VISITER LA GALERIE DES ENFANTS EN FAMILLE
La Galerie des Enfants du Muséum est une
exposition permanente pour les enfants de 6 à
12 ans, accompagnés d’au moins un adulte.

Se rendre sur place

La Galerie est bilingue français-anglais.

La Galerie des enfants se situe à l’intérieur de
la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris.

Horaires
- De 10h à 18h (dernière entrée 17h) tous les jours
(hors 1er mai).
- Entrées tous les quarts d’heure les mercredis,
week-end et jours de vacances scolaires ou toutes
les heures les jours scolaires. Veuillez respecter
l’horaire choisi lors de l’achat de votre billet.
- Durée : prévoir environ 1h30.
Tarifs

Accès

- Métro : Jussieu (L7, 10), Place Monge (L7), CensierDaubenton (L7), Gare d’Austerlitz (L5, 10 ; RER C).
- Bus : 67, 89, 24, 57, 63, 91
- Batobus : arrêt Jardin des Plantes
- Parking d’Austerlitz (Verrière) : 85 quai d’Austerlitz,
75013 Paris - Forfait Muséum : 1 heure offerte dès 3
heures de stationnement.

- Plein tarif : 9 €
- Tarif réduit : 7 € (moins de 26 ans, carte famille
nombreuse, Pass Éducation, membres SECAS).
- Gratuité (moins de 4 ans, personne en situation
de handicap et son accompagnateur, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de minima sociaux,
carte presse, carte ICOM, Amis du Muséum, Amis du
Musée de l’Homme et personnel du Muséum).
Tout visiteur doit être muni d’un billet, même s’il
bénéficie de la gratuité.
Acheter son billet et choisir sa séance
- En ligne (conseillé) : pour réserver plusieurs jours à
l’avance. http://billetterie.mnhn.fr/Offres.aspx

Renseignements et services

- Sur place : pour une visite le jour même, dans la
limite des places disponibles.

Renseignements

Les billets achetés par Internet donnent un accès
coupe-file. Tous les billets incluent l’entrée à la
Grande Galerie de l’évolution. Vous êtes libres de
visiter la Grande Galerie avant et après votre visite
de la Galerie des enfants.
Un médiateur-facilitateur
À votre arrivée, vous êtes accueillis par un médiateur
qui présente l’exposition et vous donne les clefs
pour pouvoir la découvrir de façon autonome. 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.

- 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
La Galerie est accessible aux personnes en situation
de handicaps moteur, mental, auditif et visuel.

Services
- Dans la Galerie des enfants : ascenseurs ; toilettes.
- Dans la Grande Galerie de l’évolution : vestiaire ;
ascenseurs ; toilettes ; change bébé ; 1ers secours ;
boutique ; cafétéria.

