Prochains rendez-vous
en Langue des Signes Française
au Muséum national d’Histoire naturelle
Avril Mai Juin Juillet 2015

Visite guidée de l’exposition
« A la découverte des grands singes »
Les samedis 11 avril, 23 mai, 13 juin, 18 juillet (mixte)
et le mercredi 29 avril (mixte)
Nous savons que les grands singes sont nos plus proches parents.
Mais que connaissons-nous vraiment d’eux ?
Un parcours général vous permettra de partir à leur rencontre
pour découvrir leur vie au sein de la forêt tropicale
mais également les graves menaces qui pèsent aujourd’hui
sur eux.

A 11h00 - Durée : 1h00
la version « mixte » est une animation en LSF avec interprète en français oral

RDV à 10h45 à l'accueil de la Grande Galerie de l'Evolution

Grande Galerie de l'Evolution - 36 rue Geoffroy Saint Hilaire - 75005 Paris
Visiteurs individuels et familles – tous âges à partir de 8 ans
Gratuit* - Inscription obligatoire : info-accessibilite@mnhn.fr
(nombre de participants limité à 15 personnes par visite)
*gratuit pour une personne et un accompagnateur sur présentation d’un justificatif

Mini-atelier
« A la découverte des grands singes »
Les samedis 11 avril, 23 mai, 13 juin, 18 juillet (mixte)
et le mercredi 29 avril (mixte)
Une « médiatrice » (conférencière) sourde aide à la découverte des
cinq groupes de grands singes
à travers un jeu-puzzle mettant en avant leurs caractéristiques
physiques, leurs relations sociales et leur mode de vie.

à 13h30 - durée : 30 mn
la version « mixte » est une animation en LSF avec interprète en français oral

RDV à 13h15 à l'accueil de la Grande Galerie de l'Evolution

Grande Galerie de l'Evolution - 36 rue Geoffroy Saint Hilaire - 75005 Paris
Visiteurs individuels et familles – tous âges à partir de 5 ans
Gratuit* - Inscription obligatoire : info-accessibilite@mnhn.fr
(nombre de participants limité à 15 personnes par atelier)
*gratuit pour une personne et un accompagnateur sur présentation d’un justificatif

« Points signes »
à la Grande Galerie de l’Evolution
Mercredi 27 mai
Venez à la rencontre d’une « médiatrice » (conférencière) sourde
qui vous présente pendant 15 minutes
trois spécimens remarquables de la Grande Galerie de l’Evolution,
et reste ensuite à votre disposition
pour échanger des informations, répondre à vos questions,...
Pour chaque point parole : présentation 15 mn + échanges libres 30 mn

narval

Kiki la tortue

RDV à 14h30

RDV à 15h30

rez-de-chaussée
au fond à gauche

2ème étage,
salle au fond à droite

dodo

RDV à 16h30
2ème étage, entrée de la
Galerie des Espèces
menacées et disparues

Grande Galerie de l'Evolution - 36 rue Geoffroy Saint Hilaire - 75005 Paris
Visiteurs individuels et familles – tous âges à partir de 5 ans
Pas d’inscription Gratuit* - Renseignements : info-accessibilite@mnhn.fr
*gratuit pour une personne et un accompagnateur sur présentation d’un justificatif

« Points signes » en Galerie de Paléontologie
Samedi 16 mai, vendredi 17 juillet
Venez à la rencontre d’une « médiatrice » (conférencière) sourde
qui vous présente pendant 15 minutes
trois squelettes remarquables de la Galerie de Paléontologie,
et reste ensuite à votre disposition pour échanger des informations,
répondre à vos questions,…
Pour chaque point parole : présentation 15 mn + échanges libres 30 mn

diplodocus

mammouth

archéocète

RDV à 14h30

RDV à 15h30

RDV à 16h30

1er étage

1er étage

1er étage

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée - 2 rue Buffon - 75005 Paris
Visiteurs individuels et familles – tous âges à partir de 8 ans
Pas d’inscription Gratuit* - Renseignements : info-accessibilite@mnhn.fr
*gratuit pour une personne et un accompagnateur sur présentation d’un justificatif

« Points signes » en Galerie de Minéralogie
samedi 18 avril, samedi 27 juin
La Galerie de Géologie et de Minéralogie ouvre une partie de ses
espaces au public après 4 années de fermeture.
L’exposition « Trésors de la terre » présente les pièces les plus
remarquables de la collection de Minéralogie
du Muséum national d’Histoire naturelle. Trois thèmes liés à ces
collections vous seront présentés pendant 15 minutes chacun.
Après chaque présentation, vous pourrez échanger des
informations en LSF avec la médiatrice scientifique qui a présenté
les objets.
Pour chaque point parole : présentation 15 mn + échanges libres 30 mn

RDV pour tous les points paroles dans l'exposition
à l'intérieur de la Galerie de Minéralogie et de Géologie
3 points parole : 14h30 / 15h30 / 16h30
(la conférencière portera un tee shirt avec la mention LSF)

Galerie de Minéralogie et de Géologie
36 rue Geoffroy Saint Hilaire - 75005 Paris
Visiteurs individuels et familles – tous âges à partir de 8 ans
Pas d’inscription Gratuit* - Renseignements : info-accessibilite@mnhn.fr
*gratuit pour une personne et un accompagnateur sur présentation d’un justificatif

