Les fiches d’exploration peuvent être
utilisées directement par les élèves dans
le cadre d’une visite libre.

Tous les tarifs sont susceptibles de
modifications. Pour les visites spécifiques,
demander un devis.

P
AV

La confirmation de réservation se fait à la
réception du paiement, et ce au plus tard un
mois avant le jour de la visite :
par carte bancaire (y compris par
téléphone),
par mandat administratif (pour les
administrations et les établissements
publics).
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Dépose-minute de cars scolaires
possible devant le parvis.

R

12 €

EBE

Frais de dossier

ACCÈS VOITURE

EK
L

90 €

NU

60 €

AVE

Forfait de médiation

PO

P

E

•

Le dossier-enseignant vous donne les
clefs de lecture de l’exposition et vous
présente ses dispositifs phares.

2h

IN

•

Les enseignants et les accompagnateurs
sont responsables de leurs groupes. En
visite autonome ou guidée, ils sont priés
de veiller à la bonne conduite de leurs
élèves.

1h30

SE

À partir du 1er mars 2017, le service des
publics met à votre disposition des supports
pédagogiques adaptés, à retrouver sur le
site internet du musée en téléchargement
libre et auprès de l’accueil-billetterie :

•

Le jour de votre visite, venez avec votre
réservation à l’heure du rendez-vous
à l’entrée du musée et présentez-vous
ensuite à l’accueil groupes au niveau 1
où se trouvent une salle d’attente et un
vestiaire.

Durée totale
de la visite

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

ÉE

Avec nos supports pédagogiques

En visite guidée ou en atelier
Réservation obligatoire.

REPÈRES PRATIQUES
•

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)

En visite autonome
Réservation obligatoire.
Tarif : 12 € / groupe.

TR

Plus d’informations : www.museedelhomme.
fr/fr/visitez/espaces/centre-ressourcesgermaine-tillion

ACCUEIL DES GROUPES
SCOLAIRES

EN

Le centre vous accueille de 14h à 18h tous
les jours sauf le mardi. Vous y trouverez
des ressources audiovisuelles, dossiers
pluri-média et ouvrages de vulgarisation
scientifique portant sur les thématiques du
musée.

Métro
Lignes 6 et 9 station Trocadéro
Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer –
Musée de l’Homme »

LIN

Avec le Centre de Ressources Germaine
Tillion

ACCÈS TRANSPORTS

NK

PRÉPAREZ GRATUITEMENT
VOTRE VISITE

Le service de la pédagogie et de la
formation propose régulièrement des
« après-midi pédagogiques » pour vous faire
découvrir les espaces du musée. Les dates
et inscriptions sont disponibles à l’adresse
suivante :
www.mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-enseignants/formation-continue/
apres-midi-pedagogiques

L’entrée du musée s’effectue
17, Place du Trocadéro, Paris 16 e

NF
RA

Le musée accueille les groupes tous les jours
sauf le mardi de 9h30 à 18h. Le musée est
fermé le 1er janvier, 1er mai, et le 25 décembre.

Avec nos formations

ACCÈS PIÉTONS

MI

HORAIRES

LES VISITES AUTONOMES, GUIDÉES
OU LES ATELIERS SONT ACCESSIBLES
UNIQUEMENT SUR RESERVATION AU
01 44 05 72 72 LUNDI, MERCREDI, JEUDI
ET VENDREDI, DE 14H A 17H30 OU PAR
MAIL À RESERVATON.MDH@MNHN.FR

EB
EN
JA

ORGANISE Z VOTRE VISITE

VENIR AU MUSÉE
DE L’HOMME

RU
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PROGRAMME
D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Spécial exposition
« NOUS ET LES AUTRES – Des préjugés au racisme »
Enseignants et scolaires
AVRIL - DÉCEMBRE 2017

Elle a pour objectif de (dé)montrer que les préjugés et le racisme
ne sont pas une fatalité mais le résultat d’une construction sociale,
en cherchant à provoquer une prise de conscience par le public.
Ainsi, le nouveau Musée de l’Homme souhaite prendre part aux
débats d’actualité et apporter son éclairage scientifique. Par le
biais d’une muséographie innovante, elle fera vivre aux différents
publics une expérience globale qui implique et encourage la
réflexion personnelle : en effet, les dispositifs immersifs sont conçus
pour inciter les élèves à développer une conscience citoyenne qui
favorise la culture de l’engagement et permet ainsi la formation de
citoyens responsables et libres.
L’offre conçue pour les groupes scolaires et, notamment pour
les publics adolescents (classes de collège et de lycée), a été
pensée pour favoriser cette expérience de visite. Elle intègre donc
des temps d’activité proposés par le médiateur et un temps de
découverte semi-guidé à partir d’une fiche d’exploration fournie aux
élèves permettant une découverte progressive de l’exposition.

Ces offres sont adaptées en
fonction du niveau des classes.
Le canevas, les intentions et

VISITE DÉCOUVERTE

VISITES ATELIERS

— — Durée : 1h30

— — Durée : 2h

Forfait de médiation incluant un pack
pédagogique pour la visite et des temps de
présentation puis de restitution proposés
par le médiateur.

Forfait de médiation incluant un pack
pédagogique pour la visite et un atelier.

LA SCIENCE À LA RESCOUSSE :
COMPRENDRE LES MÉCANISMES QUI
MÈNENT AU RACISME
Cette visite permettra de prendre conscience
des mécanismes qui sous-tendent le
racisme ; de comprendre pourquoi se mettent
en place de tels phénomènes dans des
sociétés à travers des exemples historiques
documentés et de s’interroger sur ces
mécanismes aujourd’hui en convoquant les
sciences du vivant et les sciences sociales.

objectifs pédagogiques sont
identiques mais le contenu
varie selon les programmes
et les thématiques abordées
en classe.

La visite est pensée pour permettre un
temps de découverte où émerge la prise
de conscience individuelle autour de ces
thématiques et est suivie d’une phase de
restitution pour échanger de manière
collective sur ces débats d’actualité.

LES EXPERTS : L’ENQUÊTE
Une première partie en atelier permet, sous
la forme d’une enquête, de montrer ce que
la génétique peut révéler de notre identité
tout en faisant prendre conscience aux
élèves que cette science s’attache à décrire
les différences et cherche à les comprendre
mais sans y apposer de jugement moral. Les
élèves seront ensuite amenés à constater,
dans l’espace d’exposition, que les préjugés
et le racisme sont une construction sociale.

DISCOURS ET IMAGES :
DÉCRYPTE TON JT
La visite permet de mobiliser des expériences de psychologie pour comprendre
que le racisme est issu d’une construction
sociale ; d’analyser différentes formes
historiques de racisme d’État et d’analyser
le discours médiatique issu de différents
acteurs sur certaines populations. En atelier,
les élèves sont ensuite amenés à faire leur
propre décryptage de journaux télévisés à
partir d’archives audiovisuelles pour favoriser leur regard critique et leur permettre de
développer leurs propres opinions.
Cette offre, axée sur le discours médiatique
qui permet une éducation aux images par
l’image, peut être proposée dans le cadre
du parcours citoyen de l’ élève, incluant une
dimension d’ éducation aux médias.

DANS L A
GALERIE DE
L’HOMME
}} AC TIVITÉ POU R L A CL A S S E
DU CE 2 AU CM 2

VISITE ATELIER
— — Durée : 2h

UNE ESPÈCE AUX 1000 VISAGES

Initier les enfants à la diversité de
notre espèce en découvrant différentes
représentations d’êtres humains
présentées dans la Galerie de l’Homme
pour construire, à l’occasion d’un travail
créatif, une galerie colorée et joyeuse
de silhouettes. Cette offre permettra de
sensibiliser les élèves aux thématiques
de l’exposition tout en s’appuyant sur les
ressources visuelles du musée.

© MNHN - JC Domenech

L’exposition « NOUS ET LES AUTRES – Des préjugés au racisme »
(31 mars 2017 - 8 janvier 2018) inaugurera la programmation des
expositions temporaires du Musée de l’Homme centrée sur des
problématiques contemporaines.

}} AC TIVITÉ S POU R L A CL A S S E
DE L A 6° À L A TE R M I NALE

Visualisation séquence « Salle aux questions » © Atelier Confino

Visualisation séquence « Marches » © Atelier Confino

« NOUS ET LES AUTRES –
Des préjugés au racisme »

© MNHN - JC Domenech

Visualisation séquence « Des catégories aux stéréotypes » © Atelier Confino
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DANS
L’EXPOSITION

Les fiches d’exploration peuvent être
utilisées directement par les élèves dans
le cadre d’une visite libre.

Tous les tarifs sont susceptibles de
modifications. Pour les visites spécifiques,
demander un devis.

P
AV

La confirmation de réservation se fait à la
réception du paiement, et ce au plus tard un
mois avant le jour de la visite :
par carte bancaire (y compris par
téléphone),
par mandat administratif (pour les
administrations et les établissements
publics).
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Dépose-minute de cars scolaires
possible devant le parvis.
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Le dossier-enseignant vous donne les
clefs de lecture de l’exposition et vous
présente ses dispositifs phares.
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Les enseignants et les accompagnateurs
sont responsables de leurs groupes. En
visite autonome ou guidée, ils sont priés
de veiller à la bonne conduite de leurs
élèves.

1h30

SE

À partir du 1er mars 2017, le service des
publics met à votre disposition des supports
pédagogiques adaptés, à retrouver sur le
site internet du musée en téléchargement
libre et auprès de l’accueil-billetterie :

•

Le jour de votre visite, venez avec votre
réservation à l’heure du rendez-vous
à l’entrée du musée et présentez-vous
ensuite à l’accueil groupes au niveau 1
où se trouvent une salle d’attente et un
vestiaire.

Durée totale
de la visite

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

ÉE

Avec nos supports pédagogiques

En visite guidée ou en atelier
Réservation obligatoire.

REPÈRES PRATIQUES
•

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)

En visite autonome
Réservation obligatoire.
Tarif : 12 € / groupe.

TR

Plus d’informations : www.museedelhomme.
fr/fr/visitez/espaces/centre-ressourcesgermaine-tillion

ACCUEIL DES GROUPES
SCOLAIRES

EN

Le centre vous accueille de 14h à 18h tous
les jours sauf le mardi. Vous y trouverez
des ressources audiovisuelles, dossiers
pluri-média et ouvrages de vulgarisation
scientifique portant sur les thématiques du
musée.

Métro
Lignes 6 et 9 station Trocadéro
Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer –
Musée de l’Homme »

LIN

Avec le Centre de Ressources Germaine
Tillion

ACCÈS TRANSPORTS

NK

PRÉPAREZ GRATUITEMENT
VOTRE VISITE

Le service de la pédagogie et de la
formation propose régulièrement des
« après-midi pédagogiques » pour vous faire
découvrir les espaces du musée. Les dates
et inscriptions sont disponibles à l’adresse
suivante :
www.mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-enseignants/formation-continue/
apres-midi-pedagogiques

L’entrée du musée s’effectue
17, Place du Trocadéro, Paris 16 e
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sauf le mardi de 9h30 à 18h. Le musée est
fermé le 1er janvier, 1er mai, et le 25 décembre.
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Les fiches d’exploration peuvent être
utilisées directement par les élèves dans
le cadre d’une visite libre.
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par carte bancaire (y compris par
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Dépose-minute de cars scolaires
possible devant le parvis.

R

12 €

EBE

Frais de dossier

ACCÈS VOITURE

EK
L

120 €

NU

90 €

AVE

Forfait de médiation

PO

P

E

•

Le dossier-enseignant vous donne les
clefs de lecture de l’exposition et vous
présente ses dispositifs phares.

2h

IN

•

Les enseignants et les accompagnateurs
sont responsables de leurs groupes. En
visite autonome ou guidée, ils sont priés
de veiller à la bonne conduite de leurs
élèves.

1h30

SE

À partir du 1er mars 2017, le service des
publics met à votre disposition des supports
pédagogiques adaptés, à retrouver sur le
site internet du musée en téléchargement
libre et auprès de l’accueil-billetterie :

•

Le jour de votre visite, venez avec votre
réservation à l’heure du rendez-vous
à l’entrée du musée et présentez-vous
ensuite à l’accueil groupes au niveau 1
où se trouvent une salle d’attente et un
vestiaire.

Durée totale
de la visite

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

ÉE

Avec nos supports pédagogiques

En visite guidée ou en atelier
Réservation obligatoire.

REPÈRES PRATIQUES
•

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)

En visite autonome
Réservation obligatoire.
Tarif : 12 € / groupe.

TR

Plus d’informations : www.museedelhomme.
fr/fr/visitez/espaces/centre-ressourcesgermaine-tillion

ACCUEIL DES GROUPES
SCOLAIRES

EN

Le centre vous accueille de 14h à 18h tous
les jours sauf le mardi. Vous y trouverez
des ressources audiovisuelles, dossiers
pluri-média et ouvrages de vulgarisation
scientifique portant sur les thématiques du
musée.

Métro
Lignes 6 et 9 station Trocadéro
Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer –
Musée de l’Homme »

LIN

Avec le Centre de Ressources Germaine
Tillion

ACCÈS TRANSPORTS

NK

PRÉPAREZ GRATUITEMENT
VOTRE VISITE

Le service de la pédagogie et de la
formation propose régulièrement des
« après-midi pédagogiques » pour vous faire
découvrir les espaces du musée. Les dates
et inscriptions sont disponibles à l’adresse
suivante :
www.mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
formation-enseignants/formation-continue/
apres-midi-pedagogiques

L’entrée du musée s’effectue
17, Place du Trocadéro, Paris 16 e

NF
RA

Le musée accueille les groupes tous les jours
sauf le mardi de 9h30 à 18h. Le musée est
fermé le 1er janvier, 1er mai, et le 25 décembre.

Avec nos formations

ACCÈS PIÉTONS

MI

HORAIRES

LES VISITES AUTONOMES, GUIDÉES
OU LES ATELIERS SONT ACCESSIBLES
UNIQUEMENT SUR RESERVATION AU
01 44 05 72 72 LUNDI, MERCREDI, JEUDI
ET VENDREDI, DE 14H A 17H30 OU PAR
MAIL À RESERVATON.MDH@MNHN.FR

EB
EN
JA

ORGANISE Z VOTRE VISITE

VENIR AU MUSÉE
DE L’HOMME

RU

Visualisation séquence « État des lieux » © Atelier Confino

RÉSERVE Z
VOTRE VISITE
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PROGRAMME
D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Spécial exposition
« NOUS ET LES AUTRES – Des préjugés au racisme »
Enseignants et scolaires
AVRIL - DÉCEMBRE 2017

