
 

 

Communiqué de presse – 05 Juillet 2022 

 

« MINI-MONSTRES » : LA PROCHAINE EXPOSITION JEUNESSE  
DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE  

22 OCTOBRE 2022 – 23 AVRIL 2023 

Le Muséum national d’Histoire naturelle accueille l’exposition « Mini-monstres » dédiée aux  
enfants de 7 à 12 ans. Cette première exposition jeunesse conçue par le Musée des Confluences de 
Lyon est accueillie au sein de la nef de la Galerie de Géologie et de Minéralogie (Jardin des Plantes) 
du 22 octobre 2022 au 23 avril 2023.  Elle s’adresse à tous les curieux d’un monde animal minuscule 
provoquant souvent aversion et crainte. Avec cette exposition familiale, le public part surtout à la 
découverte des capacités incroyables dont sont dotées ces petites bêtes.  

 

« Mini-monstres » met à l’honneur sept espèces : le pou, la 
mouche, la tique, le moustique, la puce, la punaise de lit et l’aca-
rien.  
 
Grâce à de nombreux dispositifs jouant tantôt sur l’inversion des 
échelles, tantôt sur la taille de ces espèces grossies de 50 000 à 
150 000 fois, la scénographie permet de mieux comprendre qui 
elles sont au-delà de ce qu’elles représentent.   
 
L’exposition propose ainsi un parcours en quatre temps où le visi-
teur démarre « au cœur » de leurs univers avant de découvrir leurs 
caractéristiques et leurs modes de vie. Une initiation aux proto-
coles d’observations et aux manipulations scientifiques (loupes, 
microscopes…) est ensuite proposée. Le public termine sa déam-
bulation par une présentation des bons gestes à acquérir pour se 
prémunir des effets néfastes de ces « bestioles ».  
 

Centre de recherche incontournable dans les sciences de la vie et de la Terre, en charge de l'une des 
trois plus grandes collections naturalistes au monde avec 68 millions de spécimens, le Muséum est 
un établissement de référence en entomologie. C’est l’une des disciplines les mieux représentées 
au sein de l’institution avec quelque 20 millions de spécimens dans ses collections et une trentaine 
de personnes (responsables scientifiques et gestionnaires de collection) qui en ont la charge.  

Enfin, à l’occasion de cette exposition, les éditions du Muséum, avec les éditions France Inter et 
Hélium, lancent une nouvelle collection d’ouvrages dédiés aux espèces animales emblématiques 
présentées dans le podcast jeunesse à succès « Bestioles » produit par le Muséum et France Inter. 
Le pou fera l’objet d’un des deux premiers livres qui sortiront cet automne.  

 

Informations pratiques  
Exposition du 22 octobre 2022 au 23 avril 2023 
Galerie de Géologie et de Minéralogie – Jardin des Plantes 
Accès par le 18 rue Buffon ou le 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
Tarifs : 10 € / 7€  
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf les mardis, le 25 décembre et 1er janvier  
En ligne sur : www.jardindesplantesdeparis.fr/mini-monstres  
 



 

 

 
Une exposition conçue par le musée des Confluences, Lyon  
Situé à la pointe de Lyon entre Rhône et Saône, le musée des 
Confluences ouvre aux horizons du monde. Héritier du Muséum 
d’histoire naturelle de Lyon et d’autres collections de musées 
lyonnais aujourd’hui disparus, le musée des Confluences propose un 
récit des origines, du vivant et de l’histoire de l’humanité par la mise 
en dialogue des sciences. Inédit dans l’univers des musées 
européens, il invite tout un chacun à l’émerveillement et au partage 
des savoirs. Il est le musée le plus visité de France après les grands 
établissements parisiens. 
 
Cette exposition bénéficie du soutien de la société Semmaris 
 
 

 

Planche de diptères : mouches et moustiques.  
Recueil de dessins à l’encre de Chine, Anonyme 
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