
Formations et conférences du MNHN 
 
Le MNHN propose des formations et conférences spécifiques pour les enseignants 
pour cette rentrée de novembre : 
 
 

Autour de la nouvelle exposition "arts et préhistoire" au Musée de 
l'Homme :  
30 novembre : après-midi pédagogique autour de la nouvelle saison du musée de 
l'Homme : Arts et Préhistoire 
pour vous inscrire et voir le déroulé :  
https://enquetes-
depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=446126&newtest=Y&lang=fr 

7 décembre : présentation des ressources et visite à distance de l'exposition Arts et 
Préhistoire  
inscriptions :  
https://enquetes-
depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=279786&newtest=Y&lang=fr 
 

Formations à distance pour prendre en main les protocoles de Vigie 
Nature Ecole :  
Ces formations seront l'occasion d'aborder le principe des sciences participatives et 
de ces protocoles. Nous aborderons également des pistes pédagogiques pour 
intégrer ces protocoles à vos progressions. 
 
Protocoles Birdlab et Oiseaux des jardins, mercredi 23 novembre 2022 de 14 h à 
15 h 
inscriptions : https://enquetes-
depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=327581&lang=fr 
 
Protocole Lichens Go, mercredi 14 décembre 2022 de 14 h à 15 h  
inscriptions : https://enquetes-
depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=341594&lang=fr 
 
pour les prochaines dates ci-dessous, le lien d'inscription vous sera donné 
ultérieurement ou publié sur notre page : https://www.mnhn.fr/fr/se-former-au-
museum 
Protocole Placettes à vers de terre, mercredi 18 janvier 2023 
Exploitation des données collectées avec Vigie-Nature École, mercredi 15 février 
2023 
Protocole Sauvages de ma rue, mercredi 15 mars 2023 
Protocole Vigie-Chiro, mercredi 29 mars 2023 
Protocole Opération Escargots, mercredi 5 avril 2023 
Protocole Spipoll, mercredi 10 mai 2023 
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Conférences de la formations "Enseigner la biodiversité : du labo 
au terrain" des 30 novembre et 1 er décembre matin ouvertes  aux 
enseignants sur inscription individuelle :  
Mercredi 30 novembre, Grand amphi d'entomologie (43 rue Buffon) 
9h30 - 11h Conférence “Savoirs, croyances et opinions” par Guillaume Lecointre, 
Professeur du MNHN 
11h15 - 12h30 Conférence “Les rouages écologiques et psychologiques de la crise 
environnementale”  par Mathieu Farina, chef de projet à la main à la pâte 
 
Jeudi 1er décembre, Grand amphi d'entomologie (43 rue Buffon) 
9h30 - 11h Conférence “Ma vie d’écologue” par Romain Lorrilliere, écologue au 
CESCO, MNHN 
11h15 - 12h30 Conférence « Le régime de preuves en écologie” par Mathieu Farina, 
chef de projet à la main à la pâte 
 
 

De nouveaux contenus en ligne sur edu.mnhn.fr 

Les enregistrements des visioconférences proposées par les chercheuses du 
MNHN aux élèves de collège suite aux dictées publiées pour la fête de la science 
cette année et l'année dernière sont publiées sur les pages suivantes : 
* une conférence sur les crises géologiques et la paléobiodiversité a été 
proposée par deux chercheuses : Sylvie Crasquin, et Brigitte Senut 
https://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=23590&section=2 
* une conférence sur les météorites proposée par Brigitte Zanda 
https://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=20148&section=19 
 
Retrouvez aussi les conférences enregistrées lors de nos formations dans le module 
"ressources des formations" : https://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=268 
 
 

D'autres contenus ouverts au grand public peuvent vous intéresser 
: 
 
*Les podcasts "Pour que Nature  Vive", 6 nouveaux podcast enrichissent la 
collection et sont publiés chaque semaine sur cette page 
: https://www.mnhn.fr/fr/pour-que-nature-vive 
 
*Les conférences et événements au Musée de l'Homme pour le grand public autour 
de l'exposition "arts et préhistoire" (les conférences sont disponibles sur la chaine 
you tube du musée de l'Homme une semaine après l'événement) 
   16 novembre à 12h : Conférence de Emeline 
Deneuve https://www.museedelhomme.fr/fr/conference/les-exceptionnelles-
statuettes-feminines-gravettiennes-d-amiens-renancourt-1 
   21 novembre à 18h : Conférence de Jean Pierre Bracco en direct sur la chaîne 
YouTube du MH https://www.museedelhomme.fr/fr/conference/la-grotte-cosquer-et-
les-societes-paleolithiques-en-mediterranee 
   30 novembre à 18h : Conférence de Patrick Paillet et Eric Robert en direct sur la 
chaîne YouTube du MH https://www.museedelhomme.fr/fr/conference/sapiens-
artiste-sans-frontieres 
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   3 et 4 décembre : Fête de la 
préhistoire https://www.museedelhomme.fr/fr/evenement/fete-de-la-prehistoire 
   5 décembre à 12h : Conférence de Agnès Cascio et Juliette 
Lévy. https://www.museedelhomme.fr/fr/conference/venus-de-lespugue-une-
restauration-sensible 
   12 décembre à 18h : Conférence avec Carole 
Fritz https://www.museedelhomme.fr/fr/conference/comment-la-grotte-chauvet-a-
change-notre-regard-sur-l-art-paleolithique 
 
* Les conférences et événements au jardin des plantes pour le grand public :  
   21 novembre à 19h Rencontre Insectes, un déclin silencieux  
   3 décembre après midi La Tribune du MNHN  "Aux origines du genre" à 
l'amphithéatre Verniquet : plus d'informations à venir sur l'agenda du MNHN 
(https://www.mnhn.fr/fr/l-agenda-du-museum)  
   5 décembre à 19h Rencontre L’incroyable socialité des insectes  
 
* Le MOOC "Arbres" produit par l'UVED avec entre autre des chercheurs du MNHN 
: https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/arbres/  
 
* Les nouvelles publications du MNHN 
   "La Terre, le vivant, les humains" Petites et grandes découvertes de l'Histoire 
naturelle récente sont réunies pour le grand public dans ce beau livre illustré et signé 
par les scientifiques Bruno David et Jean-Denis Vigne 
: https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-terre-le-vivant-les-humains 
   Le Manifeste "Aux origines du genre" qui sera publié le 24 nov 
:  https://www.mnhn.fr/fr/manifestes-du-museum 
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