
 
Des visites, enfin ! 

 Dès maintenant, tous les espaces extérieurs sont ouverts aux classes (groupes de 30), pour les réservations, envoyez un email à 
resamuseum@mnhn.fr. 
 
 
 

 

Exposition temporaire The Parisianer au Jardin des plantes 
Créées à l'occasion de la sortie de l'ouvrage The Parisianer. Chroniques du 
Muséum, 21 affiches imaginées par un collectif d'artistes s’exposeront à partir du 20 
mai 2021 au cœur du Jardin des plantes. Elles illustreront quelques grandes 
découvertes de l'histoire naturelle et événements majeurs du 
muséum, retraçant avec style la formidable aventure humaine qu’est la science. 
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/parisianer-chroniques-museum 

 
Des contenus pédagogiques, accessibles et exploitables même après la fin de 
l’exposition (affiches et textes, podcasts…) seront bientôt disponibles sur notre 
plateforme de formation en ligne ! 
https://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=212§ion=23  

 

 

Prolongation de l’exposition temporaire Pierres précieuses dans la 
Grande galerie de l’évolution 
En collaboration avec Van Cleef & Arpels, l’exposition Pierres précieuses propose 
une immersion dans plusieurs univers intimement liés mais rarement réunis : la 
minéralogie, la gemmologie et la joaillerie. 
Un dialogue inédit entre minéral, gemme et bijou structure le parcours et plonge 
le visiteur dans l’histoire de la Terre et les processus de formation des minéraux. 
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition-evenement/pierres-precieuses  

 

 

Exposition temporaire Rire : la science aux éclats ! au musée de l’Homme 
Conçue pour les enfants, cette exposition nous plonge dans un sujet qui nous concerne 
au quotidien et nous fait du bien : le rire. 
À travers des jeux ludo-éducatifs et une scénographie immersive, les enfants explorent 
le fonctionnement et les spécificités de ce drôle de phénomène et découvrent le rire des 
autres animaux, la contagion du rire, son rôle social ou encore ses bienfaits pour la santé. 
https://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/rire-science-
eclats-4203  
Documents pédagogiques : https://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=212§ion=22  

 

 

Réouverture du Parc zoologique de Paris 

Pour sa réouverture à partir du mercredi 19 mai 2021, le Parc zoologique de 
Paris vous réserve plein de surprises : des naissances, des nouvelles arrivées, 
une programmation sur les espèces fascinantes et une exposition photo inédite. 
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/actualites/parc-zoologique-paris-rouvre-19-mai 

 
Consultez nos actualités scientifiques et pédagogiques 

Retrouver « Les focus du mois » en ligne : https://edu.mnhn.fr/course/index.php?categoryid=41  

 

Alexandra Moreira et Natacha Ouvrié, professeures relais de la Daac de Créteil au MNHN 

 

Déconfiné(e)s avec le Muséum ! 
 

L’actualité EAC du Muséum pour les enseignants 
Mai-juin 2021 
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