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Exposition JE MANGE DONC JE SUIS 
VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP  

GROUPES  
 
 

MODALITES DE RESERVATION 

Tarif : 50 €  

Durée : Entre 1h et 1h30 

Toutes les visites de groupes sont accessibles sur réservation uniquement 

 

Toutes les visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 

CONTACT / RESERVATION  

Service des Réservations du Muséum 

Par téléphone : 01 40 79 36 00  

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00  

Par mail : resamuseum@mnhn.fr  

 
 
 

 
VISITE EQUIPES D’AUDIOPHONES 
DECOUVERTE de l’exposition Je mange donc je suis 

Visite proposée pour les personnes malentendantes  
 

 

Comment l’alimentation permet-elle de dessiner les contours de l’identité humaine ?  

Venez découvrir l’exposition Je mange donc je suis. Un voyage culinaire dans le temps 

et l’espace, pour mieux comprendre les héritages et les traditions alimentaires dans 

le monde et réfléchir aux problématiques actuelles autour de l’alimentation. 

  

Visites guidées équipées d’audiophones reliés à une boucle à induction 

magnétique (BIM). 

10 BIM maximum. 

Pour plus d’informations, contactez-nous : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr. 

 

A partir du 21 octobre 2019 jusqu’au 7 juin 2020 
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VISITE SENSORIELLE 
DECOUVERTE de l’exposition Je mange donc je suis 

Visite proposée pour les personnes déficientes visuelles.  

 
 

La nouvelle exposition du Musée de l’Homme « Je mange donc je suis » vous invite à 

découvrir en quoi l’Homme se définit par ce qu’il mange. L’alimentation façonne 

notre corps et notre environnement. Bien plus qu’une nécessité, ce que nous 

consommons est le miroir de notre époque et de notre société.  

Découvrez cette exposition à travers une approche sensorielle et descriptive. 

Réveillez votre appétit tout au long de cette exposition haute en saveurs !   

 

Pour plus d’informations, contactez-nous : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr. 

 

A partir du 21 octobre 2019 jusqu’au 7 juin 2020 
 

 

 

VISITE ATELIER  
A LA DECOUVERTE DES SAVEURS (version adaptée) 
Visite-atelier proposée pour les personnes déficientes intellectuelles  
 

 

Qu’est-ce que le goût ? Pourquoi préférons-nous certains aliments à d’autres ?  

Après une visite rapide de l’exposition à la découverte de l’œuvre monumentale de 

Gilles Barbier : La grande fontaine de chocolat, le médiateur emmène le groupe en 

atelier. Au programme : discussion sur les goûts, l’alimentation et l’art, suivie d’une 

réalisation plastique.  

Un atelier ludique et pédagogique. 

 

Durée : entre 1h et 1h30 
Pour plus d’informations, contactez-nous : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr. 

 
A partir du mois de février 2020 jusqu’au 7 juin 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr
mailto:accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr


Muséum national d’Histoire Naturelle – Musée de l’Homme 

3 
 

VISITE ATELIER 
A LA DECOUVERTE DES SAVEURS 
Visite-atelier proposée pour les personnes en situation de handicap 
psychique 

 

Qu’est-ce que le goût ? Pourquoi préférons-nous certains aliments à d’autres ? Venez 

découvrir comment se fabrique le goût, et participez à un atelier qui testera vos 

sens : saveurs et odeurs n’auront plus de secrets pour vous ! Un atelier ludique et 

pédagogique pour petits et grands. 
 

Cette visite-atelier propose de jouer avec les sens : le goût et l’odorat sont à 

l’honneur ! 

 

Pour en savoir plus sur les aliments utilisés et les allergènes éventuels, contactez-

nous : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr.  

 
A partir du 21 octobre 2019 jusqu’au 7 juin 2020 
  

 

 

VISITE GUIDEE 
DECOUVERTE de l’exposition Je mange donc je suis 

Visite proposée pour un groupe de personnes à mobilité réduite 
 

 

Comment l’alimentation permet-elle de dessiner les contours de l’identité humaine ?  

Venez découvrir l’exposition Je mange donc je suis. Un voyage culinaire dans le temps 

et l’espace, pour mieux comprendre les héritages et les traditions alimentaires dans 

le monde et réfléchir aux problématiques actuelles autour de l’alimentation. 

 
Pour plus d’informations, contactez-nous : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr. 
 
A partir du 21 octobre 2019 jusqu’au 7 juin 2020 
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