Le samedi 27 octobre et le dimanche 28 octobre 2018 :
2 journées de visites à Paris, avec option pour une troisième journée
Activité proposée par Gilbert Faury
Samedi 27 octobre
-à 10h : visite guidée de l'exposition temporaire sur Néandertal au Musée de l'Homme. Dans une scénographie ludique et
bien pensée, cette remarquable exposition nous offre un voyage dans le temps et déconstruit tous les préjugés sur ce mal-aimé
et méconnu de la préhistoire, disparu il y a environ 30 000 ans. Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS et
Pascal Depaepe de l'Inrap sont les 2 commissaires scientifiques de l'exposition qui le réhabilite. Nous ferons également une
visite guidée du Musée de l'Homme entièrement rénové. Le parcours permanent du musée, appelé «Galerie de l'Homme» se
déploie sur 2500 m2 et repose sur 3 questionnements. Une première partie thématique - «Qui sommes nous?» - interroge sur
la nature de l'homme en tant qu'être de chair, de pensée, de liens et de langage. La deuxième partie aborde la chronologie de
l'évolution humaine: «D'où venons-nous?». Enfin la dernière partie - «Où allons-nous?» - s'interroge sur le futur de l'homme
et des sociétés humaines dans le cadre du monde globalisé qui est le nôtre aujourd'hui. Présentation des activités
pédagogiques possibles avec nos classes.
-à 14h : visite de 2 expositions au Muséum national d'Histoire naturelle. Visite de l'exposition « Un T Rex à Paris » à la
Galerie de géologie et de minéralogie du Jardin des plantes. C'est la première fois que la France accueille l'un des trois seuls
squelettes quasi complet du plus terrifiant et emblématique des dinosaures, découvert dans le Montana et datant de 67 ou 68
Ma. Vous découvrirez l'impressionnante fiche d'identité de Trix, cette femelle tyrannosaure au 250 ossements authentiques.
Puis visite de l'exposition « Météorites, entre ciel et terre » à la Grande Galerie de l'Evolution. Une exposition avec 350
pierres célestes et extraterrestres (dont celle de la Caille et ses 626 kg), lève le voile sur le mystère des météorites, archives
uniques de notre passé. Très éclairante sur le plan scientifique, l'exposition se penche aussi sur les croyances dont les
météorites ont fait l'objet dans l'histoire. Visite également du Cabinet de réalité virtuelle, une expérience étonnante.
Présentation des documents et des activités pédagogiques dans les 2 galeries du Muséum.
Dimanche 28 octobre
-à 10h : visite du Musée du parfum Fragonard - 3,4 Square Louis-Jouvet (Paris IXe). Entrée et visite guidée gratuites. Dans
un ancien théâtre du XIXe siècle, tout a été refait à neuf et pensé pour raconter l'histoire des odeurs sur un millénaire. De la
cueillette au flaconnage, on « vit » le parfum et on hume sa patine avec des pièces de collection. Présentation des activités
pédagogiques possibles avec nos classes sur l'étonnant pouvoir du nez, sens puissant mais méconnu.
-à 14h : visite des expositions permanentes et de l'exposition temporaire actuelle (Country life) au Musée de la Chasse et de la
Nature. Le nom de ce musée, potentiellement clivant, quand on ne le connaît pas, est l'un des endroits les plus fascinants de la
capitale. Après, on y revient toujours. Ce musée très poétique installé dans un hôtel particulier du Marais, n'est pas du tout le
temple des chasseurs, mais plutôt des enfants, des curieux de rencontres étonnantes entre la nature et l'art. A découvrir,
vraiment ! L'exposition temporaire actuelle « Country life », autant dire les charmes de la campagne, est une réussite absolue.
Elle présente de sublimes tableaux sur les chevaux et les paysages issus de la collection de Paul Mellon dans des boxes de
bois clair. Cette sélection d'une quarantaine de chefs-d'oeuvre, très rares, de Monet, Degas, Delacroix, Géricault, Caillebotte,
Morisot, Van Dongen, Dufy, Bonnard...est sidérante dans sa beauté et sa variété.
-à 16h30 : visite de l'exposition « Sous les tropiques » à l'Aquarium de la porte Dorée. Avec « Cyclops », ce drôle de petit
crustacé qui a donné son nom à l'exposition, nous partirons à la découverte des écosystèmes marins. Ludique, pédagogique et
bien sûr scientifique, cette exposition est une belle invitation aux voyages à travers les mers. Visite également de l'aquarium
tropical, avec ses poissons incroyables, ses fameux alligators albinos... Présentation des activités possibles avec nos classes.
Lundi 29 octobre (en option)
Journée au nouveau Parc zoologique de Paris (ancien zoo de Vincennes). Parcours libre. Le zoo allie une scénographie
paysagère immersive évoquant les milieux naturels et une proximité visuelle, olfactive et auditive avec les animaux. La visite
devient un véritable voyage au coeur de la biodiversité, où chacun prend conscience de la fragilité de la nature et du rôle qu’il
peut jouer pour la sauvegarder. Ponctués de panneaux d’information, supports multimédias, visites guidées, ateliers,
événements, parrainages, animations et points de rencontres, le parc zoologique de Paris est un livre vivant de la biodiversité
qui offre de multiples pistes de découverte et d’enrichissement des connaissances pour les enseignants, et en particulier pour
les groupes scolaires.
L'hébergement, les repas et le transport sont à la charge des participants.
Les visites guidées sont prises en charge par l'APBG, mais pas les entrées (prévoir environ 35 Euros au total et moins si vous
avez le Pass Education).
Rendez-vous le samedi 27 octobre au musée de l'Homme, 17 place du Trocadéro à 9h45.
Inscription jusqu'au 25 octobre auprès de Gilbert Faury : gilbert.faury@ac-poitiers.fr

