
 

 
MISSION « VIVRE ENSEMBLE »  

Mercredi 29 juin 2016 
JOURNEE DE PIQUE-NIQUE, RENCONTRES ET VISITES  

AUTOUR DU JARDIN DES PLANTES 
 

Relais du champ social 

       
Toutes les activités s’adressent aux relais du champ social. Elles sont gratuites sur 
réservation auprès de Sylvain Robin (srobin@imarabe.org) en indiquant « pique-nique » 
dans l’objet du mail.    
Merci de préciser lors de l’inscription à quelles rencontre et visites vous souhaitez participer.  

10h-12h – DEUX RENCONTRES (AU CHOIX) AU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE  

- Rencontre 1 : « Vivre ensemble : bonnes pratiques pour augmenter la diversité et 
la mixité des publics » 

- Rencontre 2 : Présentation d’outils pour construire des actions à destination de 
publics en apprentissage du français   

12h-14h – PIQUE-NIQUE  

Pique-nique à l'extérieur : 
dans le Jardin, près des 

serres mexicaines (n° 14 sur 
le plan) 

Attention, chacun apporte son 
pique-nique ! un plaid ou une 

serviette est conseillé pour 
s’asseoir sur la pelouse ! 

 

A partir de 14h  –  VISITES (AU CHOIX) DANS LES ETABLISSEMENTS  DE LA MISSION « VIVRE 
ENSEMBLE »   

 De 14 h à 17 h 15 : parcours déambulation entre le Panthéon et les monuments de 
l’Ile de la Cité, sur la thématique des lieux de pouvoir.  
Début de la visite : 14h00 au Panthéon (visite d’1h00-1h15 du monument : nef et crypte) 
15h15-15h45 : marche pour rejoindre l’Île de La Cité 
15h45-17h15 : visite de la Conciergerie et/ou Sainte-Chapelle 
17h15 : fin 

Rendez-vous au Panthéon, sous le péristyle, à droite de l’entrée.  



 
 A 14 h 30 : Arènes de Lutèce, visite libre  

Départ du Jardin des plantes.  
 

 De 14 h 30 à 16 h : Visite découverte de la Grande Galerie de l’évolution  
Rendez-vous : à l’accueil de la Grande Galerie (n° 11 sur le plan) 
 

 De 14 h 30 à 16 h : Visite libre de la Galerie d’Anatomie Comparée et de 
Paléontologie  

Rendez-vous : à l’accueil de la Galerie d’Anatomie Comparée et de Paléontologie (n°13 sur le 
plan) 
 

 De 14 h 30 à 16 h : Visite libre de la Galerie de Minéralogie.  
Rendez-vous : à l’accueil de la Galerie de Minéralogie. (n°12 sur le plan) 
 

 De 15 h à 16 h : Institut du monde arabe : Visite de l’exposition « des trésors à 
porter : bijoux et parures du Maghreb »  

Rendez-vous au 7ème étage  
  

 A 15 h : Crypte archéologique de l’Ile de la Cité (Paris Musées).  
Rendez-vous à l’accueil de la Crypte : 7, place Jean-Paul-II, parvis Notre-Dame 75004 Paris.  
 

 A 15 h : Visite- promenade de l’Ile de la Cité proposée par le musée Carnavalet – 
Histoire de Paris (Paris Musées) 

Rendez-vous à l’accueil de la Crypte archéologique du parvis Notre-Dame : 7, place Jean-
Paul-II, parvis Notre-Dame 75004 Paris 
 

 De 15 h à 16 h 15 : visite de la Conciergerie-Sainte Chapelle  
 Rendez-vous à la billetterie de la Conciergerie, 2 bd du Palais, 75001 Paris  
 

 De 15 h à 16 h 30 : Bibliothèque nationale de France (Site François-Mitterrand) : 
visite de l'exposition Miquel Barcelo  

Rendez-vous : Galerie 1, près du hall d'entrée de la BnF. 
 

 De 15 h 45 à 17 h 15 : Musée de Cluny, visite "Vivre au Moyen Âge"  
Rendez-vous : accueil du musée.  

 

                                


