CATALOGUE DES OFFRES
ACCESSIBILITÉS
À DESTINATION DES
GROUPES

Public déficient visuel

Comment réserver ?
Avant de contacter la médiatrice référente

Choisissez votre mode de visite :
- visite libre.
- visite en autonomie avec un support
adapté.
- Visite encadrée par un médiateur de
la cellule accessibilité.
- visite hors les murs.
Consultez ce catalogue et choisissez
parmi les offres proposées.

Choisissez plusieurs
dates possibles.

Choisissez plusieurs
horaires.

Comment contacter la cellule
accessibilité ?
museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Tel :

05.67.73.89.73

Pour toute réservation, il est préférable de le
faire au moins 1 mois à l'avance
Tarifs consultables en ligne :

https://www.museum.toulouse.fr/tarifs

Le règlement pour les établissements nonconventionnés :
Le règlement peut être effectué :
- Par bon de commande ou mandat administratif
- Par chèque à l'ordre du RR MHN TOULOUSE
- Par virement bancaire
Il est exigible au plus tard 21 jours avant la visite

Les partenaires

Les visites encadrées
La visite découverte du Muséum
La visite générale permettra au
groupe, à travers un parcours
choisi, d’appréhender l’ensemble
des collections, de vous familiariser
avec le site et avec les différentes
thématiques du Muséum : Homme –
Nature – Environnement.
Crédit photo : © Jacques Sierpinski

Idéal pour une première approche !
Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite découverte des jardins du Muséum :
"Potagers du monde"
Déambulez dans
Potagers du Monde
promenade tactile et
sur le thème des
alimentaires.
Crédit photo : © Christian Nitard

Durée : 1h
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Multi-niveau

les «
» : une
olfactive
plantes

La visite découverte "Oka Amazonie"
Découvrez en groupe lors d'une visite
encadrée
l'exposition
"Oka
Amazonie". Entre préservation de
savoir-faire ancestraux et modernité,
quelles perspectives s'offrent aux
cultures amérindiennes ?
À travers cette exposition, le Muséum souhaite
interroger la problématique universelle de la préservation
et de l'adaptation des cultures autochtones confrontées
à la modernité, qui dépasse le cadre amérindien.
Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Visites thématiques :
La visite découverte de l'architecture du
Muséum dans le temps
Nous vous proposons de plonger au
coeur du Muséum, établissement qui
a su évoluer dans sa fonction mais
également dans sa forme au fil du
temps. Au programme : description,
manipulation et découverte de
notions d’architecture.
Possibilité d'associer cette visite à une initiation à la création d'architecture en partenariat
avec le pôle l'oeil et la lettre de la bibliothèque de Toulouse Métropole

Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Adulte

La visite découverte des réserves

Crédit photo : © MHNT

Dans la Réserve, venez découvrir
les collections cachées du Muséum.
Appréhendez les conditions de
conservation et découvrez, par une
sélection d'objets, les différents
domaines
des
collections
du
Muséum : paléontologie, zoologie,
minéralogie...

Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite "super oiseau"
Qu'est-ce qu'un oiseau ? Après avoir
répondu à cette question, les enfants
vont découvrir un drôle d'oiseau ... Le
groupe va aider Piou-Piou à trouver des
supers pouvoirs : un super bec, des
supers plumes, des yeux perçants et
des superbes griffes. La panoplie qui
fera de notre oiseau un "Super Oiseau" :
un rapace !

Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

La visite "Mme Cro'sensible"
Madame Cro'Sensible vient d'une drôle
d'époque, la Préhistoire. C'était il y a
longtemps, très longtemps ... Mais un
matin, en se réveillant dans son
campement, catastrophe ! Madame
Cro'Senseible a perdu son nez, ses yeux,
ses mains et ses oreilles. La voilà privée
de ses sens, mais les enfants sont là,
prêts à l'aider en sentant, observant,
touchant et écoutant. Ils découvrent ainsi
comment pouvait se dérouler une journée
au temps de la Préhistoire.
Crédit photo : © MHNT

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

La visite "fenêtre sur nature"
Quelle nature en ville et plus
particulièrement aux Jardins du
Muséum ? Entrez et découvrez
ces espèces animales et
végétales si proches et pourtant
méconnues qui vivent là.
Crédit photo : © MHNT

Durée : 1h
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Multi-niveau

Visites ateliers :
La visite fossiles : la vie avant, pendant et
après les dinosaures

Crédit photo : © MHNT

Cette visite permet d'aborder les
espèces ayant peuplé notre
planète par le passé. Du
baryonyx à la bactérie, il existe
des fossiles de toutes les tailles
à découvrir et à comparer.

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite "qu'est-ce qu'un squelette ?"
Après avoir étudié différents
squelttes, faites appel à vos
talents d'artiste et modelez
un être imaginaire.
Crédit photo : © MHNT

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite "musiques du monde"
Qui aurait pu penser qu'un fruit, un
morceau de bois, un bol ou des
graines séchées pouvaient se
transformer en instruments de
musique ? Cette visite tactile et
sonore vous invite à un tour du
monde des instruments, des plus
classiques aux plus singuliers !
Vous allez écouter, observer et
fabriquer votre propre instrument de
musique.

Crédit photo : © Marie Hamida

A noter : Cette visite peut-être couplée à la possibilité d'assister à une répétition de
l'Orchestre national du Capitol.

Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

La visite "graine d'aventure"

Crédit photo : © Christian Nitard

Qu'y a-t-il dans un graine ? Quelle
est la place de la graine dans le
cycle végétal ? Pourquoi tant de
formes et de couleurs ? Et nous que
faisons-nous avec des graines ?
Autant de questions qui trouveront
réponses aux Jardins du Muséum !

Durée : 1h30
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Jeune public

Ateliers :
Fabrication de papiers recyclés
Sage Nature grâce à laquelle rien
ne se perd mais tout se recycle !
C'est bien la notion que nous
mettrons en pratique au cours de
cet atelier aux multiples facettes
mais centré sur un seul et unique
élément : le papier. Créateur en
herbe, vous repartirez avec votre
feuille en papier recyclé fabriquée
et décorée par vous-même...
Durée : 1h30 / 2h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Crédit photo : © MHNT

Médiathèque Jeune
"Pourquoi pas ?"
1er étage du Muséum

Fabrication d'un herbier
Passionné de nature ou
simple
curieux,
venez
participer à la réalisation
d'un herbier qui requiert à
la fois un penchant pour la
botanique et un réel sens
artistique.

Crédit photo : © MHNT

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

Graine d'artiste
Alliez imagination et création
autour de la graine qui se
révélera être un magnifique
livre-objet !
Vous découvrirez ainsi le cycle
de la plante et matérialiserai les
étapes abordées dans un livre
graine.

Durée : 1h
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Jeune public

Visite en autonomie
avec support adapté
La visite "découverte multi-sensorielle"

Crédit photo : © MHNT

La mallette multi-sensorielle permet la
découverte
ludique
des
espaces
thématiques du rez-de-chaussée en
autonomie.
Véritable
découverte
sensorielle
des
roches,
minéraux,
squelettes et animaux naturalisés à travers
un parcours choisi. Vous êtes ainsi invités
à ressentir, manipuler, regarder, écouter...
les collections du Muséum.

Durée : 1h30 à 2h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite "Parcours sentez"
Mettez votre nez à l'épreuve et partez à la
découverte sensorielle et ludique du jardin
botanique "Henri Gaussen". Préparezvous à inspirer ! Livret en braille et
caractères agrandis avec plan tactile
fourni à l'accueil sur demande. Mallette
olfactive pour personnes à mobilité réduite
également délivrée à l'accueil.
A noter : réservation obligatoire.
MUSÉUM centre-ville

Les visites Hors Les murs
Le passeur d'histoire : "Histoires à toucher"

Crédit photo : © Christian Nitard

Cette offre peut être adaptée
à une thématique souhaitée.

Les médiathécaires vous font
découvrir des albums ou des
contes par une lecture plus ou
moins scénarisée à l'issue de
laquelle un relais est assuré par
une médiatrice spécialisée au
handicap visuel : proposition
d'objets à manipuler pour connaître
ces histoires sur le bout des doigts !

Durée : 30 à 45
MUSÉUM centre-ville
minutes

La visite découverte du Muséum
Le Muséum s'invite chez vous pour vous faire découvrir
les grandes disciplines majeures telles que la
paléontologie, la zoologie, la minéralogie, l'ethnologie...
Un tour d'horizon pour appréhender le Muséum dans son
ensemble.
Durée : 1h à 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite "Toulouse, terre de préhistoire"
Le Muséum s'invite chez vous
pour vous faire découvrir la
préhistoire. La visite se
déroule en trois temps : la
découverte de la période de
la Préhistoire, la découverte
de l’homme de Cro Magnon
et se termine avec un atelier
où vous pourrez jouer le rôle
d'un parfait archéologue en
réalisant des fouilles.
Durée : 1h à 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Crédit photo : © Didier Descouens

Action territoriale
"Mon petit Muséum"

Crédit photo : © MHNT

Le Muséum de Toulouse met à disposition pour
différentes structures, un mobilier à monter et facilement
transportable présentant les différentes disciplines et
caractéristiques des collections d’histoire Naturelle :
Zoologie, Botanique, ethnologie, minéralogie, Préhistoire,
Paléontologie.
Ce dispositif est associé à un ouvrage Tact-illustré qui
permet de faire découvrir le Muséum au sein de votre
structure en invitant les auditeurs à toucher les objets
présentés dans l’ouvrage qui sont issus des collections
pédagogiques du Muséum de Toulouse.
Accessible à partir de janvier

