CATALOGUE DES OFFRES
ACCESSIBILITÉS
À DESTINATION DES
GROUPES

Public sourd et malentendant

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

Groupe scolaire Sajus/ JeanJaurès (Ramonville saint-Agne)

SAVS Iris

Les visites encadrées
https://www.museumtoulouse-education.fr/visites/

La visite découverte du Muséum
Des secousses terrestres aux dinosaures grandeur nature, des
collections de papillons à la pirogue du Venezuela, venez découvrir le
Muséum de manière ludique et sensorielle. Différentes thématiques :
Animaux, Terre, Histoire de la. vie, Ethnologie, …
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© MNHT
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© Géraldine Millo

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite découverte "Oka Amazonie"

Crédit photo : © Jacques Sierpinski

Le Muséum propose une exposition
consacrée aux Amérindiens d’Amazonie,
et plus particulièrement à la situation des
peuples autochtones de Guyane. 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

La visite de l'exposition temporaire "MagiesSorcelleries"
Intemporelle, la magie questionne
nos représentations, notre rapport
à la raison, au temps, et vise à
donner du sens au réel.
En explorant la pluralité des magies, cette exposition sonde
notre relation à l'altérité. L'enjeu se situe dans cette volonté
de confronter le visiteur à ses propres archétypes en
démontrant que la magie est une humanité, et de décentrer
son regard.
Durée : 1h - A partir de décembre
2020MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Visites thématiques :
La visite découverte des réserves

Crédit photo : © Christian Nitard

Un médiateur vous fera découvrir
des objets de notre patrimoine
conservés dans la Réserve. Partez à
la rencontre des différents métiers et
missions d’un musée et bénéficiez
d’un accès privilégié aux collections.

Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite "fenêtre sur nature"

Crédit photo : © Jean-Jacques Ader

Les Jardins du Muséum vous
invite à découvrir leur nouveau
lieu d’exposition multi-sensoriel
intitulé « Fenêtre sur Nature ».
Un espace vous permettant de
découvrir la diversité des espèces
présentent sur le site, de manière
visuelle, olfactive et tactile.

Durée : 1h
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Multi-niveau

La visite découverte des potagers

Des origines aux pratiques
alimentaires, à travers les
potagers du jardin, découvrez
les fruits et les légumes
comme vous ne les avez
jamais vus !
Crédit photo : © MHNT

Durée : 1h30
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Multi-niveau

La visite "Sentier oublié"
Suivez le guide dans le
Sentier oublié et découvrez un
espace
naturel
rare
et
préservé en pleine ville. Il
s’étend sur trois hectares
autour d’une roselière, c’est-àdire un étang couvert de
roseaux. L’ensemble constitue
depuis 50 ans une zone de
biodiversité très riche.

Crédit photo : © Frédéric Maligne

Durée : 1h
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Multi-niveau

Ateliers :
Atelier "Squelette dit-moi tout"

Crédit photo : © MHNT

Mais à quel animal appartient ce
crâne ? Quel est son régime
alimentaire ? Quel est son pelage ?
Autant de questions auxquelles vous
pourrez répondre en participant à
cette animation.

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Atelier "Safari photo"
Soyez acteur de votre visite,
rendez-vous
sur
les
traces
d'animaux étonnants du Muséum :
vous allez observer, photographier
et fabriquer votre propre collection.
Crédit photo : © Géraldine Millo

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

Atelier "Un volcan pour de vrai"
Mettez-vous dans la peau d’un vulcanologue. Découvrez
le fonctionnement d’un volcan et simulez une éruption.
Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

Crédit photo : © Camille Lenoir

Atelier "Dans les p'tits papiers du livre"
Qu’est-ce qu’un livre ? Ce sont
des écritures, des illustrations,
des histoires… mais c’est avant
tout du papier et nous vous
proposons d’en fabriquer.

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Atelier "Herbier"

Crédit photo : © MHNT

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. Atelier sur plusieurs
séances.

Durée : 1h30
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

Jeune public

MUSÉUM centre-ville

Atelier "Graine d'artiste"
Alliez imagination et création
autour de la graine qui se
révélera être un magnifique livreobjet !
Crédit photo : © Christian Nitard

Durée : 1h30
JARDINS DU MUSÉUM Borderouge

MUSÉUM centre-ville

Jeune public

Visite en autonomie
avec support adapté
https://www.museumtoulouse-education.fr/visites-en-autonomie/

La visite "découverte multi-sensorielle"
Elle est disponible sur simple demande ou
sur réservation à l’accueil du Muséum du
centre-ville pour vous permettre de
découvrir le rez-de-chaussée du Muséum :
roches, minéraux, squelettes et animaux
naturalisés n’auront alors plus de secrets
pour vous !
Crédit photo : © MHNT

Durée : 1h30 à 2h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite "Parcours sentez"
Elle est disponible sur simple
demande ou sur réservation à
l’accueil du Muséum du centre-ville
pour vous permettre de découvrir
le rez-de-chaussée du Muséum :
roches, minéraux, squelettes et
animaux naturalisés n’auront alors
plus de secrets pour vous !

Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Crédit photo : © Jean-Jacques Ader

La visite "Muséum Mobile"

Enrichissez votre visite en découvrant les petites histoires
de plus de 60 objets de collection. Dans l'exposition
permanente, le jardin botanique ou les Jardins du
Muséum à Borderouge, localisez-vous à chaque objet ou
suivez une visite guidée thématique. Tout est possible, ce
sera à vous de choisir quand vous serez sur place.
Comment ça marche ? L'accès à la Visite mobile ne
nécessite pas de télécharger d'application, elle n'utilise
donc pas la mémoire de votre téléphone. Vous n'avez pas
non plus besoin d'abonnement internet 3G/4G.
Il suffit de se connecter au Wi-Fi local Visite Museum
Mobile.
IPAD en prêt gratuitement à l'accueil du Muséum.
MUSÉUM centre-ville

Adulte

Passeur d'Histoires en LSF

Crédit photo : © Christian Nitard

Autour d’une thématique du
Muséum, les médiathécaires
vous dévoilent des albums,
contes, poésies ou extraits de
romans par une lecture plus
ou moins scénarisée. Voir
programmation site Web.
https://www.museum.toulouse.fr/agenda

Durée : 45 minutes
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

Les visites Hors Les murs
Enquête au Muséum
Le projet Enquêtes au Muséum est construit à
partir de la collection éponyme de petits romans
illustrés, collection créée à l'initiative du Muséum
de Toulouse et de la Conférence permanente
des muséums de France.L'action de ces romans
se situe dans les musées de sciences et les
lieux de savoirs naturalistes. Chaque tome met
en scène trois enfants, Zoé, Alice et Clarence,
et le fidèle compagnon de ce dernier, Archibald
le chinchilla. À la tombée de la nuit ils partent à
l'aventure au muséum, au jardin botanique, ou
encore dans les réserves de l'université, afin de
résoudre des énigmes scientifiques.
Ce projet est conçu pour le public scolaire de cycle 3 (CM1 à 6e) avec
une collection destinée à de jeunes lecteurs. Il vise à donner le goût de
la lecture à partir d’aventures, et suscite la curiosité pour des lieux de
sciences : l’importance des missions et des collections de ces lieux est
mise en valeur à travers leurs coulisses.Le Muséum met à disposition
des classes participantes, pour la durée du projet, les livres (un
exemplaire pour chaque élève) et une mallette de contenus
supplémentaires spécifique à chacun des romans.Chaque classe
participant au projet bénéficie d’un lien privilégié avec un médiateur de
la structure par le biais de rencontres et d’une correspondance
nourrie.Cette action de médiation s'inscrit dans un axe d'éducation
scientifique originale et s'articule entre apprentissage et plaisir.

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

Multi-niveau

Crédit photo : © Didier Descouens

Action territoriale
"Mon petit Muséum"

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 en LSF à partir de janvier 2021

