CATALOGUE DES OFFRES
ACCESSIBILITÉS
À DESTINATION DES
GROUPES

Public en situation de handicap
mental, cognitif et psychique

Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le Muséum est
soucieux de la qualité de vie de tous.
Ainsi, nous vous proposons toute une série d’activités
permettant une découverte accompagnée ou en autonomie,
au Muséum Centre-ville, aux Jardins du Muséum à
Borderouge mais aussi en « Hors les Murs ».

Toutes les activités proposées ci-dessous nécessitent une
prise en contact préalable et une réservation auprès de
l’équipe dédiée.

Entrez en contact avec les médiatrices chargées
d’accessibilité afin bénéficier d’un accompagnement
individualisé, et d’horaires adaptés à votre public.
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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
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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
Résidence Crampel

pôles de guidance infantile
et ITEP Les Ormes

IME Montaudran (CCAS)

IME/SESSAD
Lamarck-Escolo
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Les visites encadrées
Vous trouverez ci-dessous un panel d’offres adaptées : visites,
visites-atelier, ateliers délivrées au Museum Centre ville et aux jardins
du Museum à Borderouge.
Les offres proposées sont interactives, ludiques, conçues avec un
discours adapté, des outils pédagogiques multisensoriels et menées
par des médiatrices spécialisées.
Au delà des offres présentées ci-dessous, nous sommes également
disponibles pour co-construire avec vous des activités sur-mesure
adaptées aux spécificités et au projet de votre du groupe.

La visite découverte du Muséum
Des secousses terrestres aux collections de
papillons, des éruptions volcaniques aux grands
carnivores, venez découvrir le Muséum de
manière ludique et sensorielle. Cette visite
générale permet d’apprendre à se repérer dans
le Muséum et de découvrir les différentes
thématiques qui y sont abordées. Idéal pour une
découverte.

© Didier Couzy

Durée : 30 minutes à 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau
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La visite découverte "Oka Amazonie"
Une découverte de l’Amazonie à la rencontre des
habitants de la forêt. Vous partirez sur la piste des
animaux comme le fourmilier géant, le tatou ou le
cabiai, vous découvrirez un village de Guyane, vous
apprendrez à cuisiner le manioc et percerez les
mystères des motifs Kayapo.
© Jacques Sierpinski

Durée : 30 minutes à 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

La visite de l'exposition temporaire "Magies-Sorcelleries"
Intemporelle, la magie questionne nos
représentations, notre rapport à la raison, au
temps, et vise à donner du sens au réel. De
l'universel à l'intime, l’exposition rend compte
du sujet sous différents angles : historique,
naturaliste et artistique.

Durée : 30 minutes à 1h - A partir de janvier 2021
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

Visites thématiques :
Retrouvez dans le catalogue de l’offre scolaire une large proposition
d’offres accessibles à vos publics et regroupées par niveau scolaire.
Le catalogue de l’offre scolaire est disponible en ligne sur le portail du
Muséum : https://www.museumtoulouse-education.fr/visites/

6

La visite "Terre planète active"
Des minéraux aux volcans : une visite pour
appréhender les énergies à l’œuvre sur
Terre.
© Jean-Jacques Ader

Durée : 30 minutes à 1h
Multi-niveau

MUSÉUM centre-ville

La visite "Ordre du vivant"
Du mur des squelettes aux grands
mammifères en passant par les insectes et
les plantes, un espace pour s’émerveiller
de la diversité du vivant et aborder le
classement phylogénétique.
© Jean-Jacques Ader

Durée : 30 minutes à 1h

Multi-niveau

MUSÉUM centre-ville

La visite "Couloir du temps"
Des fossiles de trilobites à ceux des
dinosaures, ce parcours à travers les
fossiles révèle l’émergence de la vie et les
bouleversements environnementaux qui ont
jalonné l’histoire de la planète.
© Jean-Jacques Ader

Durée : 30 minutes à 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau
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La visite "Grandes fonctions"

© Jean-Jacques Ader

Les collections ethnographiques en miroir
de spécimens naturalistes interrogent les
stratégies des cultures humaines dans leur
infinie variété, et des êtres vivants en
général, pour se nourrir, se protéger,
communiquer, se déplacer et se reproduire.

Durée : 30 minutes à 1h
Multi-niveau

MUSÉUM centre-ville

La visite "Les réserves pédagogiques"
Les réserves du muséum, habituellement non
accessibles au public, conservent de riches
collections qui ne sont pas exposée dans les
galeries du musée. Une occasion de découvrir
les contraintes de la conservation patrimoniale,
de contempler de près des collections et de
manipuler des « vrais » objets.

© Jean-Jacques Ader

Durée : 30 minutes à 1h
Multi-niveau

MUSÉUM centre-ville

La visite du Jardin Botanique Henri Gaussen

© Jean-Jacques Ader

Les collections végétales illustrent ici les liens
entre les hommes et le monde végétal, selon
différentes
catégories
de
relations
ethnobotaniques : plantes alimentaires,
plantes industrielles ou artisanales, plantes
médicinales et toxiques. Sous réserve de
conditions météorologiques favorables.

Durée : 30 minutes à 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau

8

Visites aux Jardins du Museum
Les Jardins du Museum sont situés à Borderouge, dans le parc de la
Maourine.
Nous y proposons également des ateliers, présentés dans le
catalogue de l’offre scolaire :
https://www.museumtoulouse-education.fr/visites/

La visite "Sentier oublié"
Le long du Sentier oublié, vous
observerez une nature libre d’évoluer,
des plantes rares en ville, et du haut de
la tour d’observation, les oiseaux qui
peuplent le milieu de la Roselière.
© Frédéric Maligne

Durée : 1h

JARDINS DU MUSÉUM

Multi-niveau

Pas accessible aux personnes
à mobilité réduite

La visite découverte des potagers du monde
Des plantes potagères provenant de tous les
continents sont groupées en grands carrés
thématiques. On peut ainsi observer et
comprendre la biodiversité alimentaire et culturale.
À chaque continent ses plantes d’origine, et donc
ses habitudes alimentaires, ses odeurs et ses
saveurs. En lien avec la saison, cette visite permet
de découvrir le monde du potager par des activités
ludiques et sensorielles.

Durée : 1h30
JARDINS DU MUSÉUM

Multi-niveau

© MHNT
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Ateliers :
Nous proposons des animations de découverte scientifique et des
ateliers de pratique créative collage, modelage, peinture, origamis,
photographie) pour approfondir ou compléter les visites guidées.
N’hésitez pas à nous contacter pour co-construire une animation
adaptée à votre groupe.

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 : 1h
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

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.
© Géraldine Millo

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

Jeune public

Atelier "Musique du monde"
Qui aurait pu penser qu'un fruit, un morceau de
bois, un bol, des graines séchées pouvaient se
transformer en instrument de musique ?

Durée : 1h30
MUSÉUM centre-ville

© Jean-Jacques Ader
Multi-niveau
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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.
© Camille Lenoir

Durée : 1h30

Multi-niveau

MUSÉUM centre-ville

Retrouvez dans le catalogue de l’offre scolaire une large proposition
d’offres accessibles à vos publics et regroupées par niveau scolaire.
Le catalogue de l’offre scolaire est disponible en ligne sur le portail du
Muséum : https://www.museumtoulouse-education.fr/visites/
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Visite en autonomie
avec support adapté
Il vous est possible de faire le parcours que vous désirez avec votre
groupe en autonomie dans le Muséum ou dans les Jardins, à la
journée ou à la demi-journée.
Des outils spécifiques, tout en main, vous permettent d’accompagner
vos groupes dans la découverte du Muséum Centre-Ville.
Il est impératif de réserver votre venue.

La malette de découverte en autonomie
Elle est disponible sur simple demande ou sur
réservation à l’accueil du Muséum : 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.
Crédit photo : © MHNT

Durée : 1h30 à 2h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau
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La visite "Parcours sentez"
Mettez votre nez à l'épreuve et partez à la
découverte sensorielle et ludique du jardin
botanique Henri Gaussen. Le parcours est
jalonné de 15 bornes tactiles et olfactives
installées dans le jardin et les serres. Un livret
jeux accompagne la visite, il est délivré à la
visite. Une mallette olfactive pour personnes à
mobilité réduite est disponible à l’accueil.Une
mallette « outils du botaniste » est réservable
pour compléter la visite.

© Jean-Jacques Ader

Sous réserve de conditions
climatiques favorables

Durée : 1h
MUSÉUM centre-ville

Multi-niveau
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Les visites Hors Les murs
Pour les publics qui ne peuvent se déplacer, dans certaines
conditions, le Muséum peut venir à vous, au cœur des
structures, grâce notamment aux propositions suivantes :

Découverte des thématiques du Muséum
Autour d’une projection et de la
manipulation d’objets, découvrez les
grandes thématiques de sciences
naturelles présentées au Muséum.
© Jean-Jacques Ader

Multi-niveau

Passeur d'Histoires
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 d’albums ou de contes suivie
d'objets à manipuler.

Jeune public

© Christian Nitard
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Animaux d'Amazonie
Découverte d’animaux emblématiques de l’Amazonie : tatou, iguane,
anaconda… Eléments à toucher et ambiance sonore
Multi-niveau

Oiseaux du coin
En accompagnement de l’exposition itinérante
« Oiseaux du coin », une animation pour
redécouvrir
les
oiseaux
locaux,
leur
alimentation, leurs chants, la nidification…

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.
© Didier Descouens
Multi-niveau
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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.

A partir de janvier 2021
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