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21 et 22 mai 2022



CET ÉTÉ, NE MANQUEZ PAS :   
LES RENDEZ-VOUS NATURE DU JARDIN 
DES PLANTES
Grâce à cette nouvelle programmation estivale découvrez 
ou redécouvrez le Jardin à travers des rencontres, échanges, 
ateliers avec des professionnels du Muséum : jardiniers, 
chercheurs, soigneurs, animateurs scientifiques…
Reconnectez-vous à la nature le temps d’un atelier, d’une 
lecture, d’un spectacle ou d’une séance d’écoute sauvage. 
Par des approches scientifique et naturaliste mais aussi sensible 
et artistique, la biodiversité du Jardin des Plantes se dévoile !

#RDVNature
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Fête de la nature 
de 10h à 19h

Le temps d’un week-end, venez célébrer la nature 
au cœur de Paris !

Associations naturalistes, jardiniers du Muséum, 
artistes et experts en tout genre se mobilisent pour 
la Fête de la Nature au Jardin des Plantes. À travers 
des rencontres, discussions, questionnements et 
expérimentations, la biodiversité est à l’honneur.

L’occasion de profiter d’une programmation 
exceptionnelle et gratuite et d’assister à des 
ateliers, visites, ciné-concert, Tribunes, lectures  
ou séances d’écoutes…  

Des plus petits aux plus grands, une mise au vert 
pour tous ! 

Toutes les activités proposées dans ce programme 
sont gratuites. Les sites payants restent accessibles 
aux tarifs habituels.

Pour tout renseignement, rendez-vous tout le week-
end à la tente Accueil sur l’esplanade du Jardin des 
Plantes dès 10h.
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VILLAGE DE LA NATURE
  

Le village de la nature est en accès libre.
Seules quelques animations sont sur réservation  
à la tente Accueil, le jour même à partir de 10h. 

> samedi et dimanche de 10h à 19h
Ouverture de la tente Accueil à 10h, les animations  
commencent à  10h30.

Sous les tentes du village de la nature, des 
associations naturalistes vous attendent pour 
échanger, jouer et croiser vos regards sur la nature !

Raconte l’histoire du binturong
ABConservation – Arctictis Binturong Conservation  

Pour participer, retirez un ticket à la tente Accueil,  
dès 10h le jour même 

Graines de piaf !
LPO Île-de-France

Le centre de soins faune sauvage
Faune Alfort 

Des araignées : science et art
Association Française d'Arachnologie et Clarisse 
Rebotier 

Accueillir et observer les papillons
Association Noé 
Découvrez l’opération papillon.   
> Samedi et dimanche : 13h30 et 15h 

Pour participer, retirez un ticket à la tente Accueil,  
dès 10h le jour même 

Une mer tropicale en Touraine 
La Société Amicale des Géologues Amateurs

L’odyssée sensorielle par les sauges
Société Nationale d’Horticulture de France

Les enquêtes de la biodiversité
Agence régionale de la biodiversité en Île-de-
France / Institut Paris Région

9m2 de terre à inventer
La Bêta-Pi 
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La biodiversité en ville
L’Exploradôme 
Créez des bombes à graines.    

> Samedi et dimanche : 11h, 14h et 16h 
Pour participer, retirez un ticket à la tente Accueil,  
dès 10h le jour même 

Les grands prédateurs
FERUS 

Le rallye de la biodiversité
Office national des forêts 

Putois et compagnie 
Société Française pour l’Étude et la Protection des 

Mammifères

Au plus près de la biodiversité
Office français de la biodiversité, Muséum national 

d'Histoire naturelle et CNRS 

Merveilleux vivant du passé au présent
Réserves Naturelles de France

Les insectes dans leur environnement
France Nature Environnement Île-de-France 

Agir pour protéger l’océan
Surfrider Foundation Europe
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FLORE ET FAUNE DES VILLES : 
RÉALITÉS ET FICTIONS 
Dans le cadre du programme URBANATURE de l’I-SITE FUTURE 
(Université Gustave Eiffel)
Et en partenariat avec le laboratoire CESCO du Muséum 
national d’Histoire naturelle.

> Vendredi 20 mai :  
9h – 17h 
Amphithéâtre de Paléontologie et d’Anatomie comparée 
Renseignements et inscriptions :  
benedicte.percheron@univ-eiffel.fr

> Samedi 21 mai 
Auditorium de la Grande Galerie – accès libre dans la 
limite des places disponibles.

10h – 17h30
Pour cette journée dédiée à l’étude de la présence animale 
et végétale dans les villes au XIXe siècle, des spécialistes de 
littérature, des historiens et écologues vous exposent l’évolution 
de la biodiversité urbaine parallèlement à ses représentations 
littéraires.
Il sera aussi question du programme de science citoyenne 
« Vigie-Nature », lancé par le Muséum et des 10 ans de 
l’observatoire « Sauvages de ma rue », projet mené avec Tela 
Botanica.

17h40 – 18h 
Lectures de Pierre Senges

18h
Remise du prix du concours littéraire La nature en ville.
Découvrez les trois textes primés de ce concours ouvert à tous. 
D’inspiration historique, utopique ou réaliste, ces nouvelles 
originales ont imaginé des villes végétales, des espaces urbains 
en transformation ou encore des villes minérales, polluées, en 
souffrance de nature.

Consultez le programme complet sur :  
https://urbanature.hypotheses.org/

ART ET SCIENCE AU MUSÉUM, PARTICIPEZ AU COLLOQUE :
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TRIBUNES DU MUSÉUM 
TRIBUNE JUNIOR  
(R)évolution planétaire  

> Samedi : 10h 
De 8 à 12 ans – durée 2h  

Inscription sur jardindesplantesdesparis.fr ou mnhn.fr
Accueil dès 9h50 à la caisse Charretière de la Ménagerie.

Un jeu de rôle inédit pour décrypter, de manière 
ludique et scientifique, le concept d’anthropocène. 
Anthropocène ? Voilà un mot bien savant !
C’est celui inventé par un chercheur pour qualifier 
la période actuelle où les activités humaines ont de 
fortes répercussions sur les écosystèmes, ainsi que 
sur les espèces animales et végétales de la planète.
Le temps d’une matinée, téléporte-toi dans un lieu 
imaginaire, qu'aucune carte ne saurait situer, afin 
d’éprouver l'expérience d'autres espèces.
Quelles relations entretiennent les espèces avec 
leurs écosystèmes ? Comment s’adapte le vivant ? 
Quelles conséquences ont les changements en 
cours ?  
Au cours d’un jeu de rôle inédit, explore le concept 
d’anthropocène, découvre ses conséquences sur le 
vivant, et réfléchis aux moyens de les tempérer.

TRIBUNES  
Planète en tension 

> Samedi : 15h
Dès 12 ans - durée 2h  

Réservation sur www.jardindesplantesdeparis.fr  
ou www.mnhn.fr, ou sur place le jour même dans  

la mesure des places disponibles.   
Cette nouvelle tribune nous invite à questionner 
notre rapport au vivant et à envisager des moyens 
d’action quant à notre cohabitation avec ce dernier 
sur notre planète.
Souvent réduite à une ère géologique, découvrons 
ce que cache la notion « d’anthropocène ».
Pour cette 7e édition des Tribunes, le Muséum 
national d’Histoire naturelle invite à explorer les 
dynamiques du vivant qui nous entoure. Dépassons 
l’état des lieux et les débats que soulève cette 
notion pour interroger nos modes de vie.
Ensemble, passons de la prise de conscience  
à l’action.

CINÉ-CONCERT 
Maman poule et ses poussins   
> Dimanche : 11h et 17h

Dès 2 ans – durée 40 min.
Accès libre, dans la limite des places disponibles. Merci de 
vous présenter 15 minutes avant le début de la séance. 
Petit aigle n’est pas un poussin comme les autres :  
sa maman est une poule ! Et la vie au poulailler 
n’est pas de tout repos… La basse-cour devient  
star du dancefloor !
Au programme : L’Histoire du petit aigle élevé par 
des poulets, Koko la poulette, Cocottes en papier, 
Poule disco...

Ciné-concert accompagné en direct par le groupe 
Yucca. 
Réal. Mélodie Vaillant, France, 2017

VISITES GUIDÉES

Toutes les visites guidées sont sur inscription à la 
tente Accueil, le jour même à partir de 10h et dans la 
limite des places disponibles

La graineterie    
> Samedi : 13h30 et 15h30 ; dimanche : 11h30, 13h30 et 15h30
Dès 10 ans – durée 1h30
Découvrez, en compagnie d'un jardinier-grainier,  
un lieu secret du Jardin des Plantes. La graineterie 
renferme l'une des plus belles collections de fruits 
et de graines de France et d'Europe.
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ANIMATIONS
Séances d’écoutes :  
Amazonas Phonosynthesis    

> Samedi et dimanche : 10h45, 12h15, 14h15, 15h45, 17h15 
Dès 10 ans – durée 1h

Sur inscription à la tente Accueil, le jour même à partir 
de 10h et dans la limite des places disponibles

Stéphane Marin, de la compagnie Espaces sonores, 
propose une immersion sous casques à travers 
les paysages sonores de l’Amazonie. Cette pièce 
est une re-composition de ses enregistrements 
pris lors de ses explorations en l’Amérique du Sud. 
De la jungle colombienne à Medellìn, en passant 
par l’Amazone, vivez une expérience acoustique 
poétique et sauvage ! 

Le rucher    
> Samedi et dimanche : 14h et 16h 
Dès 10 ans – durée 1h30 
Les jardiniers apiculteurs du Muséum vous invitent 
à découvrir un lieu rarement accessible au public :  
le rucher du Jardin des Plantes. L’occasion d’en 
savoir un peu plus sur leur métier, sur les abeilles  
et les aptitudes sensorielles qui les caractérisent.

L'accès au rucher est difficile et n'est pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
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Cette zygielle des fenêtres (Zygiella x-notata) a élu domicile dans une fontaine, 
Paris, 2021. © Clarisse Rebotier
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À la découverte des araignées     
> Samedi et dimanche : 11h et 15h
Dès 8 ans – durée 1h
Guidé par une arachnologue du Muséum et une 
artiste photographe, partez à la rencontre des 
araignées du Jardin des Plantes. Au programme : 
observation, identification et pour ceux qui veulent :  
photographie… N’oubliez pas votre appareil !

Plantes sauvages : des invitées recommandables !    
> Samedi et dimanche : 17h
Dès 12 ans – durée 45 min.
Avec une naturaliste du Muséum, prenez le temps 
d'observer les plantes sauvages du Jardin des 
Plantes et apprenez à les reconnaître. 

Partez à la rencontre des amphibiens du Jardin 
des Plantes     
> Samedi : 14h30 et 16h
Dès 12 ans – durée 1h
Ils hibernent, transportent leurs œufs, coassent  
et peuplent les bassins du Jardin des Plantes. 
Ce sont les amphibiens ! Accompagné d’une 
herpétologue du Muséum, partez à leur rencontre 
pour les observer et identifier les différentes 
espèces.

1



Le rallye de la biodiversité    
> Samedi et dimanche : départ toutes les 15 minutes 

de 10h30 à 18h
En famille, dès 8 ans – durée 50 min.

Sur inscription à la tente Accueil, le jour même à partir 
de 10h et dans la limite des places disponibles

Nos forêts abritent une grande biodiversité :  
en France, près de 6 mammifères sur 10 et 1 oiseau 
sur 3 vivent en forêt ou la fréquentent ! L’Office 
national des forêts vous propose d’embarquer pour 
un voyage ludique à la découverte de ces richesses 
naturelles. Questions, défis et mot mystère sont au 
programme de ce jeu de piste… À vous de jouer !

La fresque du putois  
> Samedi et dimanche de 14h à 19h 
Dès 6 ans
Accès libre

©
 N

ad
èg

e 
D

au
ve

rg
ne

©
 S

té
ph

an
e 

M
ar

in
 

Les contes du Muséum
Des séances de lectures des contes introduisent des 
ateliers créatifs proposés par les illustratrices des ouvrages.
Les séances contées sont en accès libre ; les ateliers 
créatifs sont accessibles sur inscription à la tente Accueil,  
le jour même à partir de 10h  
> Samedi
Lectures à 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h

Ateliers créatifs à 10h45, 11h45, 12h45, 14h15, 15h15, 16h15, 
17h15, 18h15

> Dimanche
Lectures à 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h, 16h, 18h

Ateliers créatifs à 10h45, 11h45, 12h45, 14h15, 15h15, 17h, 18h15
Rencontre avec Marie Darrieussecq à 16h

Dès 6 ans
Connaissez-vous Camélia, la crapaude alyte et 
Charlie la mini-aventurière du Jardin des Plantes ? 
Ce sont les héroïnes de deux contes du Muséum.
Découvrez leurs aventures en écoutant la conteuse 
Violaine Joffart et plongez dans leurs univers 
graphiques en imprimant en sérigraphie, en 
découpant, en dessinant avec Amélie Patin et Nelly 
Blumenthal, les illustratrices du conte Charlie et le 
champignon et Camélia.
Et dimanche à 16h, rencontrez et écoutez Marie 
Darrieussecq, autrice de Camélia, conter l'histoire 
de cette batracienne pas comme les autres !

13

14

Peut-être avez-vous aperçu des putois dans 
le quartier du Jardin des Plantes ? Ce sont les 
créations de Nadège Dauvergne !
Pour la Fête de la Nature, c’est au cœur du Jardin 
que la street artist vous propose de mettre en 
lumière ce mammifère à travers une fresque 
participative. 
Le putois d’Europe, petit mustélidé autrefois 
commun dans les campagnes, est en train de 
disparaître. Méconnu et mal-aimé, il souffre de la 
destruction de son habitat et fait face à d’autres 
menaces comme la chasse et la raréfaction de ses 
proies. 
Faisons entrer les putois dans nos imaginaires 
communs pour mieux les protéger !

Animation en partenariat avec la SFEPM.

Dans la collection « Les contes du Muséum » :
Camélia, un conte de Marie Darrieussecq illustré 
par Nelly Blumenthal.
Charlie et le champignon, un conte de Pierre 
Ducrozet et Julieta Cánepa illustré par Amélie Patin.
En vente dans toutes les librairies ainsi que dans  
la boutique de la Grande Galerie de l'Évolution.



INFOS PRATIQUES 

Jardin des Plantes 
Accès : Place Valhubert,  
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 
57 rue Cuvier – Paris 5e 

Métro et RER :
Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10, 
RER C)
Jussieu (lignes 7 et 10)
Place Monge (ligne 7) 
Censier Daubenton (ligne 7)

Bus :  
lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91

Les animations de la Fête  
de la Nature sont gratuites  
et accessibles de 10h à 19h.  
Les expositions restent 
payantes aux tarifs habituels.

Accueil : 
01 40 79 56 01 / 54 79
valhuber@mnhn.fr

M.N.H.N. — Avril 2022  Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement 
Visuel couverture : MNHN - 2022 © iStock.com/enisk0/lbusca/Nata_Slavetskaya/Alisa Pravotorova/
CSA-Printstock

Retrouvez Louise, le glacier du Jardin des Plantes  
et ses parfums printaniers.

#fetedelanature2022




