
OCTOBRE 2021
MAI 2022

ACTIVITÉS  
PÉDAGOGIQUES 
AUTOUR
DE L’EXPOSITION
AUX FRONTIÈRES
DE L’HUMAIN

TARIFS

EN VISITE LIBRE
Plein tarif 
15 € (par groupe) + tarif par élève/enfant 2,50 € pour les expositions temporaires.

Tarif solidarité (REP/REP+, groupes d’enfants en situation de handicap, groupes d’enfants 
issus du champ social)
15 € (par groupe), exonération des droits d’entrée. Le tarif solidarité est accordé sur justificatif.

EN VISITE GUIDÉE OU EN ATELIER

Plein Tarif Tarif Solidarité*

Visite thématique / Visite atelier Cycle 1 90 € 50 €

Visite découverte 90€ 50€
Visite atelier 150€ 90€

* Tarif solidarité : CLIS/ULIS/REP/REP+ et groupes d’enfants en situation de handicap / issus 
du champ social. Le tarif solidarité est accordé sur justificatif.

VENIR AU MUSÉE DE L’HOMME

ACCÈS PIÉTONS
L’entrée du musée s’effectue au 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.
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RÉSERVEZ VOTRE VISITE

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

COMMENT RÉSERVER ?
Calendrier des ouvertures de réservations

Date ouverture Période de visites 
concernées

01/12/2021 du 03/01 au 06/03/2022

01/02/2022 du 07/03 au 08/05/202

04/04/2022 du 09/05 au 07/07/202

POUR RÉSERVER
• consultez le site dédié aux réservations de groupes sur https://reservationgroupe.mnhn.fr  
pour réserver vos créneaux de visites en remplissant les formulaires de demande en ligne, 
un devis vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

 
• Pour plus d’informations, vous pouvez consultez le service des réservations par téléphone 
au 01 40 79 36 00 du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h.

La confirmation de réservation se fait à la réception du paiement :
• par chèque bancaire,
• par virement,
• par mandat administratif – uniquement pour les établissements publics,
• par CB à distance.
Une fois le paiement effectué, les réservations ne peuvent être ni modifiées, ni remboursées.



VISITE GUIDÉE (1h)

Voyage aux frontières  
de l’humain

 du CE1 à la 6e

Cette visite guidée adaptée aux cycles 2 et 3 aborde 
plus spécifiquement les trois premières parties de 
l’exposition. Après avoir découvert les œuvres des 
artistes Samuel Yal et Marcus Coates, les élèves 
s’interrogent sur le statut de l’Homme par rapport à 
l’animal : L’Homme est-il vraiment un animal d’excep-
tion ? Ils appréhendent les capacités insoupçonnées 
des animaux avant de découvrir comment l’Homme 
peut outrepasser les limites imposées par son propre 
corps notamment par la performance et la prothèse. 

Cette visite guidée existe aussi dans un format de 
visite guidée à distance (Gratuit, sur réservation).

VISITE ATELIER (2h)

Fabrique ta prothèse !

 Du CE1 à la 6e 

Après une visite guidée dans l’exposition (parties 
visitées : prologue, je suis un animal d’exception, 
je suis un champion, je suis un cyborg), les élèves 
découvrent les caractéristiques de l’espèce humaine 
mais aussi les différentes technologies dans les 
domaines de la réparation et de l’augmentation du 
corps humain. La partie atelier invite les élèves à s’in-
terroger sur les moyens d’augmenter et réparer l’être 
humain. Ils peuvent ainsi imaginer et fabriquer une 
« augmentation » de leur corps en utilisant des maté-
riaux de récupération. Puis, réfléchir aux avantages et 
aux inconvénients de leur invention.

VISITE GUIDÉE  (1h)

Voyage aux frontières  
de l’humain

Cette visite guidée aborde les différentes fron-
tières entre l’Homme et le reste du vivant. Elle 
ouvre le champ inédit des nouvelles technologies 
et nous conduit à l’Homme augmenté, au cyborg 
et à l’Homme mutant. Avec votre classe, décou-
vrez les six thématiques de l’exposition : l’Homme 
animal d’exception, l’Homme champion, le cyborg, 
le mutant, l’Homme immortel… et posez-vous la 
question de la fin de l’humanité ! 

Cette visite guidée existe aussi dans un format de 
visite guidée à distance (Gratuit, sur réservation).

VISITE ATELIER (2h)

2061, l’affaire Dat’Acoustic

Après avoir visité les espaces et pris connaissance 
de certains objets qui leur serviront de supports de 
réflexion, les élèves, via un jeu de rôle, sont amenés 
à incarner des positions et prendre des décisions 
collectives. Les élèves sont répartis en trois groupes 
accusation / défense / juge et s’approprient des 
questions complexes, en partant d’objets concrets, 
pour réfléchir aux impacts des sciences dans leur 
vie quotidienne et aux enjeux sociétaux de demain.

Pitch du procès fictif :

L’être humain est-il à la veille d’une nouvelle forme 
d’évolution en passant d’un «Homme standard» à 
un « Homme augmenté » ? Des évolutions technolo-
giques vont-t-elles remplacer nos facultés humaines 
voire les améliorer ? : Bienvenue en 2061 lorsqu’une 
firme internationale lance sur le marché le premier 
implant auditif révolutionnaire dépassant les capa-
cités humaines. 

HORAIRES
Le musée accueille les groupes sur réserva-
tion 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, 14 juillet et le 25 décembre.

PRÉPARER 
GRATUITEMENT 
VOTRE VISITE
Sur présentation de votre justificatif de réser-
vation en caisse, vous bénéficierez d’une entrée 
gratuite pour préparer votre visite. 

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 péda-
gogie 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. Également, vous pouvez 
accéder à la plateforme d’enseignement et de 
formation à distance : edu.mnhn.fr

REPÈRES PRATIQUES
• Présentez-vous avec votre confirmation de 
réservation, 15 minutes avant l’heure de votre 
visite, à l’accueil du musée. 

• Lors de la réservation, un créneau horaire vous 
est attribué. Pour des raisons de sécurité et de 
confort de visite, nous demandons de bien res-
pecter 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)

Explorer nos limites, interroger notre devenir en tant qu’humain et, plus glo-
balement, envisager celui de la planète, tel est le vaste champ d’exploration 
que vous propose cette nouvelle exposition à découvrir au Musée de l’Homme ! 
Les progrès technologiques ont permis de réparer notre corps biologique et 
d’accroître nos potentiels physiques et intellectuels, mais jusqu’où peut-on 
aller tout en restant humain, individuellement et collectivement ? N’avons-
nous pas compromis notre propre avenir en malmenant la planète au nom du 
progrès ? Un parcours en 6 parties, encadrées par un prologue et un épilogue, 
vous invite à réfléchir à ces grands questionnements. Chaque partie aborde 
une thématique précise et vous plonge dans une ambiance particulière, faisant 
cohabiter des œuvres d’art contemporain, des objets muséographiques, des 
dispositifs multimédias et des projections audiovisuelles.

EXPOSITION TEMPORAIRE
AUX FRONTIÈRES DE L'HUMAIN
 du 13 octobre 2021 au 30 mai 2022

ACTIVITÉS
POUR 
LES CLASSES
DU PRIMAIRE 
À LA 6E

(CYCLES 2 ET 3)

ACTIVITÉS 
POUR  
LES CLASSES  
DU COLLÈGE 
AU LYCÉE 

ORGANISER 
SA VISITE


