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HORAIRES

Le musée accueille les groupes tous les 
jours sauf le mardi de 11h à 19h. 
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.

PREPARER GRATUITEMENT 
VOTRE VISITE

Sur présentation de votre justificatif de 
réservation en caisse, vous bénéficierez 
d’une entrée gratuite pour préparer votre 
visite. 

Avec le Centre de Ressources Germaine 
Tillion : l’équipe vous accueille de 11h à 13h et 
de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Vous 
y trouverez des ressources audiovisuelles, 
dossiers pluri-média 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 en amont !

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).

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

COMMENT RÉSERVER

• par mail à resamuseum@mnhn.fr

• par formulaire en ligne sur le site internet du musée

• par téléphone au 01 40 20 36 00 de 14h à 17h

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 01 40 20 36 00 du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

TARIFS 

Plein tarif Tarif solidarité**

Visite libre * 15 € 15 €

Visite découverte 90 € 50 €

Visite thématique 90 € 50 €

Visite atelier 150 € 90 €

* Pour les visites libres, les personnes payant le plein tarif doivent s’acquitter également 
des droits d’entrée de 2,5 € par élève pour le Parc Zoologique de Paris, les expositions 
temporaires, la Ménagerie, les serres, et la Galerie des Enfants.

** Tarif solidarité : CLIS / ULIS / REP/REP + et pour les groupes d’enfants en situation de 
handicap.

Tous les tarifs sont susceptibles de modification.

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

• par virement bancaire,

• 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.



Ces offres sont adaptées en 

fonction du niveau des classes. 

Les enseignants de classe de 6e ont 

le choix entre les offres proposées 

pour le cycle 3 et les visites et 

ateliers conçus pour le collège.

VISITE THÉMATIQUE

À CHACUN SA NOURRITURE ?
 — Du CP au CM2 
 — Durée – 1h

Il s’agit d’une visite guidée qui permet de 
découvrir avec beaucoup d’interactivité les 
liens entre corps et nourriture. Des repères dans 
le temps long de l’évolution de notre histoire 
alimentaire seront présentés, des Hommes 
préhistoriques à aujourd’hui. Mangeons-nous 
tous pareil ? De la préparation des aliments 
aux manières de table, les élèves découvrent 
la diversité de plats et de recettes à travers le 
monde. 

VISITE ATELIER

À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS 
 — Du CP au CM2 
 — Durée – 2h

Une première partie dans l’exposition propose 
aux élèves de découvrir ce qui nous permet 
d’éveiller et de fabriquer notre goût. Pourquoi 
prenons-nous plaisir à manger ? Avons-nous 
tous les mêmes goûts ? Au royaume des 
saveurs, nous sommes tous différents. La visite 
se poursuit en salle pédagogique où l’élève est 
invité à goûter les saveurs, sentir les arômes 
mais aussi à les décrire et à les nommer. Cet 
atelier aborde les composants du goût sous des 
formes interactives et ludiques.    

Pour cet atelier, merci de prendre 
connaissance de la fiche « produits 
dégustés lors de l’atelier » sur notre site 
www.museedelhomme.fr dans l’onglet 
dédié au public scolaire.

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

ACTIVITÉS 
POUR LES 
CLASSES 
DU COLLÈGE 
AU LYCÉE 

VISITE THÉMATIQUE

S’ALIMENTER, TOUTE UNE 
HISTOIRE…

 — De la 6e à la terminale
 — Durée – 1h

Cette visite guidée permet de présenter des 
repères sur notre histoire alimentaire dans le 
temps long de l’évolution de notre espèce. Elle 
explore quelques visions du monde et de la 
nature étroitement liées à notre consommation 
alimentaire. La suite de la visite invite les élèves 
à découvrir les liens que l’Homme entretient 
avec son milieu naturel mais aussi à se 
questionner sur les impacts environnementaux 
liés à la production, la transformation et la 
consommation des aliments.

VISITE ATELIER

L’AFFAIRE DE LA SUPER PATATE ! 
UN PROCÈS FICTIF

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

Les élèves découvrent la troisième partie 
de l’exposition qui aborde les modes de 
consommation et de production alimentaire 
et leurs impacts sur l’environnement. Après 
la visite, les élèves deviennent les acteurs du 
procès fictif autour de la commercialisation 
d’une super pomme de terre. Répartis en 
trois groupes (accusation, défense et jury), 
les élèves construisent un argumentaire en se 
servant des informations de la visite guidée, 
d’un corpus documentaire et de leurs propres 
connaissances.

 AU PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

VISITE ATELIER

À TABLE !
 — Cycle 2
 — Durée – 1h30 

Les élèves identifient les principaux régimes 
alimentaires en observant des crânes. 
Puis, en allant à la rencontre des animaux 
du zoo, ils déterminent la nourriture qu’ils 
leur distribueraient avant de réfléchir aux 
interactions qui peuvent exister entre les 
espèces observées. 

Sur le site internet du Parc zoologique 
de Paris, retrouvez l’ensemble des 
informations pour préparer votre venue. 
www.parczoologiquedeparis.fr

 GRAND SITE DU 
JARDIN DES PLANTES

VISITE THÉMATIQUE

NOURRIR LES HOMMES
 — Cycles 3 et 4
 — Durée – 1h 

Ce parcours propose une visite du niveau 2 
de la Grande Galerie, l’Homme facteur 
d’évolution, avec une approche thématique, 
l’alimentation humaine, et un fil historique. 
L’accent est mis sur la manière dont a 
évolué le rapport Homme-Nature pour 
la satisfaction des besoins alimentaires : 
chasse et cueillette, sédentarisation et 
domestication, échanges et industrialisation.

Sur le site internet du Muséum national 
d’Histoire naturel, retrouvez l’ensemble des 
informations pour préparer votre venue. 
www.mnhn.fr

Avant ou après votre visite au 

Musée de l’Homme, poursuivez 

votre découverte avec des ateliers 

au Parc zoologique de Paris et 

dans les Grands Sites du Jardin 

des plantes.

PROLONGER 
VOTRE VISITE
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Le Musée de l’Homme présente une nouvelle exposition temporaire 
centrée sur des problématiques contemporaines autour de l’alimentation.
À la rencontre des sciences naturelles et humaines, l’exposition croise les 
approches biologiques, culturelles et artistiques pour restituer au public 
le résultat des recherches actuelles sur l’alimentation menées au sein des 
départements scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Je mange donc je suis (16 octobre 2019 – 1 juin 2020) a pour objectif de 
comprendre comment l’alimentation a permis d’esquisser les contours de 
l’identité humaine dans le temps long de nos origines jusqu’à aujourd’hui 
et dans l’espace d’une planète aux ressources limitées. 

Fonction biologique essentielle à la survie de notre espèce, l’alimentation 
contribue également à façonner l’organisation de nos sociétés. 
Contraintes, normes, interdits, rituels, valeurs, symboles, mythes sont 
autant de notions rattachées à l’alimentation. L’agriculture, l’art et le 
patrimoine culinaires, la sécurité sanitaire, la nutrition peuvent aussi 
impacter nos pratiques alimentaires. Produire, transformer, et consommer 
des aliments sont des actes à la fois identitaires, économiques, 
écologiques mais aussi politiques et éthiques.

L’offre conçue pour les groupes scolaires du cycle 2 au lycée 
permet une immersion des différents visiteurs dans les 
thématiques de l’exposition grâce à des approches 
participatives et réflexives.
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Le Musée de l’Homme présente une nouvelle exposition temporaire 
centrée sur des problématiques contemporaines autour de l’alimentation.
À la rencontre des sciences naturelles et humaines, l’exposition croise les 
approches biologiques, culturelles et artistiques pour restituer au public 
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Le Musée de l’Homme présente une nouvelle exposition temporaire 
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des aliments sont des actes à la fois identitaires, économiques, 
écologiques mais aussi politiques et éthiques.

L’offre conçue pour les groupes scolaires du cycle 2 au lycée 
permet une immersion des différents visiteurs dans les 
thématiques de l’exposition grâce à des approches 
participatives et réflexives.



Ces offres sont adaptées en 

fonction du niveau des classes. 

Les enseignants de classe de 6e ont 

le choix entre les offres proposées 

pour le cycle 3 et les visites et 

ateliers conçus pour le collège.

VISITE THÉMATIQUE

À CHACUN SA NOURRITURE ?
 — Du CP au CM2 
 — Durée – 1h

Il s’agit d’une visite guidée qui permet de 
découvrir avec beaucoup d’interactivité les 
liens entre corps et nourriture. Des repères dans 
le temps long de l’évolution de notre histoire 
alimentaire seront présentés, des Hommes 
préhistoriques à aujourd’hui. Mangeons-nous 
tous pareil ? De la préparation des aliments 
aux manières de table, les élèves découvrent 
la diversité de plats et de recettes à travers le 
monde. 

VISITE ATELIER

À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS 
 — Du CP au CM2 
 — Durée – 2h

Une première partie dans l’exposition propose 
aux élèves de découvrir ce qui nous permet 
d’éveiller et de fabriquer notre goût. Pourquoi 
prenons-nous plaisir à manger ? Avons-nous 
tous les mêmes goûts ? Au royaume des 
saveurs, nous sommes tous différents. La visite 
se poursuit en salle pédagogique où l’élève est 
invité à goûter les saveurs, sentir les arômes 
mais aussi à les décrire et à les nommer. Cet 
atelier aborde les composants du goût sous des 
formes interactives et ludiques.    

Pour cet atelier, merci de prendre 
connaissance de la fiche « produits 
dégustés lors de l’atelier » sur notre site 
www.museedelhomme.fr dans l’onglet 
dédié au public scolaire.

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

ACTIVITÉS 
POUR LES 
CLASSES 
DU COLLÈGE 
AU LYCÉE 

VISITE THÉMATIQUE

S’ALIMENTER, TOUTE UNE 
HISTOIRE…

 — De la 6e à la terminale
 — Durée – 1h

Cette visite guidée permet de présenter des 
repères sur notre histoire alimentaire dans le 
temps long de l’évolution de notre espèce. Elle 
explore quelques visions du monde et de la 
nature étroitement liées à notre consommation 
alimentaire. La suite de la visite invite les élèves 
à découvrir les liens que l’Homme entretient 
avec son milieu naturel mais aussi à se 
questionner sur les impacts environnementaux 
liés à la production, la transformation et la 
consommation des aliments.

VISITE ATELIER

L’AFFAIRE DE LA SUPER PATATE ! 
UN PROCÈS FICTIF

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

Les élèves découvrent la troisième partie 
de l’exposition qui aborde les modes de 
consommation et de production alimentaire 
et leurs impacts sur l’environnement. Après 
la visite, les élèves deviennent les acteurs du 
procès fictif autour de la commercialisation 
d’une super pomme de terre. Répartis en 
trois groupes (accusation, défense et jury), 
les élèves construisent un argumentaire en se 
servant des informations de la visite guidée, 
d’un corpus documentaire et de leurs propres 
connaissances.

 AU PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

VISITE ATELIER

À TABLE !
 — Cycle 2
 — Durée – 1h30 

Les élèves identifient les principaux régimes 
alimentaires en observant des crânes. 
Puis, en allant à la rencontre des animaux 
du zoo, ils déterminent la nourriture qu’ils 
leur distribueraient avant de réfléchir aux 
interactions qui peuvent exister entre les 
espèces observées. 

Sur le site internet du Parc zoologique 
de Paris, retrouvez l’ensemble des 
informations pour préparer votre venue. 
www.parczoologiquedeparis.fr

 GRAND SITE DU 
JARDIN DES PLANTES

VISITE THÉMATIQUE

NOURRIR LES HOMMES
 — Cycles 3 et 4
 — Durée – 1h 

Ce parcours propose une visite du niveau 2 
de la Grande Galerie, l’Homme facteur 
d’évolution, avec une approche thématique, 
l’alimentation humaine, et un fil historique. 
L’accent est mis sur la manière dont a 
évolué le rapport Homme-Nature pour 
la satisfaction des besoins alimentaires : 
chasse et cueillette, sédentarisation et 
domestication, échanges et industrialisation.

Sur le site internet du Muséum national 
d’Histoire naturel, retrouvez l’ensemble des 
informations pour préparer votre venue. 
www.mnhn.fr

Avant ou après votre visite au 

Musée de l’Homme, poursuivez 

votre découverte avec des ateliers 

au Parc zoologique de Paris et 

dans les Grands Sites du Jardin 

des plantes.

PROLONGER 
VOTRE VISITE
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Le Musée de l’Homme présente une nouvelle exposition temporaire 
centrée sur des problématiques contemporaines autour de l’alimentation.
À la rencontre des sciences naturelles et humaines, l’exposition croise les 
approches biologiques, culturelles et artistiques pour restituer au public 
le résultat des recherches actuelles sur l’alimentation menées au sein des 
départements scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Je mange donc je suis (16 octobre 2019 – 1 juin 2020) a pour objectif de 
comprendre comment l’alimentation a permis d’esquisser les contours de 
l’identité humaine dans le temps long de nos origines jusqu’à aujourd’hui 
et dans l’espace d’une planète aux ressources limitées. 

Fonction biologique essentielle à la survie de notre espèce, l’alimentation 
contribue également à façonner l’organisation de nos sociétés. 
Contraintes, normes, interdits, rituels, valeurs, symboles, mythes sont 
autant de notions rattachées à l’alimentation. L’agriculture, l’art et le 
patrimoine culinaires, la sécurité sanitaire, la nutrition peuvent aussi 
impacter nos pratiques alimentaires. Produire, transformer, et consommer 
des aliments sont des actes à la fois identitaires, économiques, 
écologiques mais aussi politiques et éthiques.

L’offre conçue pour les groupes scolaires du cycle 2 au lycée 
permet une immersion des différents visiteurs dans les 
thématiques de l’exposition grâce à des approches 
participatives et réflexives.
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Le musée accueille les groupes tous les 
jours sauf le mardi de 11h à 19h. 
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.

PREPARER GRATUITEMENT 
VOTRE VISITE

Sur présentation de votre justificatif de 
réservation en caisse, vous bénéficierez 
d’une entrée gratuite pour préparer votre 
visite. 

Avec le Centre de Ressources Germaine 
Tillion : l’équipe vous accueille de 11h à 13h et 
de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Vous 
y trouverez des ressources audiovisuelles, 
dossiers pluri-média 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 en amont !

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).

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

COMMENT RÉSERVER

• par mail à resamuseum@mnhn.fr

• par formulaire en ligne sur le site internet du musée

• par téléphone au 01 40 20 36 00 de 14h à 17h

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 01 40 20 36 00 du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

TARIFS 

Plein tarif Tarif solidarité**

Visite libre * 15 € 15 €

Visite découverte 90 € 50 €

Visite thématique 90 € 50 €

Visite atelier 150 € 90 €

* Pour les visites libres, les personnes payant le plein tarif doivent s’acquitter également 
des droits d’entrée de 2,5 € par élève pour le Parc Zoologique de Paris, les expositions 
temporaires, la Ménagerie, les serres, et la Galerie des Enfants.

** Tarif solidarité : CLIS / ULIS / REP/REP + et pour les groupes d’enfants en situation de 
handicap.

Tous les tarifs sont susceptibles de modification.

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

• par virement bancaire,

• 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.
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Le musée accueille les groupes tous les
jours sauf le mardi de 11h à 19h.
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.

PREPARER GRATUITEMENT
VOTRE VISITE

Sur présentation de votre justificatif de
réservation en caisse, vous bénéficierez
d’une entrée gratuite pour préparer votre
visite.

Avec le Centre de Ressources Germaine
Tillion : l’équipe vous accueille de 11h à 13h et
de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Vous
y trouverez des ressources audiovisuelles,
dossiers pluri-média 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 en amont !

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).

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

COMMENT RÉSERVER

• par mail à resamuseum@mnhn.fr

• par formulaire en ligne sur le site internet du musée

• par téléphone au 01 40 79 36 00 de 14h à 17h

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter par 

téléphone au 01 40 79 36 00 du lundi au vendredi, de 14h à 17h. 

TARIFS 

Plein tarif Tarif solidarité**

Visite libre * 15 € 15 €

Visite découverte 90 € 50 €

Visite thématique 90 € 50 €

Visite atelier 150 € 90 €

* Pour les visites libres, les personnes payant le plein tarif doivent s’acquitter également
des droits d’entrée de 2,5 € par élève pour le Parc Zoologique de Paris, les expositions 
temporaires, la Ménagerie, les serres, et la Galerie des Enfants.

** Tarif solidarité : CLIS / ULIS / REP/REP + et pour les groupes d’enfants en situation de 
handicap.

Tous les tarifs sont susceptibles de modification.

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

• par virement bancaire,

• 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.
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HORAIRES

Le musée accueille les groupes tous les 
jours sauf le mardi de 11h à 19h. 
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.

PREPARER GRATUITEMENT 
VOTRE VISITE

Sur présentation de votre justificatif de 
réservation en caisse, vous bénéficierez 
d’une entrée gratuite pour préparer votre 
visite. 

Avec le Centre de Ressources Germaine 
Tillion : l’équipe vous accueille de 11h à 13h et 
de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Vous 
y trouverez des ressources audiovisuelles, 
dossiers pluri-média 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 en amont !

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).

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

COMMENT RÉSERVER

• par mail à resamuseum@mnhn.fr

• par formulaire en ligne sur le site internet du musée

• par téléphone au 01 40 20 36 00 de 14h à 17h

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 01 40 20 36 00 du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

TARIFS 

Plein tarif Tarif solidarité**

Visite libre * 15 € 15 €

Visite découverte 90 € 50 €

Visite thématique 90 € 50 €

Visite atelier 150 € 90 €

* Pour les visites libres, les personnes payant le plein tarif doivent s’acquitter également 
des droits d’entrée de 2,5 € par élève pour le Parc Zoologique de Paris, les expositions 
temporaires, la Ménagerie, les serres, et la Galerie des Enfants.

** Tarif solidarité : CLIS / ULIS / REP/REP + et pour les groupes d’enfants en situation de 
handicap.

Tous les tarifs sont susceptibles de modification.

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

• par virement bancaire,

• 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.


