VISITEURS
EN SITUATION
DE HANDIC AP
VISITES ACCESSIBLES
MODALITÉS DE
RÉSERVATION
Tarif groupe : 66 €
Durée : Entre 1h et
1h30
Toutes les visites
de groupes
sont accessibles
sur réservation
uniquement.
CONTACT /
RÉSERVATION
par téléphone :
Au 01 40 79 36 00
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
par mail :
resamuseum@mnhn.fr

Le musée de l’Homme propose des offres
adaptées et accessibles à tous les publics
dès 10 ans.
La Galerie de l’Homme invite le visiteur
à découvrir l’histoire de l’espèce humaine
à travers trois questions : Qui sommesnous ? D’où venons-nous ? Où allonsnous ?
Une offre de visite se décline selon vos
besoins : approche sensorielle, discours
adapté et visites descriptives.
Vous avez une demande spécifique :
accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr
Plus d’infos sur :
museedelhomme.fr

AUX ORIGINES DE
L’HUMANITÉ

Voyagez à travers le temps
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pour remonter aux origines de
l’humanité. L’Homme n’a pas
connu une évolution simple et
linéaire. Venez rencontrer les
nombreuses espèces de notre
histoire buissonnante, de Toumaï
à Homo sapiens en passant par
Lucy et l’Homme de Néandertal !

Explorez le monde d’aujourd’hui
À LA DÉCOUVERTE DE LA
GALERIE DE L’HOMME

Découvrez les collections

du musée de l’Homme, de la
préhistoire à nos jours. Interrogez
notre humanité, nos origines
et observez les modes de vies
actuels pour réfléchir à l’avenir de
notre espèce.
Voir, sentir, entendre, toucher, vos
sens seront mis en éveil tout au
long de ce parcours découverte !

et de demain à travers les enjeux
de la mondialisation. Quel avenir
pour la planète et pour l’Homme
dans un monde que nous ne
cessons de transformer ?

Un accueil adapté :

Boucles à Induction Magnétiques,
audiophones, Facile à Lire et à
Comprendre, parcours tactile,
objets manipulables, multimédias
sous-titrés et disponibles en LSF.

Prêt de matériels : sièges

pliants, fauteuils roulants, aides
optiques.

Questionnez notre humanité

biologique et culturelle. Quel est
le « propre de l’Homme ? » Existet-il vraiment ? Comment pensonsnous le monde ? Partez à la
découverte des êtres humains
d’hier et d’aujourd’hui.
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ÊTRE HUMAIN :
UNITÉ ET DIVERSITÉ
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ENJEUX D’UN
MONDE GLOBALISÉ

