VISITER LA GALERIE DES ENFANTS EN GROUPE
Horaires
La Galerie des enfants est ouverte de 10h à 18h
(dernière entrée 17h) :
- scolaires les lundis, mercredis, jeudis et vendredis.
Quelques créneaux disponibles pendant les
vacances
- groupes extra et péri-scolaires les mercredis et
les samedis matin. Quelques créneaux disponibles
pendant les vacances
Accès
La Galerie des enfants se situe à l’intérieur de
la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris.

Effectuer une visite-atelier
Atelier « La nature en ville »
Durée : 2 x 1h par demi-groupes, en alternance avec
la visite libre de la Galerie des Enfants.
Grace à l’observation de spécimens naturalisés et
de «petites bêtes» à la loupe, cet atelier permet
d’apprendre à repérer dans notre environnement
proche (maison, rue, jardins) une biodiversité parfois
insoupçonnée.
Atelier « Sur les traces des kayapos »
Durée : 2h réparties entre les serres et la Galerie.
À travers cet atelier, les enfants découvrent un
incroyable réservoir de biodiversité : la forêt
amazonienne et apprennent à connaître une
population, les Kayapos.

Suivre une formation
Les formations enseignants
Durée : 1h30
Tarif : gratuit (réservation recommandée)
Dates : un mercredi par mois à 14h (dates sur le site
ww.galeriedesenfants.fr rubrique enseignants).
Contact : mgautier@mnhn.fr - tél : 01 40 79 32 37

Effectuer une visite libre
Durée : environ 1h30
Tarif : 1,50€ par enfant pour les groupes scolaires
et centres de loisirs municipaux (réservation
obligatoire : 7€/groupe)

Ces formations ont pour but de donner à l’enseignant
les clés de lecture de la Galerie des enfants, qui lui
permettront de préparer sa visite et de l’intégrer
pleinement à son projet scolaire.

Renseignements

Un médiateur-facilitateur

Renseignements et réservations

À votre arrivée, vous êtes accueillis par un médiateur
qui vous donne les clés pour pouvoir aborder
l’exposition de façon autonome et rappelle les
consignes à respecter durant la visite. Il vous invite
ensuite à poursuivre votre découverte de l’espace en
visite libre. Le médiateur reste cependant disponible
pour répondre à d’éventuelles questions.

0826 10 42 00 (0,15 €/min)

Découvrir l’espace en petits groupes
L’exposition repose sur la participation active des
enfants au travers de l’observation, de dispositifs
ludiques et de manipulations. Pour profiter au mieux
de votre visite, nous vous conseillons de constituer
des petits groupes d’enfants accompagnés, selon
leur âge, par un adulte.

Autres informations
- Accueil et informations générales :
valhuber@mnhn.fr - tél : 01 40 79 54 79
- Informations sur les contenus pédagogiques :
mgautier@mnhn.fr - tél : 01 40 79 32 37
- Pôle handicap :
handicap@mnhn.fr - tél : 01 40 79 54 79
La Galerie est accessible aux personnes en situation
de handicaps moteur, mental, auditif et visuel.

Services
Vestiaire groupes ; toilettes et ascenseurs dans la
Galerie.

