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� EXPO  
SUR LE RIRE 
C’EST SÉRIEUX ? 
Rire et apprendre sur le rire, comprendre 
d’où vient ce trait commun à tous les âges, à 
toutes les cultures, à tous les milieux sociaux, 
à toutes les époques. Peut-être le rire est-il 
même partagé par plusieurs espèces animales. 
La science enquête sur lui mais le rire reste 
un merveilleux mystère. Un trésor universel à 
découvrir au Musée de l’Homme !

D’après certains spécialistes, nous rions 18 fois 
par jour en moyenne. Sans que nous nous en 
rendions compte, ce comportement occupe une 
place importante dans notre quotidien. 

Il participe de nos relations sociales, en famille 
comme au travail. Le rire permet de souder des 
groupes, de ponctuer un accord, de manifester 
une émotion positive. Il aurait même un effet 
bénéfique sur notre santé !

RIRE :   
UN SUJET DE 
SCIENCE
Le rire est le lieu de travaux scientifiques qui 
connaissent une diffusion internationale. 

Publications, colloques, thèses, explorent les 
différentes dimensions de l’activité du rire. 

Plusieurs disciplines sont impliquées : 
neurosciences, biologie des comportements, 
éthologie, neuropsychologie, médecine, 
sciences de la communication, traitement de 
l’information, robotique...

Des expériences sont menées en faisant appel 
à l’imagerie médicale, à l’analyse acoustique, 
à des tests de comportements, à l’observation 
participante, aux études ethnographiques.

Le rire est aussi au centre de travaux de 
sciences humaines (psychologie sociale, histoire, 
sociologie, sciences du langage, philosophie, 
anthropologie culturelle) parce qu’il se trouve 
au cœur de la construction et l’affirmation de la 
cohésion d’un groupe.

Des historiens ou des ethnologues montrent que 
des sociétés différentes peuvent accorder une 
place différente au rire.

DÉCOUVRIR   
Présentation de 
l'exposition 
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REPÈRES   
Comment visiter ? 
GUIDE    
D'UTILISATION
Le livret que vous avez dans les mains a été réalisé pour vous 
accompagner dans la découverte de l’exposition Rire, la science 
aux éclats ! Il est conçu pour vous aider à organiser votre visite 
dans les meilleures conditions et vous conseille dans le choix des 
modules.
Pour plus d’informations, contactez-nous amuseedelhomme@mnhn.fr © Pierre Grasset – La Rotonde

Légende modules
 
Chaque module comprend une liste du matériel ou du mobilier disponible sur place ainsi qu'une 
indication par pictogramme des approches sensorielles privilégiées selon les dispositifs. 

• Niveau de compréhension du module 
 

• Jeu tactile avec audio 
 

• Vidéo avec audio compréhensible sans l’image 
 

• Vidéo sous-titrée texte 
 

• Audio seul 
 

• Vue nécessaire pour ces modules 
 

• Module avec texte à lire 
 

• Module avec écriture 
 

• Contenu sensible, potentiellement anxiogène

Difficile Moyennement 
Difficile

Facile
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REPÈRES   
Comment visiter ? 

PLAN DE L’EXPOSITION

8 MONDES 1 - JE RIS, TU RIS, IL RIT... 
2 - RIRE, C’EST CONTAGIEUX 
3 - TU AIMES LES CHATOUILLES ?
4 - SOMMES-NOUS SEULS A RIRE ?

5 - DRÔLE DE DRÔLITUDE
6 - PLUS ON EST DE FOUS...
7 - LE CORPS QUI RIT
8 - CULTURE DU RIRE

Entrée / 
Sortie

1

4
7

2

3
5

6

8

L

L - Librairire

PLAN   
DE L'EXPOSITION
Pour la visite de cette exposition, il n’y a pas de sens de visite obligatoire. Vous pouvez librement 
passer d’un monde à l’autre.
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REPÈRES   
Comment visiter ? 
INFOS    
COVID 19
Sont mis à disposition dans l’exposition :

• 6 distributeurs de gel (3 adultes, 3 enfants)
• Des stylets pour les tablettes
• Des prises jack accessibles pour l’utilisation de ses 

propres écouteurs à chaque endroit où des casques 
audio sont indiqués dans le matériel.

Rappel des règles sanitaires

• Port du masque conseillé dès 6 ans et obligatoire dès 11 ans.
• Désinfectez-vous régulièrement les mains en utilisant les distributeurs de gel hydroalcoolique.
• Une seule tribu par dispositif est autorisée.
• Répartissez-vous sur l’ensemble de l’exposition pour respecter les gestes barrières.
• Utilisez votre stylet pour consulter des écrans.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser vos propres écouteurs pour les dispositifs sonores.

N’hésitez pas à faire appel au personnel pour toute question sur les règles sanitaires.

© MNHN

PORT DU 
MASQUE

LAVAGE 
DES MAINS 
RÉGULIER

UNE SEULE 
TRIBU PAR 
DISPOSITIF

DISTANCE DE 
SÉCURITÉ 1,5M
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JE 
RIS,
TU 
RIS,
IL RIT...

Monde

1
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Donne  
ton rire

Module 1

Détails du module
Le visiteur s’assoit sur un tabouret et découvre le contenu sur une 
tablette tactile. Le micro est intégré dans le socle en bois. 
Le visiteur peut laisser une photo de lui-même, assurez-vous d’avoir les 
autorisations.

Qu'est-ce que c'est ? 

Ce dispositif permet de découvrir 
les différents types de rire à l’aide 
d’une courte vidéo, puis d’enregistrer 
son rire et de le sauvegarder dans 
la base de données de l’exposition. 
Il est ensuite possible d’écouter 
les rires enregistrés par les autres 
visiteurs.
Jeu - 2 à 5 min

1
Monde

Matériel
tablette tactile

1 micro

1 tabouret 
(amovible)
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Catégorires
Module 2

Détails du module
Ce jeu est intégré sur un support en bois. Il présente une courte vidéo 
d’introduction, suivie d’un jeu où le visiteur doit déterminer à chaque fois 
si le rire entendu lui semble naturel ou forcé. Une fois le jeu terminé, il 
accède aux réponses et peut rejouer.

Qu'est-ce que c'est ? 

Ce module présente la classification 
des rires « vrais » (naturels) et 
« faux » (forcés).
Jeu - 1 min 30

1
Monde

Matériel
tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)
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Photo de substitution

les sept  
familles 
 du rire

Module 3

Détails du module
Ce jeu de cartes des 7 familles du rire se pratique sur une table basse, 
posée sur un tapis. Les cartes et la règle du jeu sont rangées dans un 
étui, posé sur la table. Les joueurs s’assoient sur de petits poufs.

Qu'est-ce que c'est ? 

Ce jeu de cartes présente les 
différentes familles du rire (rire 
diabolique, rire forcé, rire moqueur…).
Jeu - 5 à 15 min

1
Monde

Matériel
jeu de 42 cartes

1 règle du jeu

table basse

3 poufs 
(amovibles)
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Comment 
tu ris ?

Module 4

Détails du module
Ce dispositif est un questionnaire multimédia intégré sur un support en 
bois qui contient une enquête à laquelle le visiteur se prête pour obtenir 
une analyse personnalisée de son profil de rieur. Après une introduction 
audio de 22 secondes, remplissez ce questionnaire sur la tablette tactile.

Qu'est-ce que c'est ? 

Le visiteur répond à une enquête, le 
questionnant sur sa façon de rire.
Questionnaire - 6 min 30

1 casque audio 
(ou prise jack)

1
Monde

Matériel
tablette tactile

1 tabouret 
(amovible)
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Souvenirs 
de rire

Module 5

Détails du module
Ce mur participatif est situé sur la seconde face du panneau de bois 
réversible. Une tablette de bois, intégrée à la façade, accueille des fiches 
rouges vierges et des feutres. Elle sert de bureau au visiteur : il s’y appuie 
pour rédiger son meilleur souvenir de rire sur une fiche, qu’il accroche 
ensuite sur l’une des patères en bois.

Qu'est-ce que c'est ? 

Le visiteur rédige son souvenir de 
rire.
Activité - 2 à 5 min

1
Monde

Matériel
Fiches bristol

3 feutres noirs

1 tabouret 
(amovible)
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RIRE 
C'EST  
CONTAGIEUX

Monde

2

MUSÉE DE L'HOMME - EXPOSITION « RIRE, LA SCIENCE AUX ÉCLATS »

13



Photo de substitutionPhoto de substitution

les neurones 
miroirs

Module 1

Détails du module
Ce dispositif multimédia est intégré sur un support en bois.

Qu'est-ce que c'est ? 

Cette vidéo traite du thème des 
neurones miroirs, impliqués dans la 
contagion du rire.
Consultation - 4 min 30

2

Monde

Matériel
tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Module 2
The Okeh 
Laughing 

Record

Détails du module
Un dispositif multimédia permet d’écouter cet enregistrement, de lire 
son histoire et de voir des images de Tex Avery qui reprend ce morceau 
dans un de ses films.

Qu'est-ce que c'est ? 

Installation présentant l’histoire 
du fameux « The Okeh Laughing 
Record  » : un enregistrement 
d’un groupe pris d’un fou-rire 
incontrôlable, datant des années 
1920. L’enregistrement a eu lieu en 
Allemagne, mais a été diffusé aux 
États-Unis (où il a rencontré un 
grand succès).
Consultation - 10 min

2

Monde

Matériel
1 fauteuil

1 phonographe

1 casque audio

4 cadres
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Photo de substitution

Une épidémie  
de rire

Module 3

Détails du module
La carte de l’Afrique permet de situer où l’épidémie a eu lieu. Le porte-
livret contient un album jeunesse illustrant cette histoire.

Qu'est-ce que c'est ? 

Cette installation présente l’histoire 
d’une épidémie de rire qui a secoué 
le Tanganyika (actuelle Tanzanie) 
dans les années 1960.
Consultation - 5 à 10 min

2

Monde

Matériel
carte de 
l'Afrique

1 album
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TU 
AIMES
© CHATOUILLES ?

Monde

3
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Photo de substitution

La chaise  
à chatouilles

Module 1

possibilité de faire l'activité 
sans la lecture

Détails du module
Le visiteur s’assoit sur la chaise, 
pendant qu’une (ou plusieurs) 
autre(s) personne(s) utilise(nt) 
les accessoires accrochés sur le 
panneau pour le chatouiller et ainsi 
tenter de déclencher son rire.

Qu'est-ce que c'est ? 

Chaise à chatouilles
Jeu - 5 à 10 min

3

Monde

Matériel
1 chaise

1 règle du jeu

1 plume

1 plumeau

1 jouet à 
plumes colorées

1 gant

1 main en 
plastique
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Photo de substitutionPhoto de substitution

les rats aiment  
les chatouilles

Module 2

Détails du module
Ce dispositif multimédia est intégré sur un support en bois.

Qu'est-ce que c'est ? 

Cette vidéo présente une recherche 
menée sur des rats chatouillés par 
des chercheurs, ce qui les rendrait 
plus détendus.
Consultation - 2 min 30

3

Monde

Matériel
tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)
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Photo de substitution

le guide 
des bonnes 
chatouilles

Module 3

Détails du module
Ce dispositif multimédia est intégré sur un support en bois.

Qu'est-ce que c'est ? 

Cette vidéo donne des conseils pour 
bien chatouiller. Elle est assortie 
d’un jeu pour retrouver les parties 
du corps les plus sensibles aux 
chatouilles.
Consultation - 2 min 30

3

Monde

Matériel
tablette tactile

1 tabouret 
(amovible)

1 casque audio 
(ou prise jack)

MUSÉE DE L'HOMME - EXPOSITION « RIRE, LA SCIENCE AUX ÉCLATS »

20



SOMMES 
NOUS
SEULS 
À RIRE ?

Monde

4
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Photo de substitution

Les animaux 
qui rient

Module 1 

Détails du module
L’écran diffuse une vidéo présentant les résultats de la recherche sur 
le « rire » chez plusieurs espèces animales. Le son est transmis par les 
casques audio et les visiteurs sont invités à s’assoir sur de petits poufs.

Qu'est-ce que c'est ? 

Ce module permet de découvrir 
le rire chez les autres espèces 
animales. 
Vidéo - 3 min 30

Monde

4

Matériel
1 écran TV

2 casques audio

2 poufs 
(amovibles)
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Photo de substitution

Les faux
amis

Module 2 

Détails du module
Ce puzzle se joue sur une surface aimantée, accrochée sur l’une des 
faces du panneau de bois. Les pièces sont rassemblées dans un étui de 
rangement posé au sol.

Qu'est-ce que c'est ? 

Ce puzzle représente des animaux 
qui donnent l’impression de rire dans 
des attitudes humaines.
Jeu - 5 à 10 min

Monde

4

Matériel
27 pièces 
aimantées

1 règle du jeu

1 pouf 
(amovible)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Le rire de qui ?
Module 3 

Détails du module
Ce dispositif multimédia intégré sur un support en bois présente une 
courte vidéo introductive, suivie d’un jeu dans lequel le visiteur doit 
écouter 3 sons et déterminer lequel correspond au rire de l’animal 
présenté. Une vidéo rapide donne ensuite l’explication de la bonne 
réponse.

Qu'est-ce que c'est ? 

Devinette où le visiteur doit identifier 
le « rire » et l’animal (3 choix par 
animal).
Jeu - 6 min

Monde
4

Matériel
tablette tactile

1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Le premier rire
Module 4 

Détails du module
Ce dispositif multimédia intégré sur un support en bois présente une 
bande dessinée à déroulement automatique, dressant le portrait de 8 
chercheurs à travers l’histoire, chacun ayant travaillé sur le sujet du rire.

Qu'est-ce que c'est ? 

Une seule et grande image qui défile 
avec les portraits des chercheurs.
Consultation - 5 à 10 min

Monde

4

Matériel
tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)
1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitution

Qui rit ?
Module 5 

Détails du module
Jeu de société, où chaque joueur tire 
une carte représentant un animal, 
doit inventer le rire de cet animal et 
en faire deviner l’identité au reste du 
groupe. Le jeu se pratique sur une 
table basse, posée sur un tapis. Les 
cartes et la règle du jeu sont rangeés 
dans un étui, posé sur la table. Les 
joueurs s’assoient sur de petits 
poufs.

Qu'est-ce que c'est ? 

Jeu d'imitation et de mime.
Jeu - 5 à 15 min

Monde
4

Matériel
41 cartes

1 règle du jeu

1 étui de 
rangement

1 sablier

table basse

4 poufs 
(amovibles)
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DRÔLE
DE 

DRÔLITUDE

Monde

5

MUSÉE DE L'HOMME - EXPOSITION « RIRE, LA SCIENCE AUX ÉCLATS »

27



Photo de substitutionPhoto de substitution

Tu trouves 
ça drôle ?

Module 1 

Détails du module
Cet écran tactile possède une base de données d’une quarantaine 
d’extraits de films humoristiques. A chaque utilisation, 6 extraits sont 
choisis aléatoirement, et le visiteur doit, pour chaque extrait, dire s’il a 
trouvé ça drôle ou pas. À la fin, il accède à la moyenne des votes des 
visiteurs.

Qu'est-ce que c'est ? 

Extraits de films humoristiques.
Jeu - 3 min

5

Monde

Matériel
Ecran tactile

2 tabourets 
(amovibles)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Concours de 
grimaces

Module 2 

Détails du module
Cet écran tactile équipé d’un appareil photo permet au visiteur 
d’enregistrer sa plus belle grimace, puis de voter pour celles laissées par 
d’autres visiteurs, avant d’accéder au palmarès des grimaces les mieux 
notées. 
Le visiteur peut laisser une photo de lui-même, assurez-vous d’avoir les 
autorisations.

Qu'est-ce que c'est ? 

Rire et grimaces
Jeu - 6 min

5

Monde

Matériel
Ecran tactile

1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitution

Le gaz 
hilarant

Module 3

Détails du module
Installation présentant le gaz hilarant, sur du texte collé à même le 
panneau de bois, complété par 4 cadres dont 2 rétroéclairés. Un banc 
en similicuir permet de s’installer pour lire, mais aussi d’écouter un 
enregistrement audio permettant d’obtenir plus d’informations à ce 
propos.

Qu'est-ce que c'est ? 

Installation sur l’histoire du gaz 
hilarant.
Lecture et audio - 3 à 5 min

5

Monde

Matériel
2 cadres 

rétroéclairés
2 casques audio 
(ou prises jack)

1 assise fixe
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Rire en 
musique

Module 4

Détails du module
Ce dispositif multimédia intégré sur un support en bois propose au 
visiteur d’accèder à 6 vidéos présentant chacune l’histoire de morceaux 
de musique (sans parole), conçus pour déclencher le rire.

Qu'est-ce que c'est ? 

Rire et musique
Consultation - 15 min

5

Monde

Matériel
1 tablette 
tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)

1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitution
Rigolomania

Module 5

Détails du module
Jeu de société, où chaque joueur 
tire une carte, et tente, à l’aide de la 
consigne, de déclencher le rire du reste 
du groupe. Il peut pour cela s’aider des 
accessoires rangés dans la caisse en 
bois. Le jeu se pratique sur une table 
basse, posée sur un tapis. Les cartes 
et la règle du jeu sont rangées dans 
un étui, posé sur la table. Les joueurs 
s’assoient sur de petits poufs.

Qu'est-ce que c'est ? 

Jeu de société
Jeu - 10 à 15 min

5

Monde

Matériel
24 cartes

1 règle du jeu

12 pions en 
bois

1 dé

1 étui de 
rangement

1 sablier

1 table basse
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PLUS 
ON EST 
DE
FOUS...

Monde

6
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Module 1
Le rire fait 

le groupe

Détails du module
Deux casques audio permettent d’écouter l’audio, assis sur des poufs.

Qu'est-ce que c'est ? 

Cet écran diffuse une vidéo sur 
l’importance du rire dans la cohésion 
de groupe.
Consultation - 4 min

Monde

6

Matériel
1 écran TV

2 casques audio

2 poufs 
(amovibles)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Module 2
Rire ou ne 
pas rire

Qu'est-ce que c'est ? 

Jeu de société, où chaque joueur se voit 
remettre un nombre limité de jetons 
«  ça me fait rire » ou « ça ne me fait pas 
rire  ». Les joueurs retournent ensuite des 
cartes qui évoquent une situation (ex : 
une personne trébuche et chute sous 
vos yeux), et chacun vote pour dire si 
la situation déclenche le rire ou non. La 
majorité donne le nombre de points qui 
permettent au groupe d’avancer sur le 
plateau.

Jeu - 10 à 15 min

6

Monde

Matériel
1 règle du jeu

1 étui de 
rangement

1 table basse

24 cartes

4 poufs

10 jetons et 1 
gros pion en bois
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Module 3
Duel de rire

Détails du module
Appuyez avec le pied sur le bouton rouge situé sur le présentoir en bois 
pour activer les règles. 
Installez-vous de part et d’autre des bandes au sol pour commencer le 
jeu : faire rire la personne en face de vous en vous rapprochant petit à 
petit grâce à un signal sonore. 

Qu'est-ce que c'est ? 

Jeu où deux participants, face à 
face, doivent tenter de faire rire 
l’autre.
Jeu - 5 à 10 min

6

Monde

Matériel

1 règle du jeu 
audio

1 bouton 
d'activation

1 présentoir 
en bois
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Photo de substitution

Le rire à la loupe
Module 4

Fiche d'observation de rire
Moment de la journée  matin  après-midi   soir 
Âge     enfant  adolescent   adulte

Genre     féminin  masculin

Situation    seul(e)  en groupe

Déclencheur du rire  discussion   jeu    chatouilles 
    vidéo   autre

Durée du rire   < 1 seconde  1-3 secondes  > 3 secondes

Intensité du rire  faible   moyen   fort

Types de rire   spontané   volontaire   retenu

Détails du module
Présentoir en bois, sur lequel sont placées des feuilles détachables 
(maintenues par des anneaux en métal fixés au support). Le visiteur est invité à 
arracher une feuille, puis la placer sur le porte-document amovible et se munir 
d’un crayon, afin de pouvoir ensuite déambuler dans la salle, en observant, à la 
manière d’un chercheur, le rire d’un autre visiteur. 

Qu'est-ce que c'est ? 

Observer, à la manière d’un 
chercheur, le rire d’un autre visiteur.
Jeu - 5 à 15 min

Cocher 
des cases

6

Monde

Matériel
Présentoir 

en bois
Fiches 

d’observation
3 porte-documents 

à anneaux

3 feutres
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°
CORPS
QUI
RIT

Monde

7
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Les rires 
du cerveau

Module 1 

Détails du module
Panneau interactif relié à une installation électrique. Il s’agit d’un jeu où 
le visiteur doit retrouver, à l’aide des descriptions, les différentes zones 
du cerveau impliquées dans le rire.

Qu'est-ce que c'est ? 

Ce jeu permet d’identifier les zones 
du cerveau impliquées dans le rire.
Jeu - 3 à 10 min

Monde

7

Matériel
13 voyants 
lumineux
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Le cerveau
puzzle 3D

Module 2 

Détails du module
Les différents éléments du cerveau sont à manipuler et à assembler.

Qu'est-ce que c'est ? 

Puzzle 3D pour reconstituer un 
cerveau en taille réelle.
Puzzle - 1 à 5 min

Monde

7

Matériel
puzzle du cerveau 

en 5 parties
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Photo de substitution

Les visages
de Duchenne

Module 3 

Détails du module
Ce panneau comprend des photographies et du texte.

Qu'est-ce que c'est ? 

Panneau entier consacré aux 
expérimentations du neurologue 
français Duchenne (XIXème siècle), 
qui a réalisé une série d’expériences 
sur l’expression faciale de l’émotion.
Lecture et photos - 2 min

Monde

7

Matériel

2 miroirs

15 cadres 
suspendus
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Photo de substitutionPhoto de substitution
Les sons du rire
Module 4 

Détails du module
Ce dispositif multimédia intégré sur un support en bois propose une 
vidéo, tournée à la manière d’une vidéo youtube, permettant de tester 
via un logiciel les fréquences et volumes de son rire.

Qu'est-ce que c'est ? 

Logiciel audio pour calculer les 
fréquences et le volume du rire.
Vidéo - 3 min

Monde

7

Matériel
tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)
1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitutionPhoto de substitution
Rire en corps

Module 5 

Détails du module
Ce dispositif multimédia intégré sur un support en bois présente une 
vidéo expliquant les mécanismes du corps sollicités lors du rire.

Qu'est-ce que c'est ? 

Vidéo en stop motion réalisée 
par une artiste et mise en son 
par un musicien. Elle aborde les 
mécanismes du corps sollicités lors 
du rire.
Vidéo - 4 min 30

Monde

7

Matériel
tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)
1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

les maladies
du rire

Module 6 

Détails du module
Ce dispositif multimédia intégré sur un support en bois présente 
6 extraits vidéos de cas dans lesquels le rire est impliqué comme 
symptôme.

Qu'est-ce que c'est ? 

Le rire et la santé
Vidéo - 12 min 30

Monde

7

Matériel
tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)
1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitution

Rire,
ça fait du 
bien

Module 7 

Détails du module
Ces collages sont accrochés sur un support en bois.
Cette installation artistique présente les effets du rire sur le corps humain 
qui sont encore mal connus. Notamment, rire réduirait la perception de la 
douleur. Selon certains chercheurs, la production d’endorphine déclenchée 
par le rire expliquerait ce phénomène. D’autres études indiquent que, dans de 
nombreuses cultures, des proverbes racontent que rire empêche d’avoir mal. 
Il est possible que croire à cet effet soit suffisant pour atténuer une sensation 
douloureuse.
L’effet analgésique du rire serait comparable à celui produit par la 
relaxation. Le rire compenserait les effets physiologiques du stress 
négatif sur le système immunitaire et la production des hormones 
associées.

Qu'est-ce que c'est ? 

Série de collages de Ling Wang qui 
présentent une libre interprétation 
de certaines hypothèses proposées 
par la science.
Lecture - 2 min

Monde

7

Matériel
6 kakémonos
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Photo de substitution

Champions 
du rire

Module 8 

Détails du module
Cet écran diffuse une vidéo filmée en 4K et au ralenti, présentant des 
gens en train d’éclater de rire, sur un commentaire audio enregistré à la 
manière d’un évènement sportif.

Qu'est-ce que c'est ? 

Vidéo d’acteurs en train de rire.
Vidéo - 5 min

7

Monde

Matériel
Ecran TV

2 poufs 
(amovibles)

2 casques audio

MUSÉE DE L'HOMME - EXPOSITION « RIRE, LA SCIENCE AUX ÉCLATS »

46



CULTURE
DU
RIRE

Monde

8
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Module 1
les robots 

rient aussi

Détails du module
Ce dispositif multimédia est intégré sur un support en bois.

Qu'est-ce que c'est ? 

Cette vidéo aborde les recherches 
sur la robotique et le rire.
Consultation - 3 min

Monde

8

Matériel
tablette tactile

2 casques audio 
(ou prises jack)

1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitution

Module 2
Moquerires

Détails du module
Boîte en bois triangulaire à l’intérieur de laquelle le visiteur s’assoit, face 
à des miroirs, et peut, s’il le souhaite, se bander les yeux. Un casque 
audio diffuse ensuite l’enregistrement.

Qu'est-ce que c'est ? 

Enregistrement de moqueries
Audio - 3 min 15

Monde

8

Matériel
"Boîte" 
en bois

1 casque

1 tabouret 
(amovible)

miroirs
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Photo de substitution

Module 3
La force du rire

Détails du module
Lutrin de présentation en bois, sur lequel est placé un livret (feuilles 
plastifiées et maintenues par des anneaux en métal fixés au support). 

Qu'est-ce que c'est ? 

Livret artistique à propos du rire comme 
force de résistance. Yue Minjun est un 
artiste chinois dont les peintures et les 
sculptures critiquent la propagande 
officielle chinoise. Dans ses œuvres, tout 
le monde rit, se ressemble, et semble être 
détendu. Cependant, ces rires mettent 
mal à l’aise et paraissent faux. Dans son 
tableau The Execution, l’artiste applique 
les codes de la propagande officielle à 
la représentation d’une exécution. Tous 
les protagonistes rient, l’artiste laissant au 
spectateur le soin de donner un sens au 
contraste entre une scène dramatique et 
une expression forcée de bonheur.

Consultation - 2 à 5 min

Monde

8

Matériel
Présentoir 

en bois
12 feuilles 
plastifiées
livret avec 4 

anneaux en métal

1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Module 4
Photo de substitution

Mémorire

Détails du module
Le jeu se pratique sur une table basse, posée sur un tapis. Les cartes et 
la règle du jeu sont rangées dans un étui, posé sur la table. Les joueurs 
s’assoient sur de petits poufs. 

Qu'est-ce que c'est ? 

Jeu du «memory» sur les différentes 
façons d’écrire le rire dans le 
monde. Chaque joueur doit tenter 
de reformer les paires « drapeau / 
rire écrit ».
Jeu - 10 à 15 min

Monde

8

Matériel
1 règle du jeu

1 étui de 
rangement

25 cartes

1 table basse

4 poufs 
(amovibles)
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Photo de substitutionPhoto de substitution

Module 5
Les rires  
du monde

Détails du module
Ce dispositif multimédia est intégré sur un support en bois. 

Qu'est-ce que c'est ? 

Un jeu permettant de découvrir 
le rire dans différentes cultures 
du monde. Après une courte 
introduction, le visiteur doit ainsi 
retrouver sur une mappemonde 
l’endroit du globe d’où vient la 
pratique du rire.
Jeu - 5 à 10 min

Monde

8

Matériel
Tablette tactile

1 casque audio 
(ou prise jack)

1 tabouret 
(amovible)
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Photo de substitution

Module 6
Ha !

Détails du module
Album placé sur un présentoir en bois. 

Qu'est-ce que c'est ? 

Album jeunesse qui parle de la 
difficulté de rire seul.
Consultation - 2 à 5 min

8

Monde

Matériel
livret "Ha !"

présentoir en 
bois

1 tabouret 
(amovible)
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• Matthieu Ricard, 108 sourires, La Martinière, 2011.

• Jacques Perry-Salkow, Anagrammes. Pour sourire et rêver, Points, 2020.

• Alain Bouteiller, Les nouvelles histoires drôles qui font vraiment rire !, Le Cherche-Midi, 2020.

• Marion Montaigne, Tu mourras moins bête - Tome 01 : La science c'est pas du cinéma, Ankama, 2011.

• Lewis Trondheim, Donjon - Tome 1 : Cœur de canard, Delcourt, 2004.

• Jean-Jacques Sempé, Rien n’est simple, Gallimard, 1978.

• Jaime Montestrela, Contes liquides, éditions de l’Attente, 2012.

• Lewis Trondheim, Les petits riens, Delcourt, 2006.

• Mario Urbanet, Albena Ivanovitch-Lair, Petits contes pour rire, Glénat Jeunesse, 2007.

• Nathalie Choux, Cap de nous faire rire ?, Éditions Milan, 2019. 

• Anne Crahay, Guili-guili !, Albin Michel Jeunesse, 2017.

• Alessandra Manfredi, Chiara Piroddi, Le livre des émotions, White Star Kids, 2019.

• Gilles Baum, Chiara Armellini, Furio !, Éditions des Éléphants, 2019.

• Véronique Petit, Ma grimace préférée, 1,2, 3 Soleil !, 2018.

• Benoît Charlat, Le canard qui n'avait pas peur de l'eau, Les 400 coups, 2012.

• Alyssa Verbizh, Myrha Verbizh, Biglouche, L’école des loisirs, 2007.

• Cee Cee Mia, Jorfe, Mon père est une patate, Les 400 coups, 2018.

• Kathie Fagundez, Aki, L'imagier qui rend heureux, Nathan, 2019.

• Christian Voltz, C'est pas ma faute !, Rouergue, 2001.

• Charlotte Ameling, Chatouille-moi si tu l'oses, Éditions Milan, 2018.

• Jean-Marie Henry, Roland Roure, Le tireur de langue, Rue du monde, 2000.

• Lilli L'arronge, Peau de banane, L’école des Loisirs, 2010.

• Jeanne Taboni Misérazzi, Loren Bes, J'interdis de rire !, Bilboquet, 2016.

• B-J Novak, Le livre sans images, L’école des Loisirs, 2015. 

• Jean Leroy, Matthieu Maudet, Nous, quand on sera grands, L’école 
des Loisirs, 2015.

• Sophie de Mullenheim, Camille Loiselet, Thomas Tessier, Blagues 
et devinettes du monde entier, Rue des enfants, 2015.

• Anne-Marie Chapouton, Petites histoires du Père Castor qui font 
rire, Flammarion, 2019. 

• Roger Hargreaves, Monsieur Chatouille, Hachette, 2004.

• Nicolas Schmitt, Sourires du monde, Milan Jeunesse, 2009.

• Brigitte Balmes, Le rire, Éditions Milan, 2018.

• Ryan T. Higgins, Maman (Oie) Ours, Albin Michel, 2020.

Liste des livres en consultation 
dans l'exposition

Matériel
1 présentoir 

en bois

1 tapis

5 poufs

30 livres
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ET SI VOUS VISITIEZ LES

La Galerie de l’Homme :  
un récit de l’aventure humaine
La Galerie de l’Homme est le cœur du Musée de l’Homme. Elle raconte l’odyssée humaine 
au travers d’un parcours rythmé en 3 temps : qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où 
allons-nous ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Qu’est-ce qu’un être humain ? Qu’est-ce qui nous différencie des autres espèces ? Notre 
corps ? Notre génome ? Notre imagination ? Notre empathie ? Comment l’Homme s’est-il 
appréhendé, étudié, mesuré, représenté ?

Pour répondre à ces questions, la première partie du parcours explore les multiples facettes 
de notre identité à partir de critères potentiels de définition de l’Homme : Un être de chair  ? 
Un être de pensée ? Un être de liens ? Un être de parole ?

D’OÙ VENONS-NOUS ?

Qui sont les premiers représentants de la lignée humaine ? Combien étaient-ils ? Comment 
vivaient-ils ? Pourquoi certaines espèces ont-elles disparu ? Néandertal et Homo sapiens 
se sont-ils rencontrés ? En quoi nos ancêtres se distinguent-ils de nous ? Qu’est-ce que la 
révolution néolithique ?

OÙ ALLONS-NOUS ?

Comment s’est construit le monde globalisé d’aujourd’hui ? Allons-nous tous vivre de la 
même façon ? La mondialisation re-fabrique-t-elle des différences ? Avec 7 milliards 
d’habitants, comment faire face aux défis d’une planète aux ressources finies ? Est-ce que 
nous continuons d’évoluer ?

COLLECTIONS  
PERMANENTES ?
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MODALITÉS DE RÉSERVATION
Pour réserver, deux possibilités :

• Consulter 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 ;

• Contacter 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.

En raison de la crise sanitaire actuelle, les périodes d’ouverture des réservations et les 
délais de traitement sont adaptés. L’offre a été révisée et les vestiaires groupes ne sont pas 
accessibles.

TARIFS
Pour les visites guidées et les ateliers : Tarif unique à 50 € pour un groupe de 15 personnes à 
20, accompagnateurs inclus. 

Pour les visites autonomes : Tarif unique à 15 € pour un groupe. 
Ce tarif comprend la garantie du créneau de réservation sans attente, même en cas 
d’affluence, l’accès aux vestiaires groupes (sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires), la remise de documentation utile pour votre visite et le droit de parole.

RÉSERVATION    
DE GROUPES
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MUSÉE DE L’HOMME
 
Palais de Chaillot  
17 place du Trocadéro Paris 16e

Le Musée de l’Homme est situé dans le 16e arrondissement dans le Palais de Chaillot. Le bâtiment 
est en arc de cercle, face à la Tour Eiffel.  
Le Musée de l’Homme est localisé dans l’aile Passy, la partie située à droite du parvis des Droits 
de l’Homme lorsque vous faites face à la Tour Eiffel.

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h 
Dernière entrée à 18h15 
L'évacuation des salles débute une demi-heure avant l’heure de fermeture.

Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre. 

Informations : 01 44 05 72 72  
amuseedelhomme@mnhn.fr ou relais.mdh@mnhn.fr

TARIFS 

Galerie de l’Homme  
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit 7€ 
Billet couplé : collections permanentes de la Galerie de l’Homme et expositions temporaires 
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€  
Visites autonomes en groupe : Tarif unique à 15 € pour un groupe. 
Ce tarif comprend la garantie du créneau de réservation sans attente, même en cas d’affluence, l’accès aux 
vestiaires groupes (selon les conditions sanitaires), la remise de documentation utile pour votre visite et le 
droit de parole.

ACCÈS

Métro 
Lignes 6 et 9 station Trocadéro (Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer »)

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).

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

Accès voiture
Le Musée de l’Homme ne possède pas de parking dédié. 
Le parking Kléber-Longchamp, situé au 67 avenue Kléber propose 3 places réservées aux personnes 
à mobilité réduite. La hauteur des véhicules aménagés ne doit pas dépasser 1,90 m.
Des places de parking G.I.G.-G.I.C. sont disponibles aux alentours du musée.  
Adresses les plus proches : 3 places rue B. Franklin / 1 place au 7 avenue de Camoëns / 1 place rue 
du commandant Schloesing 

Taxi  
Une borne de taxi se trouve avenue d’Eylau, à 150 mètres du musée en traversant la place du 
Trocadéro.

VENIR AU MUSÉE
Informations pratiques

SUIVEZ-NOUS SUR

www.museedelhomme.fr
©
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