
découverte de ces précieuses mentions.

Comment participer ?

M

ais comment participer à ces
animations ? Vous pouvez vous
inscrire via le site internet du
Muséum ou sur place. Les activités durent
entre vingt minutes et une heure en petits
groupes et coûtent de 0 à 8 euros. À vos
agendas !
Ne manquez pas le temps fort des
23 et 24 juillet !
À la clé, des rendez-vous inédits pour
enchanter votre week-end.
Retrouvez le détail de la programmation
en pages 24 et 25 ou sur mnhn.fr

© MNHN - J. Munier

e projet mobilise un grand nombre
de métiers : jardiniers, soigneurs,
chercheurs – qu’ils soient écologues,
ornithologues ou botanistes –, animateurs
scientifiques, bibliothécaires ou artistes
sortent le grand jeu pour vous offrir un
tel panel d’activités. « Ces rendez-vous
sont nés du souhait de reconnecter les
visiteurs à la nature après une longue
période marquée par les restrictions.
Nous voulions aller au-delà de l’approche
naturaliste et présenter les jardins sous
leurs diverses dimensions, notamment
artistiques et sensorielles », indique
Annelise Delacôte, responsable de l’équipe
Action culturelle du Jardin des Plantes.
« Chaque secteur du Jardin des Plantes
a été sollicité afin de susciter la curiosité »,
confirme Marianne Tourolle, responsable
de l’École de Botanique où sont proposés
deux ateliers par semaine. L’un, intitulé
« pop-corn », porte sur… le maïs. Les
enfants y effectuent des semis en pleine
terre et repartent avec des graines, ainsi
qu’un plan déjà germé pour tempérer un
peu leur impatience. Ils en apprennent
plus sur l’histoire de cette plante et ses
utilisations variées. L’autre concerne les
étiquettes botaniques, ces cartes d'identité
plantées au pied des variétés ou scellées
à l’une de leurs tiges. Les participants, des
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visite guidée

Flash-back

Envie d’apporter votre pierre
à l’édifice de la recherche ?
C’est possible dans de
nombreux domaines grâce au
développement des sciences
participatives. Le Muséum,
pionnier dans la démarche,
vous propose en effet pas moins
d’une trentaine d’observatoires
pour vous lancer ! Retour sur
« Sauvages de ma rue », une belle
illustration de la contribution
citoyenne à la science.
Ce projet, qui fête ses dix ans,
permet aux citadins d’identifier
les espèces végétales qui
poussent spontanément dans
leur environnement immédiat.
À la fois pédagogique et
scientifique, il fait partie du
vaste programme Vigie-Nature
du Muséum. Et ça fonctionne !

© Dmitry Tulupov - Unsplash

SAUVAGES
DE MA RUE

L’association Tela Botanica met à
la disposition du public les bons
outils informatiques et éducatifs.
De son côté, le laboratoire
CESCO de l’établissement analyse
les données collectées. Résultat :
la recherche en écologie urbaine
progresse plus vite, tout comme
la connaissance des espèces en
ville et celle de la biodiversité.
Des informations utiles aux
collectivités locales aussi, quand
elles souhaitent promouvoir une
flore diversifiée.
L’exercice est à la portée de tous :
sélection, puis exploration d’une

Après une période
d’adaptation à leur nouvel
environnement et à leur
présence respective, Espera,
5 ans, et Marcel, 2 ans, les
antilopes rouannes, aussi
appelées hippotrague rouan
(Hippotragus equinus),
sont désormais visibles au
Parc zoologique de Paris.
La première est arrivée de
République tchèque fin 2021
et le second, tout droit venu
des Pays-Bas, l’a rejointe
en janvier 2022. Ce duo est
destiné à s’agrandir, car
l’espèce est grégaire et vit

© MNHN - C. d'Introne

Portrait
ANTILOPE
SOUS
PROTECTION

en troupeau composé de
plusieurs femelles et d’un mâle
dominant. Son nom, évocateur
du cheval, s’explique par des
similitudes et la grande taille
de l’animal : c’est l’un des plus
grands bovidés africains. Il peut
mesurer jusqu’à 1,60 m au garrot
et ses cornes striées, incurvées
vers l’arrière, oscillent entre
55 et 100 cm de long. Autrefois
présente dans toute l’Afrique
subsaharienne, cette espèce a
disparu de certaines régions.
mnhn.fr – 18 –

rue avec en main un guide
botanique et la fiche terrain
fournie (l’adresse du point de
départ, celle de l’arrivée et la
date sont notées) ; identification
d’un maximum de plantes avec
indication de leur milieu (pied
d’un arbre, pelouse, trottoir, mur) ;
photographie du végétal pour
vérifier ensuite si nécessaire ;
saisie des données via le site
ou l’application dédiés pour les
transmettre aux chercheurs.
Avec plus d'une centaine de
milliers d'observations réalisées,
2 400 espèces repérées et
470 villes inventoriées depuis 2011,
le bilan est plus que positif et le
trio gagnant est sans conteste le
pissenlit, le laiteron maraîcher et
le mouron des oiseaux. Tout cela,
grâce à la participation de milliers
de citoyens, botanistes confirmés
ou simples citadins passionnés de
nature. Rejoignez-les !
sauvagesdemarue.mnhn.fr

Et désormais, 60 % de ces
antilopes vivent dans des
zones protégées. Un tiers de
la population est estimé
stable, mais diminue sous
la pression des activités
humaines. De quoi tirer la
sonnette d’alarme : si cette
tendance persiste, avec
seulement 60 000 individus
évoluant dans leur milieu
naturel, l’espèce pourrait
bien s’avérer menacée. Sa
protection est désormais
l’une des priorités de
l’European Association of
Zoos and Aquaria (EAZA).
Autant dire que les actions de
conservation menées in situ et
ex situ sont essentielles pour
assurer sa préservation. Toute
l’équipe du Parc zoologique de
Paris s’y emploie d’ores
et déjà.

PORTFOLIO
CELLES QUI PORTENT
LE POIDS DU MONDE

© Lekha Singh

© Lekha Singh

Découvrez le vibrant hommage de la photographe
Lekha Singh à celles qui portent le poids du
monde. À travers cette série de clichés, l'artiste
indo-américaine montre le courage et la force
de femmes portant de lourdes charges, dans des
régions difficiles et pour de longs déplacements.

© Lekha Singh

EXPOSITION > LES FEMMES
PORTENT LE MONDE
Photographies de Lekha Singh
Musée de l'Homme, Foyer Germaine Tillion,
du 29 juin 2022 au 2 janvier 2023
museedelhomme.fr
Avec le soutien de la Fondation L'Oréal.
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sociétés

UNE FASCINANTE
STATUETTE
PRÉHISTORIQUE
L’UNE DES PLUS ANCIENNES REPRÉSENTATIONS
DE FEMME A ÉTÉ MISE AU JOUR IL Y A TOUT JUSTE
UN SIÈCLE EN HAUTE-GARONNE : LA VÉNUS DE
LESPUGUE, DONT ON CÉLÈBRE CETTE ANNÉE
LA DÉCOUVERTE. RETOUR SUR CETTE PIÈCE PHARE
DE LA PRÉHISTOIRE, DONT LA NUIT DES TEMPS VOILE
ENCORE BIEN DES MYSTÈRES.

« Ces représentations
féminines aux formes
généreuses, aux caractères
sexuels très marqués,
dénudées et sans visage,
n’ont rien de commun avec
celles de l’Antiquité », précise
Patrick Paillet, maître de
conférences au Muséum, qui
préfère parler de « dame »
plutôt que de « vénus ».
Mais en quoi celle de
Lespugue, conservée au Musée
de l’Homme, demeure-t-elle
emblématique à ses yeux ?

UNE PIÈCE UNIQUE

congénères. Surtout, elle offre
une synthèse si particulière des
formes humaines féminines
que d’aucuns l’ont qualifiée
d’œuvre cubiste.
« L’emboîtement des volumes,
courbes et contours évoque
le corps féminin, mais
s’en affranchit en défiant
l’anatomie du vivant. Cette
combinaison équilibrée reste
visible quel que soit le point
de vue. Ce style épuré et cette
façon de repenser le réel la
rendent absolument unique »,
précise le préhistorien.

Et c’est sans compter sa
dimension ludique : quand on
la retourne, ce qui semblait
un pagne n’en est plus un, se
transformant en chevelure.
La statuette a aussi une attitude
singulière, avec la partie haute
du corps quelque peu inclinée
vers celui qui l’observe. Sa tête
légèrement courbée donne
quant à elle une impression
de recueillement. « Cette
conjugaison d’abstraction
et de vie intérieure est
remarquable. »

© MNHN - J.-C. Domenech

Tout pourrait la rendre
commune, notamment
sa composition en ivoire
de mammouth – d’autres
statuettes sont connues en
argile ou en craie –, si ce n’est
sa taille et sa belle facture.
Car du haut de ses 15 cm
environ, la vieille dame de
28 000 ans est plus grande
que la plupart de ses

© MNHN - J.-C. Domenech

La Vénus de Lespugue,
du lieu éponyme où elle
fut découverte en 1922,
appartient à un ensemble
de statuettes datées du
Paléolithique supérieur,
et plus précisément de
l’époque gravettienne, entre
32 000 et 24 000 ans avant
le présent, laquelle a vu leur
développement dans toute
l’Eurasie.

La Vénus impudique, autre statuette sur laquelle
veillent les équipes du Musée de l’Homme, est la première
représentation humaine découverte par les préhistoriens.
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« Mythe des origines,
déesse-mère, emblème de
la fécondité… l’iconographie
féminine gravettienne n’est
peut-être pas éloignée de
ces interprétations. Mais
leur signification est sans
doute plus complexe que
cela, suggère le maître de
conférences. L’évidence est
parfois l’arbre qui cache
la forêt. Présentes sur un
immense territoire et connues
sur 30 000 ans, pourquoi ces
statuettes exprimeraient-elles
une même idée, relevant
d’une seule culture ? Non
fonctionnelles - ce ne sont ni
des outils, ni des armes -, elles
appartiennent à la catégorie
des objets symboliques. »
Or, si l’art pariétal animalier
bénéficie d’une certaine
notoriété, on sait moins
combien le genre féminin
est omniprésent dans
l’iconographie préhistorique.
Sur une période de 25 000 ans,

90 % des humains sexués
sont des femmes, depuis
les vénus au corps complet
jusqu’aux représentations
segmentaires. « Pas ou très
peu de détails, absence de
portraits : les vénus semblent
évoquer l’humanité plus

qu’une personne, précise
Patrick Paillet. Et si la dame
de Lespugue est loin d’avoir
livré tous ses mystères, cette
statuette ne nous laisse pas
de marbre ! », conclut le
chercheur.

© MNHN

UNE STATUETTE
ENCORE MYSTÉRIEUSE

© MNHN - J.-C. Domenech

Pièce maîtresse de la
Préhistoire, la dame de
Lespugue remplissait-elle une
fonction ? Nous renseigne-telle sur la place de la femme
au temps de Cro-Magnon ?
« Épargnons-nous l’écueil de
chercher des raisons à tout et
de faire dire au passé ce que
nous ne connaissons pas de
lui », répond Patrick Paillet.
Si ces représentations ont
inspiré de nombreux écrits,
il convient raisonnablement
de s’en tenir à des hypothèses.
D’autant que les conditions de
fouille d’autrefois n’étaient pas
celles d’aujourd’hui. Lors de
sa découverte dans la grotte
des Rideaux, cette vénus fut
d’ailleurs fracturée par un coup
de pioche et mise au jour sans
considération du contexte
ni de la stratigraphie,
si essentiels aux scientifiques
dans leurs recherches.

ART ET PRÉHISTOIRE
Ne manquez pas la saison Arts et Préhistoire, à partir du
12 octobre au Musée de l’Homme. L’occasion d’admirer
la Vénus de Lespugue et de découvrir, au Balcon des
sciences, comment elle continue d’inspirer les artistes.
mnhn.fr – 22 –
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agenda

JARDIN
DES PLANTES

MUSÉE
DE L'HOMME

PARC ZOOLOGIQUE
DE PARIS

jardindesplantesdeparis.fr
01 40 79 56 01
valhuber@mnhn.fr

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

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

Réservez vos billets sur :
billetterie.mnhn.fr

Réservez vos billets sur :
billetterie.mnhn.fr

Réservez vos billets sur :
billetterie.mnhn.fr
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JARDIN DES PLANTES

LES RENDEZ-VOUS
NATURE

EXPOSITION

Seul ou en famille,
participez à la nouvelle
programmation
estivale au Jardin des
Plantes. De juin à août,
expérimentez une
approche différente
du vivant. Experts,
scientifiques ou encore
artistes viennent à votre
rencontre. Avec eux,
observez, découvrez,
explorez la nature.

L'Odyssée sensorielle
Jusqu'au 4 juillet 2022
Vivez une expérience
immersive inédite dans
l’intimité du monde vivant !
Devenez un explorateur
le temps d'un incroyable
voyage autour du globe, de
l’équateur au pôle Nord, sur
et sous terre, dans l’océan
et dans les airs, pour une
aventure qui sollicite tous
vos sens : les images vous
plongent instantanément
au cœur de la biodiversité,
les paysages sonores vous
enveloppent, les odeurs vous
transportent… Pour finir,
un éclairage scientifique
vous est apporté pour
décrypter les phénomènes
naturels perçus pendant
votre parcours. Dans cette
exposition alliant réalisme,
poésie et technologie de
pointe, c’est notre planète,
merveilleuse et complexe,
qui est mise à l’honneur.
Grande Galerie de l'Évolution

ÉVÉNEMENTS
Pour qui veut voir…
Les vendredis en juillet
et août à 15h
Mise en scène théâtrale
d'extraits littéraires, poétiques
et de témoignages à propos
de la nature.
Gratuit / sur réservation
Tout public

Les écoutes sauvages
Les samedis en juillet et août
à 16h
Séances d’écoutes pour
voyager dans l’univers de
ce lieu naturel et culturel.

Payant
Dès 6 ans

Gratuit
Tout public

ÉVÉNEMENTS
Journées européennes
du Patrimoine
Samedi 17 septembre
À la découverte des
collections patrimoniales
conservées par les
bibliothèques du Muséum.
Jardin des Plantes

ANIMATIONS
Des livres au Jardin
Le mercredi en juillet et août
de 10h à 12h
Mise à disposition d'ouvrages
pour le public.
Gratuit

Renseignements et horaires :
bibliotheques.mnhn.fr

Tout public

Les contes au Jardin
Les mercredis en juillet et
août à 15h
Une expérience contée au
cœur du Jardin des Plantes.

Animations gratuites,
les sites payants restent
accessibles aux tarifs habituels
Tout public

© Mardi8 / Sensory Odyssey / MNHN

Gratuit
Dès 6 ans

Le savoir-faire des jardiniers
Les mardis en juin, juillet et
août à 13h, 14h et 15h
Les conseils et techniques
des jardiniers du Jardin
des Plantes.
Gratuit / sur réservation
Tout public

Gratuit / sur réservation
Dès 8 ans

Animations flash dans
le Jardin des Plantes
Les lundis, jeudis et vendredis
du 11/07 au 29/08 à 14h, 15h
et 16h
Découvrez différents
endroits, aspects et plantes
du Jardin.

VISITES SENSORIELLES
Nez au vent
Les lundis en juillet et août
à 10h30
Une visite centrée autour
d’un de nos sens principaux :
l’olfaction.
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

Les yeux fermés
Les jeudis en juillet et août
à 10h30
Déambulez dans le Jardin
des Plantes les yeux bandés,
en utilisant vos autres sens.
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

Gratuit
Tout public

Animations flash dans
la Ménagerie
Les mercredis, jeudis et
vendredis, du 13/07 au 31/08
à 14h, 15h et 16h
Découvrez les super sens
des pensionnaires de la
Ménagerie.
Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

Rencontres avec les
soigneurs
Écoutez-les raconter leur
travail quotidien avec les
animaux.
Les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés
jusqu'au 06/07 puis tous les
jours du 7 juillet au
1er septembre
11h30 : Tortue des Seychelles
(selon conditions)
14h45 : Casoar à casque
15h15 : Tamarin lion doré
15h45 : Tapir malais (selon
conditions)
16h15 : Orang-outan
16h45 : Panda roux
Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

ATELIERS
Land art
Les mardis en juillet et août
à 15h et 16h30
Créer une œuvre à partir de
matériaux naturels.
Gratuit / sur réservation
Ateliers 3-6 ans et ateliers 8-12 ans

Jeux téléchargeables
Gratuit
3 / 8 ans

Rendez-vous nature >
les week-ends temps forts
Samedi 23 et dimanche
24 juillet
> Atelier de prise de son
naturaliste : 10h, 13h, 16h,
Jardin écologique, dès 8 ans
> Atelier de création de
parfum : 11h, 15h, dès 6 ans
> Promenade contée naturaliste : 14h et 16h, dès 6 ans
> Balade sensible : 14h30,
dès 6 ans
> Écoutes sauvages : 15h,
tout public
> Théâtre : 18h, tout public
Sur réservation

VISITES GUIDÉES

Tout public

Visite guidée du Jardin des
Plantes
Les vendredis du 08/07 au
26/08 à 11h
Payant / sur réservation

Samedi 27 août
10e Nuit internationale de la
Chauve-souris
De 19h à 23h30
Gratuit

Tout public

Dès 8 ans

Visite guidée du Jardin
écologique
Les mardis du 05/07 au 16/08
sauf 12 et 19/07 à 11h
Explorez ce jardin habituellement fermé au public.
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

Visites guidées en famille
à la Ménagerie
Les dimanches en juillet et
août à 11h

PROJECTIONS
Séances « Pousse-pousse »
Samedi 11 et dimanche
12 juin à 11h
La chouette, entre veille et
sommeil
5 courts métrages
d'animation pour les petits
Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution

Payant / sur réservation

Gratuit

Dès 6 ans

Dès 3 ans

RENCONTRES
Les rencontres en plein air
Les jeudis en juillet et août
à 15h
Des pauses réflexives pour
s’interroger sur notre manière
de penser et d’être au monde.

Projections-rencontres
Samedi 4 juin à 15h
Cycle « Natures sonores » :
Hildegard Westerkamp, l'art
du paysage sonore
Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution
Gratuit
Adultes

Gratuit
Adultes

PARCOURS-JEU
Jeu d’énigme
Explorez en famille
le Jardin des Plantes avec
Le jardin à petits pas
(dès 3 ans) et L'affaire du
manuscrit codé (dès 8 ans).

Partenaire des rendez-vous
culturels au Jardin des
Plantes
Retrouvez la programmation
complète du site sur
jardindesplantesdeparis.fr
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Sciences participatives
Les jeudis en juin, juillet et
août (sauf 14/07) à 14h30 et
à 16h
Aidez la recherche
scientifique grâce aux
programmes participatifs
du Muséum !

agenda
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ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

Journées européennes
du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche
18 septembre
Spectacles
Découvrez les époustouflantes
collections permanentes de
la Galerie de l'Homme en
déambulant avec les
Transformateurs Acoustiques.

Enki Bilal
Jusqu’au 13 juin
Cette exposition présente le
travail d'un grand nom de la
bande dessinée futuriste et
de science-fiction française.
Elle propose aujourd’hui une
sélection d’œuvres dont
certaines inédites, composée
de dessins, de peintures,
de vidéos et également un
travail particulier autour de
l’écriture. Plongez dans cet
univers imaginaire et anticipateur, très évocateur des
questionnements sociétaux
actuels.
Inclus dans le billet d’entrée
Dès 12 ans

Les femmes portent le
monde – Lekha Singh
29 juin 2022 - 2 janvier 2023
Exposition de photographies
À travers cette série de
clichés, la photographe
indo-américaine Lekha
Singh montre le courage et
la force de femmes portant
de lourdes charges, dans des
régions difficiles et pour de
longs déplacements.
Un hommage à celles qui
portent le poids du monde.
Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

Dans le cadre des
journées européennes de
l’archéologie.
Gratuit / sur réservation
Dès 7 ans

Grave ton bison !
Atelier archéo
Les lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, du 08/07 au 31/08
à 11h15
Payant / sur réservation

Gratuit

Dès 6 ans

Tout public

CONFÉRENCES

ANIMATIONS
À l’improviste dans
la Galerie de l’Homme
Jusqu'au 02/07 : les samedis
à 14h.
Du 09/07 au 04/09 : les
samedis à 17h ; les dimanches
à 15h et 17h.
20 minutes pour découvrir
l’envolée des bustes, la
vie au Paléolithique ou
les conséquences de la
mondialisation et s’interroger
sur l’humanité, ses origines et
son devenir.
Inclus dans le billet d’entrée
Dès 8 ans

Les Néandertaliens et les
Homo sapiens du Levant :
une histoire complexe
Lundi 20 juin à 12h
Avec les paléoanthropologues Dominique GrimaudHervé et Amélie Vialet, et
avec les géochronologues
Christophe Falguères et
Olivier Tombret
Gratuit / sur réservation
Adultes

Homo sapiens en Europe
il y a 46 000 ans
Lundi 27 juin à 18h
Avec le paléoanthropologue
Jean-Jacques Hublin
Gratuit / sur réservation

ATELIERS

Adultes

Sous le sable ton histoire !
Atelier archéo
Samedi 18 et dimanche 19 juin
à 11h et 15h30

© MNHN - A. Iatzoura

MUSÉE DE L’HOMME

RENCONTRES
Tête à tête avec un
chercheur
Samedi 16 juillet
Avec le paléoanthropologue
Aurélien Mounier
Inclus dans la visite
Dès 16 ans

VISITES ACCESSIBILITÉ
Sneakers en Langage
français Parlé Complété
Samedi 4 juin à 11h
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

La Galerie de l’Homme en
Langue des signes française
Samedi 11 juin à 11h
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

VISITES GUIDÉES
À la découverte de
la Galerie de l’Homme
Les samedis 4, 11 et
25 juin puis du 2 juillet au
3 septembre à 15h
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

© Lekha Singh

Les petits chercheurs
Les 5, 6, 12, 26 juin puis tous
les dimanches juillet et août
à 11h15
Payant / sur réservation
Dès 6 ans Retrouvez

la
programmation complète du
site sur museedelhomme.fr
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EXPOSITIONS
Regard(s) fascinant(s)
de Tim Flach
Jusqu'à fin 2022
Exposition de photographies
en extérieur
Cette série de portraits se
concentre sur le regard de
l’animal et nous livre des
clichés drôles, touchants
et surprenants.
Sens dessus dessous
Jusqu'au 6 novembre
Grâce aux spécimens
spécialement sortis des
réserves du Muséum,
observez des espèces aux
organes sensoriels originaux
ou particulièrement efficaces,
interrogez-vous sur vos sens
et vos liens avec les autres
animaux et comprenez
les mécanismes qui vous
permettent d’appréhender le
monde.
Chalet (espace d’exposition
aux Clairières)

ÉVÉNEMENTS
Saison 2022 >
Voyage sensoriel
Jusqu’au 6 novembre
En 2022, partez à la
découverte des sens,
les vôtres et ceux des
autres animaux. Le Parc
Zoologique de Paris vous
invite à un voyage sensoriel.
Laissez-vous surprendre et
immergez-vous au cœur de
ses 5 biozones. À l’écoute
de tous vos sens, le zoo se
dévoilera autrement. Des
bulles sensorielles sont à
découvrir sur l’ensemble du
parcours, pour une visite plus
immersive.
Informations sur
parczoologiquedeparis.fr

Rendez-vous sauvage
de l’été
Du 21 juin au 31 août
Retrouvez la thématique
de cette saison tout en
sensation et bien plus encore
à travers des animations,

des nouveautés et des temps
forts :
> La nouveauté est
l’installation de deux
dispositifs innovants aux
clairières :
• Zooscope : regardez à
travers pour voir « à la
manière » des animaux
• Losonnante : ces bornes
sonores permettent
d’expérimenter un
phénomène peu connu :
l’écoute par conduction
osseuse.
> Les traditionnelles
Nocturnes, les jeudis soir du
23 juin au 11 août et le retour
des Silent Zoo les 23 juin, le
14 juillet et 11 août.
> Des rencontres avec des
chercheurs du Muséum
Informations sur
parczoologiquedeparis.fr
Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

Nocturnes 2022
Les jeudis soir, du 23 juin
au 11 août de 19h à 1h
Cet été, réservez vos jeudis
soirs pour les Nocturnes !
Profitez du zoo à la tombée
de la nuit, et découvrez une
expérience de visite différente
et surprenante, avecune offre
de restauration disponible
pour prolonger la soirée.
Soirées « Silent Zoo »
Les jeudis 23 juin, 14 juillet
et 11 août
Le retour des très attendues
Silent Zoo, après deux ans
d’absence !
Muni(e) d’un casque
individuel, arpentez les allées
du parc au son des DJ puis
profitez de la deuxième
partie de soirée festive
jusqu’à 1h du matin, toujours
en silence, pour danser sans
déranger les animaux !
Une partie du billet de la
Silent Zoo du 23 juin sera
reversée à notre projet de
conservation rhinocéros.
Paris Zoo Run
Dimanche 25 septembre
Venez courir pour la
conservation en participant
à cette course.
Après le succès des éditions
2017 et 2018, le Parc
Zoologique de Paris vous
invite à participer à ce grand
moment festif et engagé.

agenda

Deux parcours vous sont
proposés, ainsi qu’une course
spéciale pour les enfants afin
que chacun puisse participer
à ce grand évènement.
L’intégralité du montant du
billet de participation à la
course sera reversée notre
projet de conservation
rhinocéros.

Dimanches au zoo bébé
Les dimanches 5 juin,
3 juillet, 7 août,
4 septembre
Une activité spécialement
conçue pour les moins de
3 ans et leurs parents autour
de l’éveil des sens.
Moins de 3 ans

Dimanches au zoo enfants
Les dimanches 12 juin,
10 juillet, 14 août,
11 septembre
Une visite ludique
et interactive et des
expériences sensorielles à
découvrir autour des sens
pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un parent.
De 3 à 6 ans

Dimanche au zoo famille
Les dimanches 19 juin,
17 juillet, 21 août,
18 septembre
Une visite guidée sensorielle
pour toute la famille pour aller
à la rencontre d’espèces aux
capacités remarquables et
tester ses limites sensorielles.

© MNHN - F.-G. Grandin

PARC ZOOLOGIQUE
DE PARIS

Dès 7 ans

RENCONTRES
Cartes blanches
Samedi 25 juin
La diversité des paysages
sonores terrestres : Afrique,
Europe, Amazonie
Avec Jérôme Sueur,
enseignant-chercheur en
éco-acoustique au Muséum
Dimanche 26 juin
Les oiseaux migrateurs : un
ou des sens de l'orientation
Avec Sylvie Laidebeure,
vétérinaire au Parc
zoologique de Paris
Informations sur
parczoologiquedeparis.fr
Inclus dans le billet d’entrée,
selon places disponibles
Tout public

Dimanches au zoo entre
amis
Les dimanches 26 juin,
24 juillet, 28 août,
25 septembre
Une séance reconnexion
à la nature d’1h30, pour
une expérience Slowlife,
comprenant :
- un atelier bien être, à travers
trois disciplines relaxantes qui
vous permettront de solliciter
vos sens, de voyager et de
vous reconnecter à la nature
et à vous-même
- un brunch
- une visite libre du zoo
Dès 16 ans

Nourrissages
Tous les jours
Retrouvez tous les horaires sur place
et sur parczoologiquedeparis.fr
Inclus dans le billet d’entrée

ANIMATIONS
Nouveau !
Les dimanches au zoo
Découvrez cette nouvelle
offre spéciale les dimanches
matin, en fonctions des âges.
Informations et réservations sur
parczoologiquedeparis.fr
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Payant / sur réservation

Tout public

Retrouvez la programmation
complète du site sur
parczoologiquedeparis.fr
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infos pratiques
JARDIN DES PLANTES

Les informations sont données sous réserve
de l'évolution de la crise sanitaire. Avant votre
visite, nous vous invitons à vous rendre sur le
site internet du lieu concerné ou sur mnhn.fr.

57 rue Cuvier - 75005 Paris
01 40 79 56 01/ 01 40 79 54 79
valhuber@mnhn.fr
jardindesplantesdeparis.fr

Réservation en ligne conseillée sur
billetterie.mnhn.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

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

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

ABONNEZ-VOUS AU MUSÉUM !

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,
mantelles dorées…)

Avec le nouveau Pass annuel Muséum, vous avez accès
en illimité aux huit sites franciliens du Muséum :
• Grande Galerie de l’Évolution (collections permanentes)
• Galerie de Géologie et de Minéralogie
• Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée
• Musée de l’Homme
• Parc zoologique de Paris
• Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• Grandes Serres
• Arboretum de Versailles-Chèvreloup
Tarif : 60 € / 30 €
Forfait tribu (2 adultes / 2 jeunes) : 150 €

MUSÉE
DE L'HOMME
Paris 16 e

ARBORETUM DE
VERSAILLES-CHÈVRELOUP
MARINARIUM
DE CONCARNEAU

ABRI PATAUD,
SITE PRÉHISTORIQUE
Les Eyzies-de-Tayac

PARC
ZOOLOGIQUE
DE PARIS
Paris 12e

RÉSERVE ZOOLOGIQUE
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre

JARDIN ALPIN
"LA JAŸSINIA"
Samoëns

HARMAS
JEAN-HENRI FABRE
Sérignan-du-Comtat
PALÉOSITE
DE SANSAN

JARDIN BOTANIQUE
DU VAL-RAHMEH
Menton
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JARDIN DES PLANTES
Paris 5 e
—
• 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

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
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