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ARAIGNÉES 
17 OCTOBRE 2020  30 JANVIER 2022 

Toujours dans un souci de réhabiliter les 
espèces les moins aimées et de 
sensibiliser ses visiteurs, le Muséum de 
Tours propose en cette fin d’année une 
exposition inédite sur les araignées. 

 Terrifiantes, rapides, velues, agressives…Ce sont généralement les premiers mots 
qui nous viennent à l’esprit quand on pense aux araignées. 
À l’image des serpents, les araignées sont des animaux mal-aimés. Leur simple vue 
provoque la plupart du temps la peur, et peut même engendrer une terrible phobie. 
Et pourtant elles sont très utiles et participent à la richesse de notre biodiversité. 
Destinée au grand public, cette exposition se donne pour objectif de rétablir la vérité sur 
nos colocataires à huit pattes. 
Des panneaux explicatifs, de nombreuses manipulations interactives, ainsi qu’une vingtaine 
de terrariums vous permettront de mieux connaître les araignées.

Commissaire de l’exposition : Arnaud Leroy, directeur-adjoint - Muséum de Tours 

Conception et réalisation : Muséum de Tours 

Panneaux explicatifs : Espace des Sciences, exposition Au fil des araignées 

Modules vidéos et interactifs : MNHN Paris 

Manip’ et coordination technique : Équipe technique Direction Musées & Château, 

Ville de Tours et ateliers municipaux, Ville de Tours 

Affiche et kakémono : Service communication, Ville de Tours 

Illustrations : Paul Noblet - Musées de Tours
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Organisation de l’exposition 
 
 

Le vivant a donc une part importante dans cette exposition. Rien de mieux pour observer, 
analyser, comparer… L’objectif étant d’illustrer la diversité de ces animaux à huit pattes. 
Les différentes espèces sont présentées principalement sur une table centrale, 
comprenant 25 terrariums. Un gigantesque terrarium avec une possibilité d’immersion se 
trouve au fond de la salle. Un petit laboratoire (non accessible) est également présenté, 
avec notamment des araignées juvéniles. Enfin, quelques espèces vivantes sont 
présentées dans la partie consacrée aux autres arachnides (scorpions et autres). 

L’exposition est d’abord riche en explications, avec 13 panneaux répartis dans toute la 
salle. Le visiteur peut y retrouver toutes les informations importantes sur les araignées : 
leur anatomie, leur mode de vie, la reproduction, etc. Ces panneaux, loués à l’Espace des 
Sciences de Rennes, sont richement illustrés et très faciles à comprendre. 

Des maquettes, objets, visuels et modules vidéos agrémentent la visite et offrent au 
visiteur une vue sur les relations entre l’Homme et les araignées. Une grande partie des 
objets présentés proviennent de l’exposition Au fil des araignées du Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris. 

Une dizaine de petites manip’ s’adressent aux plus jeunes et participent à la 
compréhension de ces animaux. 

Enfin, une partie pédagogique permet aux enfants de lire, dessiner et faire des puzzles.

Depuis de nombreuses années, le Muséum a pris le parti de présenter du vivant dans ses 
expositions temporaires. Cela avait été le cas précédemment avec les expositions 
Serpents et Fourmis. Bien évidemment le vivant est au coeur de l’exposition Araignées 
avec pas moins d’une trentaine d’espèces. 
C’est également un moyen de mettre en lumière des espèces déjà présentées au sein du 
Vivarium.

Phidippus texanus 
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Plan de l’exposition 

Vitrines 
A - Interviews 
B - Masques du Vanuatu 
C - Maquettes arachnides 
D - Maquettes anatomie 
E - Objets soie 
F - Les prédateurs 
G - Arachnologie 
H - Diversité des araignées

Manip’ 
H - Propriétés de la soie 
I - Prédation 
J - Alimentation 
K - Minuscule 
L - Avec ou sans toile 
M - Chélicères adultes 
N - Chélicères enfants 
O - Araignées extérieur 
P - La légende d’Arachné 
Q - Araignées maison

Panneaux 
1 - Une araignée, des 
araignées 
2 - Les araignées ne sont 
pas des insectes ! 
3 - Depuis les premières 
araignées 
4 - Entre peur et fascination 
5 - Pris dans la toile 
6 - Tisser sa toile 
7 - Ça mord ! 
8 - Danse nuptiale, danse 
fatale 
9 - La mygale et la fourmi 
10 - Arachné divine 
tisserande 
11 - Un excellent partenaire 
écologique 
12 - Technologies de pointe 
13 - Arachnologie
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Composition de l’exposition 

Panneaux explicatifs 

13 panneaux pour tout connaitre sur les araignées. 
Il s’agit de la déclinaison de la version principale de 
l’exposition Au fil des araignées coproduite par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Espace des 
Sciences de Rennes, en 2008. 
On retrouve ces panneaux tout au long du parcours de 
visite. 
Ils abordent toutes les caractéristiques des araignées, 
qui sont ensuite développées par des manip’, des vidéos 
et des maquettes.

Vue d’ensemble de l’exposition
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 Espèces vivantes 

Toute l’exposition est animée/articulée autour du 
vivant. Il s’agit d’une spécificité du Muséum de Tours 
qui possède une grande expérience sur la présentation 
des NAC dans les expositions. 

On retrouve une grande table 
au centre de l’exposition, 
avec 25 terrariums. Il s’agit 
d’illustrer la diversité des 
araignées en exposant de 
nombreuses espèces aux 
caractéristiques différentes. 
Tous les continents sont 
représentés, avec une partie 
consacrée aux araignées de 
France métropolitaine. 

Ces terrariums sont de tous types, avec des formes différentes pour respecter les moeurs 
et les besoins des araignées. 

Au fond de la salle se trouve un grand terrarium où le visiteur 
est appelé à entrer en immersion parmi les araignées 
arboricoles, les impressionnantes néphiles. 

Une partie de l’exposition est 
consacrée aux autres 
arachnides : scorpions, 
pseudo-scorpions, acariens, 
etc. 
Un grand terrarium invite les 
visiteurs à découvrir ces 
animaux en vision nocturne. 

Les araignées étant venimeuses et certaines étant potentiellement dangereuses, le 
Muséum possède une autorisation délivrée par les Services vétérinaires d’Indre-et-Loire. De 
plus le Muséum possède au sein de son équipe un capacitaire pour l’élevage et la 
présentation de ces animaux.

Situé dans l’entrée de l’exposition, un grand 
terrarium-laboratoire expose de nombreuses 
espèces, dont la plupart sont des juvéniles. 
Le visiteur peut y observer tout l’attirail du 
soigneur-animalier en charge de l’entretien 
des espèces de l’exposition : boîtes, 
terrariums, pinces, insectes pour la 
nourrissage, etc.
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Manip’ 

L’exposition propose aux visiteurs de nombreuses manip’ afin 
d’illustrer certaines caractéristiques des araignées, de manière 
ludique. 
Ainsi on retrouve deux manip’ sur les chélicères, qui définissent 
les deux grandes catégories d’araignées (mygales ou araignées 
vraies). 

Également trois manip’ interactives sur la prédation, 
l’alimentation ainsi que sur les propriétés exceptionnelles 
du fil de soie. 

Ces manip’ ont pour but d’illustrer des caractéristiques 
importantes des araignées. 

Leur utilisation est simple avec uniquement un 
interrupteur à actionner. 

Deux maquettes (une maison de poupée et une 
maquette représentant un paysage) mettent en 
lumière les araignées “de chez nous” et offrent un 
focus sur les principales espèces que nous 
rencontrons quotidiennement. 

L’objectif est de mieux connaitre les araignées, afin 
de cohabiter avec elles. 

© Muséum de Tours
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Modules audios/vidéos 

Ces modules sont issus de l’exposition Au fil des araignées du 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. 

Ces différents modules proposent des vidéos sur des 
caractéristiques importantes des araignées. 
La légende d’Arachné est proposée en audio, sur un module qui lui 
est consacré.

Vitrines 

Une partie est issue de l’exposition du Muséum de Paris. Celles-ci 
abordent les liens entre l’Homme et l’araignée (objets réalisés avec 
de la soie, attirail du spécialiste des araignées, etc.). 

D’autres vitrines exposent des spécimens 
naturalisés et divers maquettes d’araignées/
arachnides, notamment sur l’anatomie de 
ces animaux. 

Espace pédagogique 

Un espace pédagogique est proposé aux plus 
jeunes. 
Il est composé d’une grande table avec la 
possibilité de dessiner ou de compléter des 
dessins déjà existants sur les araignées.  
Des puzzles sont également à disposition des 
enfants. 
Enfin, un rappel est effectué sur la possibilité 
d’emprunter/consulter des livres/magazines/jeux 
à la bibliothèque du Muséum (située au troisième 
niveau). Des livres importants sur les araignées 
sont mis en avant, à la fois pour les plus jeunes, 
mais également pour les adultes désireux de 
compléter leurs connaissances sur ces animaux.
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Renseignements pratiques 

Situé dans le Vieux Tours, à deux pas de la place Plumereau, le Muséum d’histoire 
naturelle vous propose de découvrir, sa nouvelle exposition temporaire 
ARAIGNÉES, présentée du 17 octobre 2020 au 30 janvier 2022.  

N’hésitez pas à (re)découvrir le Vivarium (1er étage), les Collections d’Histoire 
naturelle (2ème étage) et le centre de documentation (3ème étage). 

LOCALISATION 



 CONTACTS  

Muséum d’Histoire naturelle 

3 rue du Président Merville 
37000 Tours 

02.47.21.68.08 

museum@ville-tours.fr 

www.museum.tours.fr 

Facebook : Muséum de Tours 
Instagram : museumdetours

DIRECTION  
Didier LASTU 
d.lastu@ville-tours.fr 

COMMISSAIRE 
DE L’EXPOSITION  
Arnaud LEROY 
a.leroy@ville-tours.fr 

MÉDIATION  
Nicolas LAGORCE 
n.lagorce@ville-tours.fr

HORAIRES  

Le Muséum est ouvert : 
• du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Le centre de documentation est ouvert : 
• le mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
• le jeudi, vendredi et samedi, de 14h à 18h 
• durant les vacances scolaires, du mardi au vendredi (10h-12h / 14h-18h) et 

le samedi, de 14h à 18h 

L’établissement est fermé tous les lundis, ainsi que le 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre, et le 25 décembre.
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TARIFS  

• Plein tarif : 4,20€ 
• Tarif réduit : 2,10€ 65 ans, 1218 ans, étudiants, enseignants…) 
• Gratuit : demandeurs d’emploi, 12 ans, étudiants PCE… 

• Carte multi-visites : 10€ (permet de visiter le Muséum, le Musée du 
Compagnonnage, le Musée des Beaux-Arts et le Château) 

• Pass annuel Muséum : 10€ 
• Pass Musées - Château : 31,50€

ACCESSIBILITÉ  

Les personnes en situation de handicap peuvent accéder au rez-de-chaussée 
(exposition temporaire) ainsi qu’au 2ème étage (exposition permanente). 

Les groupes (scolaires, centres de loisirs, etc.) sont accueillis sur réservation 
uniquement. 

STATIONNEMENT  

Toutes les informations sur  
http://www.museum.tours.fr/index.php?idtf=5220 
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