
Gratuité  de l’exposit ion permanente 
de la Grande Galerie de l’Évolut ion 
et  de la Galerie de botanique

Ateliers, films, conférences
—

Au Jardin des Plantes
11 et 12 octobre 2014

f e t edel a sc i ence . fr

facebook.com/fetedelascience
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Le Muséum national d’Histoire naturelle remercie l’ensemble 
de ses équipes mobilisées - enseignants-chercheurs, techni-
ciens, doctorants, étudiants - pour leur engagement dans la 
diffusion des connaissances et leur contribution à une meil-
leure connaissance de l’établissement : Département Ecolo-
gie et Gestion de la Biodiversité, Département Systématique 
et Evolution, Département Régulations, Développement et 
Diversité Moléculaire, Département Milieux et Peuplements 
aquatiques, Département Histoire de la Terre, Département 
Hommes, Natures et Sociétés, Département de Préhistoire, 
Direction des collections.
Il remercie également pour leur participation la Société 
des Amis du Muséum ainsi que l’Association des Géologues 
Amateurs.

la fête de la science au muséum, 
en ile-de-france, c’est aussi : 

— Au Village des sciences “Sorbonne Universités” 
sur le campus Jussieu de l’UPMC
— À Brunoy : Théâtre de la Vallée de l’Yerres - 2 rue 
Philisbourg – 91800 Brunoy
Exposition : “Peut-on vivre jusqu’à 150 ans ?”
Du 8 octobre au 8 novembre 2014
Les lundis et jeudis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h
Programme des conférences et parcours-santé : 
mnhn.fr / 01 69 12 24 50

Galerie de Botanique

Jardin des Plantes — Paris 5e

Accès : 47 et 57 rue Cuvier — 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire — 
Place Valhubert
mnhn.fr — 01 40 79 56 01 / 54 79
Toutes les activités proposées dans ce programme sont gratuites. 
Exceptionnellement l’accès à l’exposition permanente de la Grande 
Galerie de l’Évolution et de la Galerie de Botanique est gratuit

Evénement unique dans l’année, les scientifiques du Muséum vont à 
la rencontre du public pour faire connaître leur métier et leurs travaux 
de recherche. Ateliers, manipulations, visites commentées, démonstrations, 
conférences, pièces sonores, bar des sciences, pour les plus jeunes mais 
pas seulement, la science se met à la portée de tous.

6 grands thèmes
sont proposés pour découvrir les sciences naturelles :

biologie
explorer la diversité 
du monde vivant

Paléontologie
comprendre la formation 
de la Terre et l’évolution 
des espèces

biodiversité
reconnaître les espèces 
vivantes dans leurs 
milieux

homme
en attendant 2015 
et la réouverture du 
Musée de l’Homme…

océans
étudier le milieu marin 
par la physique, la 
géologie, ou l’ethnologie

cristallograPhie
dans le cadre de 
l’Année internationale 
de la cristallographie 
proclamée par 
l’UNESCO en 
2014 : comprendre 
la structure et la 
formation des cristaux

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 
de 13h à 18h en continu
Accueil : entrée Place Valhubert

mnhn. fr



Atelier

La fabrication du cristaL
Découvrir ce qu’est un cristal , comment  le fabriquer  et 
comprendre le  métier du géologue.
+  Sort ie géologique dans le 5e.
> Séance le samedi à 14h30
Par la Société des Amis du Muséum national d’Histoire 
naturelle

Atelier
Les représentations de La nature
Comprendre comment les hommes, selon la société à laquelle i ls 
appart iennent, vivent et perçoivent la nature.

Discus-
sion

poisson et santé
Se quest ionner sur la consommation du poisson, ses bienfaits sur 
la santé,  les stocks disponibles et les différentes étapes depuis la 
pêche jusqu’à la commercialisat ion.

Manip’

Les cristaux : un monde bien ordonné
Expériences part icipatives autour de la croissance d’un cristal , 
observation des cristaux du quotidien, arrangement des atomes 
en structures cristall ines. . . 

Manip’
expériences de bioLogie
Découvrir la biodiversité à travers les unicellulaires - 
observations au microscope - et construire une cellule eucaryote.

Atelier
instruments de musique
Découvrir la diversité des instruments de musique à travers 
le monde et apprendre à les reconnaître.

Atelier
crânes fossiLes
Reconnaître différents crânes fossiles pour comprendre 
l ’évolut ion de l ’Homme.

Manip’
mouLages de fossiLes
Réaliser une copie de fossile en plâtre tout en découvrant 
les grandes étapes de la vie sur Terre. > Jusqu’à 17h

Atelier
L’eau des océans (sous réserve)
Réaliser une expérience pour comprendre comment circule l ’eau 
des océans, en fonction de la température et de la salinité.

Atelier
vie des grands singes
Découvrir leur vie grâce à un parcours d’activités : jeu de l ’oie, 
puzzle, gants de pieds et de mains de goril les…

Atelier
Histoire des grands singes
Suivre le travail du paléontologue, depuis les fouilles 
sur le terrain jusqu’à l ’étude des fossiles en laboratoire.

Atelier
métamorpHose du têtard
Observer les étapes de la métamorphose du têtard en grenouille 
pour comprendre le rôle important de l ’hormone thyroïdienne.

Manip’
pLantes et Herbier
Apprendre à identifier les plantes et à monter une planche 
d’herbier.
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Lieu

Pour tous   à partir de 5 ans

Pour tous   à partir de 6 ans

Pour tous   à partir de 4 ans
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LieuPour tous   à partir de 8 ans

8

4

Démons-
tration

tecHniques de cHimie et de bioLogie
Comprendre à quoi servent les techniques de synthèse 
ou de purification de substances chimiques et biologiques.

Atelier
bioinformatique et génome Humain
Visualiser le génome humain sur ordinateur et le comparer 
avec celui d’autres espèces.

LieuPour tous   à partir de 12 ans

4

Atelier

L’Homme et son environnement
Réaliser une série de mesures - tail le, poids, couleur de la peau 
- pour comprendre comment l ’Homme réussit à s’adapter à son 
environnement.

Manip’
outiLs en pierre
Tailler et ut i l iser des outils en pierre comme à la Préhistoire 
pour en comprendre leurs fonctions.

Manip’
extraction d’adn
Extraire de l ’ADN de kiwi ou identifier les protéines 
grâce à un test de couleurs.

Atelier
Les ampHibiens
Apprendre comment photographier les amphibiens 
pour en permettre l ’ identification.

Atelier

expLoration en 3d
Explorer en 3D les structures internes d’organismes fossiles ou 
actuels – coraux, poissons, dinosaures, insectes, plantes - mais 
aussi de roches et de minéraux. > Séances à 13h, 14h, 15h et 16h

LieuPour tous   à partir de 7 ans
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Manip’

enquête de La mer
Mener l ’enquête sur une carotte sédimentaire prélevée lors d’une 
campagne océanographique, pour mieux comprendre l ’histoire 
de la Terre.

Atelier
L’infiniment petit
Voir l ’ADN, les chromosomes et les molécules grâce à différents 
types de microscopes.

Atelier

Le génome en cubes
“Fabriquer” son génome à part ir de celui de ses parents grâce 
à un jeu de cubes, et comprendre le principe de l ’hérédité 
génétique.

Conf’ cuisinons Les cristaux ! 
De l ’ADN au chocolat , les cristaux se cachent partout !

Atelier

Les minéraux
Découvrir les minéraux à part ir de leurs propriétés physiques 
- forme, couleur, symétrie cristall ine, dureté, densité, propriétés 
optiques – grâce à de petites expériences.

Mini 
conf ’

qu’est-ce que Le métier de cHercHeur ? 
Témoignages des chercheurs du Muséum : leur passion pour 
la science et les parcours qui mènent à ce métier.
Samedi à 13h et à 15h / Dimanche à 13h et 15h

Mini 
conf ’

adn, gènes et génomes
Explication des concepts de la thérapie génique, du séquençage 
de bactéries pathogènes ou de l ’homme de Néanderthal.
Samedi à 13h30 et à 15h30 / Dimanche à 13h30 et à 15h30

Mini 
conf ’

Les téLomères : extrémités des cHromosomes
Présentat ion des travaux sur les télomères et leur rôle dans les 
mécanismes du vieil l issement et le développement de cellules 
cancéreuses.
Samedi à 14h et à 16h / Dimanche à 14h et à 16h

Mini 
conf ’

La nutrigénomique : L’étude des interactions gènes-aLiments
Petite mise au point sur les aliments supposés protecteurs 
ou à l ’ inverse provocateurs de cancer.
Samedi à 14h30 et à 16h30

Mini 
conf ’

dommages et réparation de L’adn
Pourquoi l ’ADN se casse-t-i l parfois et comment la cellule 
s’y prend pour le réparer ?
Dimanche à 14h30 et à 17h

Lieu LieuPour tous   à partir de 10 ans Pour tous   à partir de 14 ans
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Bar des 
sciences

La matière cristaLLine sous toutes ses facettes
de L’adn aux fossiLes.. . en passant par Le cHocoLat
Loïc Bertrand, Christophe Lavelle, Véronique Rouchon
Dimanche 12 octobre - 17h30

Visites 
guidées

Le pLus grand Herbier du monde
Visiter l ’herbier du Muséum accompagné de botanistes.
Dimanche uniquement. > Visites à 13h30, 14h45, 16h et 17h15

Lieuadulte
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YamamaYa, Les Yeux de La forêt
Une pièce sonore de Rodolphe Alexis (2014, 40 min) .
Diffusion en avant-première mondiale, suivie par un échange avec l ’art iste et Jérôme 
Sueur (Département Systématique et Évolut ion, Muséum national d’Histoire naturelle) 
Une plongée sonore dans l ’archipel des Yaeyama, à Iriomote Jima, l ’ î le la plus australe 
du territoire nippon. Encore recouverte à 90% de forêt tropicale et de mangrove, 
elle présente un taux d’endémisme élevé dont le plus célèbre représentant est 
un chat-léopard menacé, découvert en 1965. 
Projet réalisé en partenariat avec l ’ Iriomote Stat ion of Tropical Biosphere Research 
Center et l ’Université des Ryûkyûs (Japon).

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
Samedi 11 octobre - 15h30

Pièce sonore    Pour tous

5
moonwaLk one 
Réal. :  Theo Kamecke (1970, 108 min, VOSTF) 
Ce fi lm - resté longtemps inédit - capte la première tentat ive de l ’Homme de marcher sur 
la Lune lors de la mission Apollo 11 ,  en 1969. Theo Kamecke donne à voir cet événement 
tel qu’i l a été vécu à l ’époque : une aventure humaine incroyable, une épopée 
scientifique haletante. En présence de spécialistes de l’histoire de l’espace. 

Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
Dimanche 12 octobre - 15h30

film    Pour tous
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Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 

de 13h à 18h en continu


