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Bêtes et Hommes

Ateliers et visites

Exposition du 12 septembre 2007 au 20 janvier 2008
du mardi au vendredi de 10 h à 18 h, samedi et dimanche de 11 h à 19 h

VISITE DE L’EXPOSITION
EN FAMILLE

(fermeture des caisses 1/2 heure avant la fermeture de l’exposition)

Visite de l’exposition sous
la conduite d’un conférencier.

INFO / RÉSA 0 892 684 694

BILLETTERIE

(0,34 D TTC/min - réseau FNAC**)

www.betesethommes.fr

TARIFS
Plein tarif 10 D – Tarif réduit* 8 D
Moins de 16 ans 5 D – Carte Villette gratuit

Réseau FNAC** possibilité d’acheter des billets
valables pour une date et une tranche horaire :
Magasins FNAC et Carrefour
0892 684 694 (0,34 D TTC/min) – www.fnac.com
Sur place aux horaires de l’exposition

Offres tarifaires
Formule famille un adulte accompagné d’un
enfant de moins de 16 ans bénéficie du tarif
réduit (8 D)
Achat en ligne 8 D (sur villette.com et fnac.com**)
Du 12 au 23 septembre tarif exceptionnel à 7 D
Sur place boutique Nature & Découvertes,
restauration légère et librairie
En vente
Bêêêtes ! Livre pour enfant de Christian Voltz
(Éd. du Rouergue) : 12 D
Catalogue de l’exposition (Éd. Gallimard) : 23 D
DVD Bêtes et Hommes (GEDEON programmes) :
16,50 D
>> sur www.betesethommes.fr : des images, des
vidéos, des interviews, le blog de l’exposition…

durée 1 h 30

Tarifs adulte 10 D / enfant 5 D
(ce prix inclut l’entrée à
l’exposition).

Groupes et collectivités 01 40 03 72 63

ATELIERS ENFANTS

(lun au ven 10 h -13 h / 14 h -18 h)

La Ronde des animaux
Au rythme de chansons et
poèmes, jeux de mains et bruits
d’animaux, les enfants partent
à la rencontre d’un bestiaire
où dialoguent imaginaire et
réalité. Ils composent ensemble
une comptine sur un animal de
leur choix.

betesethommes.groupes@villette.com
* Tarif réduit : demandeurs d’emploi, moins de 26 ans,
personnes en situation de handicap…
** Les billets vendus par le réseau Fnac sont majorés
d’une commission

ACCÈS GRANDE HALLE
Parc de la Villette, Paris 19e
Métro Porte de Pantin (ligne 5) – Bus 75, PC, 151
Parking suivre fléchage ≤ Parc de la Villette sud ≥

Insectes à tous les étages
De la cave à la cheminée,
dans les canalisations ou sous
les pavés, la ville abrite des
insectes par millions en toute
discrétion. En observant ce
microcosme, les enfants explorent
leurs cachettes et participent
à la construction d’un “Bzzz
Hôtel”, logement collectif pour
abeilles solitaires.

Les mer 31 oct, 7 nov et 2 janv,
sam 3 nov et 5 janv à 14 h 30
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Gratuit pour l’accompagnateur d’une personne handicapée
Tick’Art® acceptés

Accessoires Emmanuelle Trazic
Pour les 3-6 ans

Les mer 26 sept, 17 et 24 oct,
21 nov, 12 déc, 16 janv à 16h30
Les dim 14 oct, 4 nov, 2 déc,
13 janv, et ven 4 janv à 11 h
Atelier accessible aux enfants
déficients visuels

Et aussi

Info/résa 01 40 03 75 75

Mon petit oiseau des villes

© W. Beaucardet

Mon petit oiseau des villes
Un enfant trouve une plume.
Pour retrouver l’oiseau auquel
elle appartient, il entreprend un
périple dans lequel oeufs, nids
et chants d’appeaux sont les
guides. Ce faisant, il apprend
comment favoriser l’accueil des
oiseaux dans nos villes et
façonne un nid d’hirondelles.
Pour les 4-8 ans

Les dim 23 sept, 21 oct, 11 nov,
9 déc à 11h
Les mer 3 oct, 5 déc, 9 janv et
ven 2 nov à 16 h 30

Avec le “Bzzz Hôtel” d’Oliver Darné,
artiste associé du Parc de la Villette
Accessoires Isabelle du Rivau
Pour les 4-8 ans

Les dim 30 sept, 28 oct, 25 nov,
30 déc, 6 et 20 janv
et mer 2 janv à 11h
Les mer 24 oct, 7 nov, 19 déc
et mar 30 oct à 16 h 30
Des animaux, un animal ?
Les carpes sont-elles vraiment
muettes, les renards sont-ils
tous et toujours rusés ? Les
enfants s’interrogent à partir
d’expressions utilisant des
noms d’animaux. Ils fabriquent
ensuite un animal en papier plié.

PUBLICS EN SITUATION
DE HANDICAP
Info/résa 01 40 03 72 63
(10 h - 13 h et 14 h - 18 h du lun au ven)

betesethommes.groupes
@villette.com
Billet d’entrée à l’exposition au
tarif réduit (8 D) - Gratuité pour
l’accompagnateur.
Pour les visiteurs
déficients visuels
• Maquette tactile du parcours
et de la scénographie de
l’exposition
• 25 points d’audio-description
à écouter dans l’exposition
• Médiateur présent pour
accueillir et guider les
visiteurs déficients visuels
non accompagnés

Pour les visiteurs sourds
et malentendants
Visite guidée en langue des
signes française (LSF) avec
Laurent Valo (sam 29 sept, 27 oct,
10 nov, 15 déc et 12 janv à 15h)

Pour les visiteurs
présentant un
handicap mental
Visite guidée suivant un
parcours spécifique avec un
conférencier sensibilisé à ces
types de handicap.
Pour les visiteurs
à mobilité réduite
L’exposition est accessible en
fauteuil roulant.

Les mercredis de 14 h à 18 h et les
samedis de 11 h à 15 h sur rendez-vous

• Atelier La Ronde des animaux
accessible aux enfants
déficients visuels.

Avec les ≤ Animoplis ≥ de Schoko,
artiste plasticienne
Pour les 6-12 ans

Grenouille, patron des “Animoplis”

© E. Trazic

Libellule

© I. du Rivau

© E. Trazic

Rendez-vous à la billetterie de l’exposition
Les parents sont les bienvenus,
leur présence est obligatoire pour
les moins de 6 ans.
Chaque atelier comprend un passage
dans l’exposition.

© E. Trazic

La politique de médiation du Parc de la
Villette pour l’accueil des publics scolaires
est soutenue par

Pour les groupes et collectivités
ateliers et visites sur
réservation 01 40 03 72 63
betesethommes.groupes
@villette.com

À l’occasion de Bêtes et
Hommes la Cité des sciences
et de l’industrie propose
Histoires d’hommes,
histoires d’animaux
Sauver des oursons en Russie?
Vivre avec un gorille dans la
famille? Protéger les oies
sauvages au Canada? Une
sélection de films spécialement
conçue pour le jeune public
avec, en avant-première le
dimanche 11 novembre, le film
Le Renard et l’enfant de
Luc Jacquet, réalisateur de
La Marche de l’empereur

(dans la limite des places disponibles avant-première sur invitation)

Programme détaillé
sur www.cite-sciences.fr
(rubrique Cinémas)

© Schoko

L’accueil et l’accompagnement éducatifs
des enfants sont soutenus par

Plan de l’exposition
Ateliers et visites guidées

Du 27 oct au 11 nov
Cité des sciences et de
l’industrie (M° Porte de la Villette)
Entrée libre

Les dim 7 oct, 18 nov, 16 déc,
20 janv et jeu 3 janv à 11h
Les mer 10 et 31 oct, 28 nov et
mar 6 nov à 16 h 30
Tarif 7 D / Carte Villette 5 D

Tables rondes, lectures,
colloque, projections, balades…
demandez à l’accueil le
programme détaillé ≤ autour
de l’exposition ≥.

Visite en famille

Le chemin podotactile d’accès à la Grande
Halle a été réalisé, dans le cadre des
Projets d'économie locale et sociale, avec
le soutien de

L’accessibilité à l’exposition pour
les personnes déficientes sensorielles
bénéficie du soutien de
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Le Parc de la Villette vous propose 12 étapes pour visiter en famille
l’exposition “Bêtes et Hommes”. Vos enfants peuvent compléter leur
visite par des ateliers conçus spécialement pour eux.
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions.
hutte 5
Remèdes de chimpanzés
Les animaux nous donnent
parfois des leçons de médecine.
En observant les chimpanzés
en Ouganda, une équipe de
chercheurs a découvert les
propriétés de certaines plantes,
comme celle de lutter contre les
parasites digestifs ou le paludisme.
Ces singes nous aideront
peut-être à fabriquer de nouveaux médicaments grâce aux
espèces de la forêt tropicale.

entre les huttes 5 et 6 :
objets de design
Des idées soufflées par les
bêtes
S’inspirer d’un teckel ou
d’un papillon pour dessiner un
canapé, pourquoi pas ?
Observez les objets présentés
et retrouvez les animaux qui
ont inspiré leur designer.

hutte 8
À chacun son monde
Attendre 18 ans, endormie sur
un brin d’herbe : il faut bien
être une tique pour ne pas
perdre patience. Ce film animé
montre que chaque animal vit
dans son monde, son Umwelt,
où le temps et les événements
importants sont différents de
ceux d’un homme. Se demander
à quoi ressemble le monde
d’un crapaud, c’est déjà tenter
de le comprendre.

hutte 11
Autant de langages que
d’animaux
La mare vous semble
silencieuse ? Les vers à bois et
les fourmis aussi ? Détrompezvous, tout ce petit monde
communique grâce à des sons
imperceptibles pour nous.
Les manchots ont “l’oreille”
tellement fine qu’un petit
reconnaît le cri de sa maman
parmi des milliers de femelles !

hutte 13
Des animaux ingénieux
Faire sa toilette, compter,
casser des noix, se protéger
de la pluie, etc. Dans la
nature, les animaux ont trouvé
des astuces, devenues de
vraies compétences. Parfois
même ils transmettent ces
savoir-faire à leurs congénères.

hutte 16
Quel est son métier ?
La vie au cirque n’est pas de
tout repos pour un éléphant.
Regardez ces photos : vous
verrez que les animaux de
cirque effectuent un véritable
travail, qu’il s’agisse de pousser
la cage d’un lion ou de tirer
une poutrelle. Et les animaux
de compagnie, n’accomplissentils pas un travail eux aussi ?

résidence des iguanes
Bien loin de chez eux
Ces animaux ont été saisis
ou donnés au zoo par des
personnes déçues ou
incapables de s’en occuper.
Car un iguane n’est pas
un chien ou un chat : son
caractère n’est pas aussi
joueur. Mieux vaut bien
connaître les habitudes et
les besoins de cet animal
exotique avant d’en adopter
un, car il peut vivre une
trentaine d’années !

devant la hutte 18
Niche de luxe
Voici une niche aménagée par
un artiste contemporain.
Pensez-vous qu’un
animal de compagnie ait
besoin de tout ce luxueux
confort ?

hutte 25
À ceux qui ne seront
plus là demain
Dans cette hutte on écoute
une musique composée de
sons d’animaux disparus ou
en voie de disparition.
À quoi ressemblera le monde
de demain sans tous ces
animaux ?

hutte 26
Le vivant dans la ville
Un quartier de Paris est
reconstitué sous forme de
maquette. Savez-vous que de
nombreux animaux sauvages
vivent dans les rues et sous
nos toits ? Pour accueillir
certains animaux en ville
(insectes, oiseaux, mammifères…)
l’homme a imaginé toutes
sortes d’installations.
résidence des loutres
et hutte 29
L’histoire des loutres
et du pisciculteur
La loutre vit au bord de l’eau
et se nourrit surtout de poissons.
Dans cette histoire, des loutres
malignes et ingénieuses
trouvaient toujours le moyen
de se servir dans les bassins
d’un pisciculteur, en dépit de
tous les pièges inventés pour
les en dissuader.
La persévérance de cet homme
amoureux de la nature lui a
permis de trouver enfin une
solution pour une cohabitation
paisible : une grille enfoncée
dans le sol et recourbée au
sommet.

Café
Bêtes et Hommes

Boutique
Nature & Découvertes
Salon de lecture

vers la
Librairie du Parc
Actes sud

Billetterie
Vestiaire

Maquette
de l’exposition

Étapes de la visite en famille
Outils d’aide à la visite disponibles au vestiaire
(loupes électroniques, résumés des audiovisuels,
documents en gros caractère et en braille)

Résidences des animaux vivants

Fontaine aux Lions
(accès par l’extérieur)

Porte de Pantin

