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AVRIL - DÉCEMBRE 2018

  Scolaires et Périscolaires   

PROGRAMME  
D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

Autour de l’exposition temporaire  
NÉANDERTAL

HORAIRES

Le musée accueille les groupes tous les 
jours sauf le mardi de 9h30 à 18h.  
L’évacuation des salles débute 15 minutes 
avant l’heure de fermeture. 
Le musée est fermé le 1er janvier, le 1er mai, 
le 25 décembre.

PRÉPAREZ GRATUITEMENT  
VOTRE VISITE

Préparez le terrain pour les découvertes 
de votre groupe : sur présentation de votre 
justificatif de réservation en caisse, vous 
bénéficierez d’une entrée gratuite.

Avec le Centre de Ressources Germaine 
Tillion : l ’équipe vous accueille de 14h à 
18h tous les jours sauf le mardi. Vous y 
trouverez des ressources audiovisuelles, 
dossiers pluri-médias et ouvrages de 
vulgarisation scientifique portant sur les 
thématiques du musée. 

Avec nos supports pédagogiques : 
Retrouvez le dossier-enseignant de 
l’exposition sur  le site internet du musée 
en téléchargement libre ou sur place 
auprès de l’accueil – billetterie. Ce 
document vous donne les clefs de lecture 
de l’exposition pour préparer votre venue.

 

Grâce à nos formations : Le service 
de la pédagogie et de la formation 
propose régulièrement des « après-midi 
pédagogiques » pour vous faire découvrir 
les espaces du musée. Les dates et 
inscriptions sont disponibles sur le site 
internet du musée de l’Homme.

REPÈRES PRATIQUES

• Présentez-vous avec votre confirmation 
de réservation, 15 minutes avant l’heure 
de votre visite, à l’accueil des groupes 
situé au 1er étage du musée. 

• Lors de la réservation, un créneau 
horaire vous est attribué. Pour des 
raisons de sécurité et de confort de 
visite, nous demandons à bien respecter 
les horaires de visite. En cas de retard, 
merci de nous prévenir par téléphone 
au 01 44 05 72 72 (ou avant 10 h au  
01 44 05 28 28).

La réservation est obligatoire pour tous 
les formats de visites proposées - visites 
autonomes, visites guidées et ateliers - 
6 semaines minimum avant la date de visite 
souhaitée.

COMMENT RÉSERVER ? 

• soit par courrier à Musée de l’Homme 
- Service Réservation - 17 place du 
Trocadéro - 75116 Paris 

• soit par mail à reservation.mdh@mnhn.fr

• soit par le formulaire en ligne sur 
billetterie.museedelhomme.fr

Pour toute demande d’information, vous 
pouvez nous contacter par téléphone au 
01 44 05 72 72 les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 17h30.

TARIF 

En visite autonome 
12 € / groupe. 

En visite guidée ou en atelier

Durée 1h30 2h

Tarif 90 € 120 €

Frais de dossier 12 €

Tous les tarifs sont susceptibles de modifications. 

La confirmation de réservation se fait à la 
réception du paiement :

• par chèque,

• par carte bancaire (y compris par téléphone),

• par mandat administratif.

Une fois le paiement effectué, les réservations 
ne peuvent être modifiées ni remboursées.

ACCÈS PIÉTONS

L’entrée du musée s’effectue  
17, Place du Trocadéro, Paris 16e

ACCÈS TRANSPORTS

Bus 
Lignes 22, 32 arrêts Scheffer  
ou Trocadéro 
Lignes 30, 63 arrêt Trocadéro 
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis 
remonter les Jardins du Trocadéro)

Métro 
Lignes 6 et 9 station Trocadéro 
Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer – 
Musée de l’Homme »

Navette fluviale 
Arrêt Tour Eiffel (Batobus, Bateaux 
parisiens, Vedettes de Paris)

ACCÈS VOITURE

Dépose-minute de cars scolaires 
possible devant le parvis.

ORGANISEZ VOTRE VISITE

RÉSERVEZ  
VOTRE VISITE

VENIR AU MUSÉE  
DE L’HOMME
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ACTIVITÉS 
POUR LES 
CLASSES  
DU COLLÈGE 
AU LYCÉE 

Ces offres sont adaptées 
en fonction du niveau des 
classes. Les enseignants 
de classe de 6° ont le choix 
entre les offres proposées 
pour le cycle 3 et les visites 
et ateliers conçus pour le 
collège.

VISITE DÉCOUVERTE

VIS MA VIE DE NÉANDERTAL
 — Du CP au CM2 
 — Durée – 1h30 

Les élèves sont amenés à découvrir 
qui était Néandertal grâce à une 
approche comparative avec notre 
espèce en se confrontant à la vie 
quotidienne. Ils découvrent le mode de 
vie des Néandertaliens (outillage, habitat, 
alimentation) et l’environnement dans lequel 
ils ont pu évoluer et s’amusent à comparer 
leur corps de petit Homo sapiens à celui de 
cette espèce. 

VISITE ATELIER

FOUILLE’FOLIE 
 — Du CM1 à la 6° 
 — Durée – 2h

Les élèves analysent, à partir d’une 
reproduction à l’échelle 1 présentée dans 
l’espace de l’exposition, la répartition 
spatiale du site de La Folie - vestige 
exceptionnel permettant de restituer 
l’organisation interne d’un habitat de 
plein air. Ils appréhendent quelques-unes 
des caractéristiques essentielles du mode 
de vie de Néandertal et s’initient aux 
différentes disciplines de l’archéologie pour 
interpréter les données collectées. En atelier, 
ils fabriquent une mini-maquette du site 
mettant en exergue ses différentes aires de 
spécialisation.

VISITE DÉCOUVERTE

NÉANDERTAL : LE TEMPS D’UNE 
JOURNÉE, LE TEMPS D’UNE VIE,  
LE TEMPS D’UNE ESPÈCE

 — De la 6° à la terminale
 — Durée – 1h30 

Dans la Galerie de l’Homme, espace 
d’exposition permanent du musée, les 
élèves découvrent le buissonnement évolutif 
et les espèces d’Hommes préhistoriques 
contemporaines de Néandertal. Au sein de 
l’exposition temporaire, ils appréhendent 
les caractéristiques morphologiques et 
comportementales des Néandertaliens et 
leurs cultures matérielles avant de 
se questionner sur les causes de leur 
disparition. La visite est ponctuée de 
moments consacrés aux représentations  
qui ont été faites de cette espèce. 

VISITE ATELIER

NÉANDERTAL : ENTRE ARTS  
ET SCIENCES 

 — De la 6° à la terminale
 — Durée – 2h

En visitant l’exposition, les élèves découvrent 
quelques caractéristiques essentielles du 
mode de vie des Néandertaliens. En atelier, 
ils observent les différences anatomiques 
et/ou génétiques (selon niveau scolaire) 
entre les différentes espèces d’Hommes 
préhistoriques et utilisent les méthodes 
scientifiques des paléoanthropologues ou 
des paléo-généticiens pour ensuite  les 
classer. Ces données scientifiques seront 
mises en regard avec des représentations 
picturales et / ou audiovisuelles (cinéma, 
bande dessinée...) réalisées par des artistes 
permettant d’interroger le regard porté sur 
cette espèce.

ACTIVITÉS 
POUR  
LES CLASSES 
DU PRIMAIRE  
À LA 6e  
(CYCLE 2 ET 3) 

L’exposition Néandertal (28 mars – 7 janvier 2019) retrace l’état 
des connaissances archéologiques sur l’Homme de Néandertal 
en exposant des originaux, parallèlement à l’histoire de ses 
représentations scientifiques et artistiques. 

L’objectif premier de cette exposition est de fournir au public 
des outils pour comprendre qui étaient les Néandertaliens au vu 
des dernières découvertes scientifiques en proposant une lecture 
croisée entre l’art et la Préhistoire : représentations visuelles et 
artefacts en rapport avec Néandertal feront l’objet d’un va-et-vient 
permanent, avec les objets archéologiques. L’exposition est conçue 
de manière à être accessible à tous, notamment aux enfants à 
partir de sept ans et aux adolescents. 

L’offre conçue pour les groupes scolaires du cycle 2 au lycée, a été 
pensée pour être en adéquation avec le concept de l’exposition 
et ses objectifs, afin d’allier plaisir de visite et apprentissage 
ludo-éducatif répondant aux thématiques développées dans les 
programmes scolaires. 
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en fonction du niveau des 
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de classe de 6° ont le choix 
entre les offres proposées 
pour le cycle 3 et les visites 
et ateliers conçus pour le 
collège.
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 — Durée – 1h30 

Les élèves sont amenés à découvrir 
qui était Néandertal grâce à une 
approche comparative avec notre 
espèce en se confrontant à la vie 
quotidienne. Ils découvrent le mode de 
vie des Néandertaliens (outillage, habitat, 
alimentation) et l’environnement dans lequel 
ils ont pu évoluer et s’amusent à comparer 
leur corps de petit Homo sapiens à celui de 
cette espèce. 

VISITE ATELIER

FOUILLE’FOLIE 
 — Du CM1 à la 6° 
 — Durée – 2h

Les élèves analysent, à partir d’une 
reproduction à l’échelle 1 présentée dans 
l’espace de l’exposition, la répartition 
spatiale du site de La Folie - vestige 
exceptionnel permettant de restituer 
l’organisation interne d’un habitat de 
plein air. Ils appréhendent quelques-unes 
des caractéristiques essentielles du mode 
de vie de Néandertal et s’initient aux 
différentes disciplines de l’archéologie pour 
interpréter les données collectées. En atelier, 
ils fabriquent une mini-maquette du site 
mettant en exergue ses différentes aires de 
spécialisation.

VISITE DÉCOUVERTE

NÉANDERTAL : LE TEMPS D’UNE 
JOURNÉE, LE TEMPS D’UNE VIE,  
LE TEMPS D’UNE ESPÈCE

 — De la 6° à la terminale
 — Durée – 1h30 

Dans la Galerie de l’Homme, espace 
d’exposition permanent du musée, les 
élèves découvrent le buissonnement évolutif 
et les espèces d’Hommes préhistoriques 
contemporaines de Néandertal. Au sein de 
l’exposition temporaire, ils appréhendent 
les caractéristiques morphologiques et 
comportementales des Néandertaliens et 
leurs cultures matérielles avant de 
se questionner sur les causes de leur 
disparition. La visite est ponctuée de 
moments consacrés aux représentations  
qui ont été faites de cette espèce. 

VISITE ATELIER

NÉANDERTAL : ENTRE ARTS  
ET SCIENCES 

 — De la 6° à la terminale
 — Durée – 2h

En visitant l’exposition, les élèves découvrent 
quelques caractéristiques essentielles du 
mode de vie des Néandertaliens. En atelier, 
ils observent les différences anatomiques 
et/ou génétiques (selon niveau scolaire) 
entre les différentes espèces d’Hommes 
préhistoriques et utilisent les méthodes 
scientifiques des paléoanthropologues ou 
des paléo-généticiens pour ensuite  les 
classer. Ces données scientifiques seront 
mises en regard avec des représentations 
picturales et / ou audiovisuelles (cinéma, 
bande dessinée...) réalisées par des artistes 
permettant d’interroger le regard porté sur 
cette espèce.

ACTIVITÉS 
POUR  
LES CLASSES 
DU PRIMAIRE  
À LA 6e  
(CYCLE 2 ET 3) 

L’exposition Néandertal (28 mars – 7 janvier 2019) retrace l’état 
des connaissances archéologiques sur l’Homme de Néandertal 
en exposant des originaux, parallèlement à l’histoire de ses 
représentations scientifiques et artistiques. 

L’objectif premier de cette exposition est de fournir au public 
des outils pour comprendre qui étaient les Néandertaliens au vu 
des dernières découvertes scientifiques en proposant une lecture 
croisée entre l’art et la Préhistoire : représentations visuelles et 
artefacts en rapport avec Néandertal feront l’objet d’un va-et-vient 
permanent, avec les objets archéologiques. L’exposition est conçue 
de manière à être accessible à tous, notamment aux enfants à 
partir de sept ans et aux adolescents. 

L’offre conçue pour les groupes scolaires du cycle 2 au lycée, a été 
pensée pour être en adéquation avec le concept de l’exposition 
et ses objectifs, afin d’allier plaisir de visite et apprentissage 
ludo-éducatif répondant aux thématiques développées dans les 
programmes scolaires. 
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de classe de 6° ont le choix 
entre les offres proposées 
pour le cycle 3 et les visites 
et ateliers conçus pour le 
collège.

VISITE DÉCOUVERTE

VIS MA VIE DE NÉANDERTAL
 — Du CP au CM2 
 — Durée – 1h30 

Les élèves sont amenés à découvrir 
qui était Néandertal grâce à une 
approche comparative avec notre 
espèce en se confrontant à la vie 
quotidienne. Ils découvrent le mode de 
vie des Néandertaliens (outillage, habitat, 
alimentation) et l’environnement dans lequel 
ils ont pu évoluer et s’amusent à comparer 
leur corps de petit Homo sapiens à celui de 
cette espèce. 

VISITE ATELIER

FOUILLE’FOLIE 
 — Du CM1 à la 6° 
 — Durée – 2h

Les élèves analysent, à partir d’une 
reproduction à l’échelle 1 présentée dans 
l’espace de l’exposition, la répartition 
spatiale du site de La Folie - vestige 
exceptionnel permettant de restituer 
l’organisation interne d’un habitat de 
plein air. Ils appréhendent quelques-unes 
des caractéristiques essentielles du mode 
de vie de Néandertal et s’initient aux 
différentes disciplines de l’archéologie pour 
interpréter les données collectées. En atelier, 
ils fabriquent une mini-maquette du site 
mettant en exergue ses différentes aires de 
spécialisation.

VISITE DÉCOUVERTE

NÉANDERTAL : LE TEMPS D’UNE 
JOURNÉE, LE TEMPS D’UNE VIE,  
LE TEMPS D’UNE ESPÈCE

 — De la 6° à la terminale
 — Durée – 1h30 

Dans la Galerie de l’Homme, espace 
d’exposition permanent du musée, les 
élèves découvrent le buissonnement évolutif 
et les espèces d’Hommes préhistoriques 
contemporaines de Néandertal. Au sein de 
l’exposition temporaire, ils appréhendent 
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comportementales des Néandertaliens et 
leurs cultures matérielles avant de 
se questionner sur les causes de leur 
disparition. La visite est ponctuée de 
moments consacrés aux représentations  
qui ont été faites de cette espèce. 

VISITE ATELIER
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 — De la 6° à la terminale
 — Durée – 2h

En visitant l’exposition, les élèves découvrent 
quelques caractéristiques essentielles du 
mode de vie des Néandertaliens. En atelier, 
ils observent les différences anatomiques 
et/ou génétiques (selon niveau scolaire) 
entre les différentes espèces d’Hommes 
préhistoriques et utilisent les méthodes 
scientifiques des paléoanthropologues ou 
des paléo-généticiens pour ensuite  les 
classer. Ces données scientifiques seront 
mises en regard avec des représentations 
picturales et / ou audiovisuelles (cinéma, 
bande dessinée...) réalisées par des artistes 
permettant d’interroger le regard porté sur 
cette espèce.

ACTIVITÉS 
POUR  
LES CLASSES 
DU PRIMAIRE  
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(CYCLE 2 ET 3) 

L’exposition Néandertal (28 mars – 7 janvier 2019) retrace l’état 
des connaissances archéologiques sur l’Homme de Néandertal 
en exposant des originaux, parallèlement à l’histoire de ses 
représentations scientifiques et artistiques. 

L’objectif premier de cette exposition est de fournir au public 
des outils pour comprendre qui étaient les Néandertaliens au vu 
des dernières découvertes scientifiques en proposant une lecture 
croisée entre l’art et la Préhistoire : représentations visuelles et 
artefacts en rapport avec Néandertal feront l’objet d’un va-et-vient 
permanent, avec les objets archéologiques. L’exposition est conçue 
de manière à être accessible à tous, notamment aux enfants à 
partir de sept ans et aux adolescents. 

L’offre conçue pour les groupes scolaires du cycle 2 au lycée, a été 
pensée pour être en adéquation avec le concept de l’exposition 
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AVRIL - DÉCEMBRE 2018

  Scolaires et Périscolaires   

PROGRAMME  
D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

Autour de l’exposition temporaire  
NÉANDERTAL

HORAIRES

Le musée accueille les groupes tous les 
jours sauf le mardi de 9h30 à 18h.  
L’évacuation des salles débute 15 minutes 
avant l’heure de fermeture. 
Le musée est fermé le 1er janvier, le 1er mai, 
le 25 décembre.

PRÉPAREZ GRATUITEMENT  
VOTRE VISITE

Préparez le terrain pour les découvertes 
de votre groupe : sur présentation de votre 
justificatif de réservation en caisse, vous 
bénéficierez d’une entrée gratuite.

Avec le Centre de Ressources Germaine 
Tillion : l ’équipe vous accueille de 14h à 
18h tous les jours sauf le mardi. Vous y 
trouverez des ressources audiovisuelles, 
dossiers pluri-médias et ouvrages de 
vulgarisation scientifique portant sur les 
thématiques du musée. 

Avec nos supports pédagogiques : 
Retrouvez le dossier-enseignant de 
l’exposition sur  le site internet du musée 
en téléchargement libre ou sur place 
auprès de l’accueil – billetterie. Ce 
document vous donne les clefs de lecture 
de l’exposition pour préparer votre venue.

 

Grâce à nos formations : Le service 
de la pédagogie et de la formation 
propose régulièrement des « après-midi 
pédagogiques » pour vous faire découvrir 
les espaces du musée. Les dates et 
inscriptions sont disponibles sur le site 
internet du musée de l’Homme.

REPÈRES PRATIQUES

• Présentez-vous avec votre confirmation 
de réservation, 15 minutes avant l’heure 
de votre visite, à l’accueil des groupes 
situé au 1er étage du musée. 

• Lors de la réservation, un créneau 
horaire vous est attribué. Pour des 
raisons de sécurité et de confort de 
visite, nous demandons à bien respecter 
les horaires de visite. En cas de retard, 
merci de nous prévenir par téléphone 
au 01 44 05 72 72 (ou avant 10 h au  
01 44 05 28 28).

La réservation est obligatoire pour tous 
les formats de visites proposées - visites 
autonomes, visites guidées et ateliers - 
6 semaines minimum avant la date de visite 
souhaitée.

COMMENT RÉSERVER ? 

• soit par courrier à Musée de l’Homme 
- Service Réservation - 17 place du 
Trocadéro - 75116 Paris 

• soit par mail à reservation.mdh@mnhn.fr

• soit par le formulaire en ligne sur 
billetterie.museedelhomme.fr

Pour toute demande d’information, vous 
pouvez nous contacter par téléphone au 
01 44 05 72 72 les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 17h30.

TARIF 

En visite autonome 
12 € / groupe. 

En visite guidée ou en atelier

Durée 1h30 2h

Tarif 90 € 120 €

Frais de dossier 12 €

Tous les tarifs sont susceptibles de modifications. 

La confirmation de réservation se fait à la 
réception du paiement :

• par chèque,

• par carte bancaire (y compris par téléphone),

• par mandat administratif.

Une fois le paiement effectué, les réservations 
ne peuvent être modifiées ni remboursées.

ACCÈS PIÉTONS

L’entrée du musée s’effectue  
17, Place du Trocadéro, Paris 16e

ACCÈS TRANSPORTS

Bus 
Lignes 22, 32 arrêts Scheffer  
ou Trocadéro 
Lignes 30, 63 arrêt Trocadéro 
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis 
remonter les Jardins du Trocadéro)

Métro 
Lignes 6 et 9 station Trocadéro 
Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer – 
Musée de l’Homme »

Navette fluviale 
Arrêt Tour Eiffel (Batobus, Bateaux 
parisiens, Vedettes de Paris)

ACCÈS VOITURE

Dépose-minute de cars scolaires 
possible devant le parvis.

ORGANISEZ VOTRE VISITE

RÉSERVEZ  
VOTRE VISITE

VENIR AU MUSÉE  
DE L’HOMME
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AVRIL - DÉCEMBRE 2018

Scolaires et Périscolaires 

PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

Autour de l’exposition temporaire 
NÉANDERTAL

HORAIRES

Le musée accueille les groupes tous les 
jours sauf le mardi de 9h30 à 18h. 
L’évacuation des salles débute 15 minutes 
avant l’heure de fermeture. 
Le musée est fermé le 1er janvier, le 1er mai, 
le 25 décembre.

PRÉPAREZ GRATUITEMENT
VOTRE VISITE

Préparez le terrain pour les découvertes 
de votre groupe : sur présentation de votre 
justificatif de réservation en caisse, vous 
bénéficierez d’une entrée gratuite.

Avec le Centre de Ressources Germaine
Tillion : l ’équipe vous accueille de 14h à 
18h tous les jours sauf le mardi. Vous y 
trouverez des ressources audiovisuelles, 
dossiers pluri-médias et ouvrages de 
vulgarisation scientifique portant sur les 
thématiques du musée. 

Avec nos supports pédagogiques : 
Retrouvez le dossier-enseignant de 
l’exposition sur  le site internet du musée 
en téléchargement libre ou sur place 
auprès de l’accueil – billetterie. Ce 
document vous donne les clefs de lecture 
de l’exposition pour préparer votre venue.

Grâce à nos formations : Le service 
de la pédagogie et de la formation
propose régulièrement des « après-midi 
pédagogiques » pour vous faire découvrir 
les espaces du musée. Les dates et
inscriptions sont disponibles sur le site 
internet du musée de l’Homme.

REPÈRES PRATIQUES

• Présentez-vous avec votre confirmation
de réservation, 15 minutes avant l’heure 
de votre visite, à l’accueil des groupes 
situé au 1er étage du musée. 

• Lors de la réservation, un créneau
horaire vous est attribué. Pour des 
raisons de sécurité et de confort de
visite, nous demandons à bien respecter 
les horaires de visite. En cas de retard, 
merci de nous prévenir par téléphone
au 01 44 05 72 72 (ou avant 10 h au
01 44 05 28 28).

La réservation est obligatoire pour tous 
les formats de visites proposées - visites 
autonomes, visites guidées et ateliers - 
6 semaines minimum avant la date de visite 
souhaitée.

COMMENT RÉSERVER ? 

• soit par courrier à Musée de l’Homme
- Service Réservation - 17 place du
Trocadéro - 75116 Paris

• soit par mail à reservation.mdh@mnhn.fr

• soit par le formulaire en ligne sur
billetterie.museedelhomme.fr

Pour toute demande d’information, vous 
pouvez nous contacter par téléphone au 
01 44 05 72 72 les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 17h30.

TARIF 

En visite autonome 
15 € / groupe. 

En visite guidée ou en atelier

Durée 1h30 2h

Plein tarif 120 € 150 €

Tarif réduit* 75 €

Tous les tarifs sont susceptibles de modifications. 

La confirmation de réservation se fait à la 
réception du paiement :

• par chèque,

• par carte bancaire (y compris par téléphone),

• par mandat administratif.

Une fois le paiement effectué, les réservations 
ne peuvent être modifiées ni remboursées.

ACCÈS PIÉTONS

L’entrée du musée s’effectue  
17, Place du Trocadéro, Paris 16e

ACCÈS TRANSPORTS

Bus 
Lignes 22, 32 arrêts Scheffer  
ou Trocadéro 
Lignes 30, 63 arrêt Trocadéro 
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis 
remonter les Jardins du Trocadéro)

Métro 
Lignes 6 et 9 station Trocadéro 
Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer – 
Musée de l’Homme »

Navette fluviale 
Arrêt Tour Eiffel (Batobus, Bateaux 
parisiens, Vedettes de Paris)

ACCÈS VOITURE

Dépose-minute de cars scolaires 
possible devant le parvis.

ORGANISEZ VOTRE VISITE

RÉSERVEZ  
VOTRE VISITE

VENIR AU MUSÉE 
DE L’HOMME
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90 €

* REP / REP+ et groupes d'enfants en situation de
handicap




