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CETTE EXPOSITION EST RECONNUE D’INTÉRÊT NATIONAL par le ministère de la Culture/Direction générale des patrimoines/Service des musées de
France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Parcours mission

en LSF

MISSION Muséum
Invités prestigieux du Muséum de
Toulouse, les As de la Jungle, connus
pour régler tous types de problèmes
dans la jungle, vont avoir l’occasion de
se confronter au monde réel.
L’exposition, conçue en partenariat avec TAT productions, au-delà de
son aspect ludique, nous sensibilise à l’équilibre naturel d’un milieu :
la forêt tropicale. Elle se régénère en permanence mais est aussi très
fragile : toute intervention extérieure est susceptible de rompre cet
équilibre et de menacer les espèces qui la composent, dont le gorille.
La série d’animation Les As de la Jungle a été conçue et réalisée par la société toulousaine
TAT Productions. Couronnée par un Emmy Kids Award, la série au succès international a
désormais droit à son long métrage. Sortie dans les salles le 26 juillet 2017 !
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PRÉPARER VOTRE VISITE

Accueil et services adaptés

Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le
Muséum, établissement de Toulouse Métropole, est
soucieux de la qualité de vie de tous. Afin de s’ouvrir
au plus grand nombre, le Muséum a élaboré ce
programme « Accessibilité » regroupant l’intégralité
de l’offre spécifique.

À l’accueil du Muséum et des Jardins du Muséum, dispositifs
et conseils vous permettront de mieux appréhender votre visite :

Il propose, au centre-ville et aux Jardins du Muséum
dans le quartier de Borderouge, toutes les activités
spécifiques pour les personnes en situation de
handicap moteur, cognitif/psychique, auditif ou
visuel.

• une machine à lire et un télé-agrandisseur
sont à disposition du public, sur demande,
à la bibliothèque et à l’accueil du Muséum.

Site internet dédié :
www.museum.toulouse.fr/accessibilite

• une programmation semestrielle en braille
et caractères agrandis.
• des tablettes tactiles ipad pour les visites LSF
en autonomie sont mises à votre disposition gratuitement
en échange d’une pièce d’identité.

• une balise sonore signale l’entrée du Muséum
et des Jardins du Muséum.
• une bande d’aide à l’orientation est implantée depuis
l’entrée du Muséum jusqu’à l’entrée des expositions.
• des boucles magnétiques sont présentes à l’accueil,
au studio Champs Libres ainsi qu’à l’auditorium.

• un fauteuil roulant manuel et des sièges cannes vous
sont prêtés à l’accueil contre remise d’une pièce d’identité.

Le Muséum met à votre disposition des médiateurs référents :
• Publics en situation de handicap
mental, cognitif & psychique
Marie Hamida
marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Tél. : 05 67 73 89 73
• Publics non ou malvoyants
Peggy Cabot
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
Tél. : 05 67 73 89 73
• Publics sourds et malentendants
Pour les groupes : reservation.museum@toulouse-metropole.fr
Pour les individuels : museum@toulouse-metropole.fr
Pour toute animation mentionnée dans ce programme,
une inscription préalable est souhaitée
auprès des médiateurs référents.
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Avant ou après la visite
Les bibliothèques du Muséum vous accueillent et mettent à la
disposition des petits et des grands l’ensemble de leurs fonds
documentaire et multimédia. Une façon originale de découvrir le
Muséum, d’approfondir ses connaissances ou de faire une pause,
simplement…
– La bibliothèque Cartailhac est ouverte les mardis, mercredis
et vendredis de 10 h à 12 h et tous les après-midi du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h.
– La médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » accueille les
plus jeunes les mercredis et les week-ends de 14 h à 18 h.
Pendant les vacances, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.

Les petits plus
Passeur d’Histoires : lectures scénarisées d’albums, contes ou
poésies…
Certaines séances sont proposées en LSF, d’autres sont
accompagnées d’objets à toucher.

© Christian Nitard

Contacts privilégiés

© Christian Nitard

• des amplificateurs sonores sont disponibles à l’accueil
pour vous assurer un meilleur confort de visite.

Passeur d’Histoires à toucher
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VENIR AU MUSÉUM

Au centre-ville

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Incluant le JARDINBOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
Expositions, expérimentations, bibliothèques.

35, allées Jules-Guesde
Tél. : 05 67 73 84 84

Ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.
Fermé le 25 décembre

Cheminement
audio-décrit depuis
la station Carmes
disponible en Mp3
sur le site internet
du Muséum

Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1 et T2, terminus Palais de Justice.
Bus n° 29, 31, 44 et L7.

À Borderouge

JARDINS DU MUSÉUM
Les Potagers du Monde,
le Sentier oublié, expositions.

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
Ouverts jusqu’au 31 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes sur réservation
toute l’année.

Métro Ligne B
Station Borderouge

Cheminement
audio-décrit depuis
l’arrêt de bus Segla
disponible en Mp3
sur le site internet
du Muséum
Métro B,
station Borderouge.
Bus n° 36, arrêt Ségla.

Carmes

VélÔ Toulouse

Palais
de Justice
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

MENTAL, COGNITIF ET PSYCHIQUE
La Terre, les êtres vivants, le passé et le présent, les expériences,
les approches sensorielles... autant de thématiques à découvrir
au fil des expositions permanentes et temporaires ainsi qu’aux
Jardins du Muséum. Venez suivre nos visites guidées et
participer à nos ateliers adaptés.

Durée : entre 1 h et 1 h 30 - Effectif maximum : 10 personnes
Sur réservation auprès de Marie Hamida. marie.hamida@toulouse-metropole.fr

MUSÉUM

© Christian Nitard

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES

Visite/Atelier (1 h 30)

JARDINS DU MUSÉUM

Safari photos

Exposition permanente (1 h 30)
Des secousses terrestres aux collections
de papillons, des éruptions volcaniques
aux grands carnivores, venez découvrir le
Muséum de manière ludique et sensorielle.

Soyez acteur de votre visite,
rendez-vous sur les traces des animaux
des villes au Muséum. Vous allez observer,
photographier, fabriquer votre propre
collection. Les thématiques peuvent
être choisies lors de votre réservation.

Visite découverte « Histoire de la vie »

Musiques du monde

Visite découverte « Terres et Animaux »

Des dinosaures grandeur nature à la pirogue
du Venezuela, des rituels chamaniques aux
mammifères préhistoriques, les collections du
Muséum n’auront plus de secret pour vous !

Exposition temporaire (1 h )
Visite découverte de l’exposition
« Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Visite de l’expo-dossier « Les As
de la Jungle - Mission Muséum »
(jusqu’au 4 novembre)
Le gorille, la chauve-souris, le tarsier mais
surtout le pingouin-tigre vous livrent tous
leurs secrets : leur crâne, leur peau, leur
mode de vie. Venez les découvrir au cours
de cette visite ludique et sensorielle.

Potagers du Monde

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

Orchestre vert

Vibrez aux sons des musiques du monde :
vous allez écouter, observer et fabriquer
votre propre instrument de musique
« verte ».

Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi Pas ? » (1 h 30)

Dans les petits papiers du livre

Qu’est-ce qu’un livre ? Ce sont des
écritures, des illustrations, des histoires…
mais avant tout du papier et nous vous
proposons d’en fabriquer !
© Muséum de Toulouse

Immersion dans l’exposition temporaire :
Quelle est donc cette île ? Qui sont ces
géants ? Les secrets de l’île de Pâques vous
seront dévoilés lors de cette visite ludique et
sensorielle.

Expo-dossier (1 h )

Qui aurait pu penser qu’un fruit,
un morceau de bois, un bol, des graines
séchées pouvaient se transformer
en instruments de musique ?

Visite découverte (1 h 30)
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Création d’enfants
avec du papier
recyclé.

Alliez imagination et création autour
de la graine qui se révélera être
un magnifique livre-objet !

©

© Fotolia/HappyAlex

Graine d’artiste
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PUBLICS

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL, COGNITIF ET PSYCHIQUE

NON OU MALVOYANTS

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

Écouter, interpréter, toucher, reconstituer... autant d’étapes qui
mènent le visiteur non ou malvoyant au cœur des collections du
Muséum. Des visites audio-descriptives sont proposées pour
tous les âges, en groupe ou individuellement pour découvrir les
expositions permanentes et temporaires ou encore les Jardins du
Muséum à Borderouge.

Durée : entre 1 h et 1 h 30. Effectif maximum  : 10 pers. Activités sur inscription à l’accueil le
jour même. Possibilité de pré-réserver. Contact : marie.hamida@toulouse-metropole.fr

MUSÉUM
Visite découverte

« Île de Pâques, le nombril du monde ? »
Samedis 13 octobre
et 15 décembre à 10 h 30
Jeudi 22 novembre à 10 h 30 (1 h)

Visite de l’expo-dossier

« Les As de la Jungle - Mission
Muséum »
Samedi 13 octobre à 14  h (1 h)

JARDINS DU MUSÉUM

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES

Visite découverte
« Potagers du Monde »

Effectif maximum : 10 personnes - Durée : entre 1 h et 1 h 30 - Sur réservation.
Contact : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

Samedi 29 septembre
à 10 h 30 (1 h)

Visite/Atelier « Graine d’artiste »
Samedi 29 septembre
à 14 h (1 h 30)

Visite/lecture « Même pas peur ! »
© Muséum de Toulouse

Samedi 17 novembre
à 10 h et 11 h 30 (1 h)

MUSÉUM

© MHNT

Explorer, chercher, te questionner. Et si tu
faisais tout ça du bout des doigts ?
C’est ce qui te seras proposé au Muséum
pendant cette offre lecture/découverte
tactile. Tous public à partir de 5 ans dans la
limite des places disponibles.

Exposition permanente
Visite « À la découverte du Muséum »
(1 h 30)
De l’immense éléphant d’Asie au crâne de
loup en passant par le système sismique,
les collections du Muséum présentent
une grande diversité. C’est au contact de
spécimens à manipuler lors d’une visite
audio-descriptive que nous vous proposons
de découvrir les espaces thématiques de
l’établissement.

s
N’hésitez par
à demande esure
sur-m
votre offre nc
en fo tionet !
de votre proj

Musiques du monde (1 h )

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.

Fossiles : la vie avant, pendant
et après les dinosaures (1 h )

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.
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© MHNT

© MRAH

Les mains pour découvrir la
Réserve (1 h )

Dans la Réserve, venez découvrir
des collections cachées du Muséum.
Appréhendez ainsi les conditions de
conservation et découvrez, par une
sélection d’objets, les différentes sciences
du Muséum : paléontologie, zoologie,
botanique…
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PUBLICS NON OU MALVOYANTS - Activités encadrées pour les groupes

PUBLICS NON OU MALVOYANTS - Activités encadrées pour les individuels

Exposition temporaire

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

(1 h à 1 h 30)

Effectif maximum : 10 personnes – Durée entre 1 h et 1 h 30 – Sur réservation ou inscription le
jour même à l’accueil. Contact : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

Visite « Île de Pâques, le nombril du
monde ? »

MUSÉUM
• EXPOSITION TEMPORAIRE
© DR

Venez percer le secret de l’Île de Pâques
lors d’une visite descriptive et tactile.
Au delà des fantasmes et des interrogations
qu’elle suscite encore de nos jours,
confrontez-vous à la réalité scientifique de
l’île.

Visite « Île de Pâques, le nombril du
monde ? »
Jeudi 15 novembre à 10h30 (1 h)

Depuis l’aventure polynésienne jusqu’à nos
jours, l’ïle de Pâques et ses habitants ont
traversé une histoire mouvementée et très
commentée mais peu connue en réalité.
Venez percer ses secrets grâce à une visite
tactile et descriptive.
• EXPOSITION PERMANENTE

Visite-lecture « Même pas peur ! »

Jeune public à partir de 5 ans
Mercredi 11 avril à 10 h 30 (1 h)

© MRAH

Explorer, chercher, te questionner. Et si tu
faisais tout ça du bout des doigts ?
C’est ce qui te seras proposé au Muséum
pendant cette offre lecture/découverte
tactile.

JARDINS DU MUSÉUM

Samedi 15 décembre à 10 h 30

Fabien Laty, chargé d’exposition
au muséum, vous fera découvrir les
coulisses de la conception de l’exposition
« Île de Pâques, le nombril du monde?
» et lèvera ainsi le voile sur les mythes
et fantasmes qui entourent l’île. Les
coulisses de la création d’une exposition
temporaire d’envergure vous seront ainsi
révélées !
• ATELIER (1 h)

Atelier « Sur les traces des
animaux »

Samedi 15 septembre à 10 h (1 h)
Dans la nature, il est parfois difficile
d’approcher un animal. Toutefois, ils laissent
derrière eux des indices, des restes de
nourritures, des plumes mais aussi des
empreintes. Nous vous proposons d’apprendre
à réaliser un moulage d’empreinte et de
conserver votre travail afin de constituer un
début de collection, qui sait ?

Passeur d’Histoires
« Histoires à toucher »

“Les Potagers du Monde” (1 h)

Déambulez dans les Potagers du Monde :
une promenade tactile et olfactive sur le
thème des plantes alimentaires.

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

Atelier

© Christian Nitard

© MHNT

Graines d’aventure / jeune public
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Les métiers du Muséum (1 h 30)

À partir de 3 ans

Visite

(1 h 30)
Qu’y a t-il dans une 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 !

• RENCONTRE

Mercredis 14 novembre
et 12 décembre à 16 h 30
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
au 1er étage.
Accès gratuit. Durée 45 min.

11

PUBLICS

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

SOURDS ET MALENTENDANTS

Effectif maximum : 15 personnes (sauf pour les ateliers de jardinage, 6 pers.).
Durée : de 45 min. à 1h 30. L’ensemble des animations nécessite une inscription
minimum 72 h à l’avance (museum@toulouse-metropole.fr) afin d’assurer la présence
d’un interprète.

Une approche spécifique vous est proposée en LSF
autour d’offres variées  : expositions permanentes et
temporaires, conférences et ateliers spécialisés tant au
Muséum centre-ville qu’aux Jardins du Muséum à Borderouge.

À partir de 7 ans

MUSÉUM

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Effectif maximum : 10 personnes - Durée : de 45 minutes à 2 h - Sur réservation
Contact : reservation.museum@toulouse-metropole.fr

Mini-visite de l’exposition
« Île de Pâques, le nombril
du monde ?» (30 min.)

MUSÉUM

Dimanches 23 septembre
et 18 novembre à 15 h 30
Samedi 22 décembre à 15 h

Expositions temporaires (1 h)
Visite découverte de l’exposition
« Île de Pâques, le nombril du
monde ?»

Jusqu’au 4 novembre

Exposition permanente
Visite « À la découverte
du Muséum » (1 h 30)

Visite découverte des Jardins
(1 h 30)
Vous ne connaissez pas les Jardins
du Muséum ? Cette visite est faite pour
vous… Partez pour un voyage
au départ de l’Ombrière. Vous déambulerez
dans les « Potagers du Monde » : une
balade planétaire sur le thème des plantes
alimentaires, de leurs voyages à travers
le temps mais aussi des saisons. Vous
arriverez à destination aux abords de la
roselière pour un atterrissage en douceur.

« Champs Libres » au 1er étage.

Samedi 1er décembre à 16 h 30
Médiathèque jeunesse
« Pourquoi pas ? » au 1er étage.

participation de l’association ACT’S

Visite « À la découverte
du Muséum » (1 h 30)
Samedi 15 décembre à 16h

Mini-visite « Squelettes et
chocolat »
Samedi 29 décembre
à 17h15 (30 min.)
© MRAH/ N. Cauwe

© Christian Nitard

Visite de la Réserve (1 h)
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Dimanche 4 novembre à 16 h 30

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.
Accès gratuit. Durée 30 min. Avec la

Venez découvrir le temps d’une visite
les différents espaces de l’exposition
permanente, les secrets de la
muséographie ainsi que l’histoire
des objets phare des collections.
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.

Passeur d’Histoires
en LSF

© Christian Nitard

JARDINS DU MUSÉUM
© TAT productions

Visite de l’expo-dossier
« Les As de la Jungle
- Mission Muséum »

© Fotolia/Alce

Venez percer le secret de l’Île de Pâques
lors d’une visite commentée avec interprète
en LSF. Au delà des fantasmes et des
interrogations qu’elle suscite encore de nos
jours confrontez vous à la réalité scientifique
de l’île.

À partir de 3 ans

Découvrez l’une des vitrines les plus
remarquables des collections du Muséum :
le Mur des squelettes. Exceptionnellement
pendant les vacances de Noël, cette minivisite s’effectuera depuis le jardin botanique,
accompagnée d’un verre de chocolat chaud.
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ÉVÉNEMENTS MUSÉUM

PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS - Activités encadrées pour les individuels

Accès libre, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition
permanente. Conseillé à partir de 6 ans.
Séance sous-titrée français

CONFÉRENCES

Les JEUDIS DU MUSÉUM
Cycle « Île de Pâques et Polynésie »

1 h 30 - Jusqu’à 20 pers. Inscription obligatoire
museum@toulouse-metropole.fr

Jeudi 18 octobre à 18 h 30

Île de Pâques : faux mystères et
vraies énigmes

Une île peuplée, loin de tout, balayée par les
vents, recouverte de gigantesques statues et
une disparition soudaine de toute végétation.
A l’instar des civilisations Maya ou viking
les ingrédients de la machine à fantasme
sont au complet : théorie de l’effondrement,
venues des extraterrestres... les hypothèses
se sont multipliées L’investigation de l’expert
archéologue Nicolas Cauwe nous donne la
clef et l’état des connaissances.
Nicolas Cauwe, archéologue, Docteur
en Philosophie et Lettres, Société royale belge
d’Anthropologie et de Préhistoire, commissaire
scientifique de l’exposition.
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Les ateliers gourmands (2 h 30)
• « Cuisine africaine »
Découvrez et apprenez à réaliser des recettes
typiques de l’Afrique de l’ouest .
Samedi 27 octobre à 10 h

• « Cadeaux gourmands »
Noël approche et vous souhaitez surprendre
vos proches avec des cadeaux gourmands
confectionnés avec amour ? Venez découvrir
tout plein d’astuces pour réussir des fêtes
gourmandes sous le signe du fait maison !

« Codes secrets »
Samedi 20 octobre
de 14 h 30 à 16 h

Venez découvrir la langue
des signes pour les bébés .
Nathalie de Kestumdis vous
invite à partager des lectures
et des comptines avec vos
enfants de 0 à 3 ans. Curieux

Le braille, un code universel contemporain. Venez percer les secrets d’un
code universel crée en 1825 et encore
utilisé par les personnes non-voyantes :
le braille !
Le Muséum et le pôle l’Œil et la Lettre
de la Bibliothèque de Toulouse vous
présenteront l’historique de sa création,
vous aideront à déchiffrer cet alphabet
codifié, et vous initieront à la technique.
Ne manquez pas ce rendez-vous !
3 sessions de 30 minutes
(14 h 30-15 h-15 h 30)
Champs libres - 1er étage

de ce qui l'entoure, bébé va
observer cette danse des
mains et fera le lien entre l'action qui se déroule, le signe et
le mot associés.
L’exposition et les animaux
présentés au Muséum serviront de trame pour la sélection des histoires et des
chansons.

En avant pour une balade
signée !

Samedi 8 décembre à 10 h

Durée : 30 minutes
À partir de la naissance

© DR

Sortir d’un tableau pour sortir des codes de la
peinture ? Voici les aventures des personnages
d’un tableau inachevé qui s’animent et sortent
de leur cadre pour partir à la recherche du
peintre ! Un château, des jardins fleuris, une forêt
menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce
tableau, vivent trois sortes de personnages :
les « Toupins » qui sont entièrement peints, les
« Pafinis » auxquels il manque quelques couleurs, et les « Reufs », de l’anglais « ébauches »,
qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent
les Pafinis du château. Persuadés que seul le
peintre peut ramener l’harmonie en finissant le
tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir
à sa recherche. D’une grande beauté picturale,
ce film est un savant mélange d’images en 2D et
de prises de vues réelles. Un vrai bijou qui plaira
autant aux parents qu’aux enfants.

Bébés signes !

Comptines et lectures signées
Mercredi 19 septembre à 10 h 15 et 11 h 15

© Christian Nitard

Le tableau
Jeudi 25 octobre à 15 h

JARDINS DU MUSÉUM

« Ensemble, imaginons demain »
Du 12 au 25 novembre

Atelier confiture

Découvrez le monde de la confiture,
ses secrets et ses arômes surprenants.
Concoctez de jolies recettes en famille !

Passeur d’Histoires « à toucher »
9e RENCONTRES
VILLE & HANDICAP

Samedi 29 septembre
de 14 h à 15 h 30

Mercredi 14 novembre à 16 h 30
La thématique : Sensibilisation aux handicaps.
Tout public à partir de 3 ans dans la limite des places
disponibles. Voir page 11.

Visite découverte
« Potagers du Monde » (1 h 30)

Visite exposition temporaire (1 h)
« Île de Pâques,
le nombril du monde ? »

Samedi 29 septembre
et 27 octobre à 15 h 30

Jeudi 15 novembre à 10 h 30 (1 h)
Destinée uniquement au public non et mal-voyant

Jeudi 22 novembre à 10 h 30 (1 h)
Depuis l’aventure polynésienne jusqu’à Destinée uniquement au public en situation de handicap
nos jours, l’ïle de Pâques et ses habitants mental, cognitif et psychique
ont traversé une histoire mouvementée
et très commentée
Dimanche 18 novembre à 15 h 30 (1 h)
mais peu connue en réalité. Tous public - LSF

Des origines aux pratiques alimentaires,
découvrez les fruits et les légumes comme
vous ne les avez jamais vus !

Visite/lecture « Même pas peur ! » (1 h) Explorer, chercher, te questionner.
Samedi 17 novembre à 10 h et à 11 h 30
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ÉVÉNEMENT
Cinéma dans l’auditorium

Tous public à partir de 5 ans
dans la limite des places disponibles

Et si tu faisais tout ça du bout des
doigts ? C’est ce qui te seras proposé
au Muséum pendant cette offre
lecture/découverte tactile.

Inscriptions : marie.hamida@toulouse-metropole.fr ou peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

CALENDRIER DES OFFRES
« ACCESSIBILITÉ » POUR LES INDIVIDUELS
: Muséum au centre-ville

: Jardins du Muséum à Borderouge

Samedi 29 septembre

10 h 30-11 h 30 Visite découverte « Potagers du Monde »

Samedi 29 septembre

14 h 00-15 h 30 Visite-atelier « Graine d’artiste »

Samedi 13 octobre

10 h 30-11 h 30 Visite découverte « Île de Pâques »

Samedi 13 octobre

14 h 00-15 h 00 Visite exposition « As de la Jungle -Mission Muséum »

Samedi 17 novembre

10 h 00-11 h 00 Visite-lecture « Même pas peur ! »

Samedi 17 novembre

11 h 30-12 h 30 Visite-lecture « Même pas peur ! »

Jeudi 22 novembre

10 h 30-11 h 30 Visite découverte « Île de Pâques »

Samedi 15 décembre

10 h 30-11 h 30 Visite découverte « Île de Pâques »
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP COGNITIF ET PSYCHIQUE

PUBLICS NON ET MALVOYANTS
Mercredi 14 novembre

16 h 30-17 h 15 « Passeur d’Histoires - histoires à toucher »

Jeudi 15 novembre

10 h 30-11 h 30 Visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Samedi 17 novembre

10 h 00-11 h 00 Visite-lecture « Même pas peur ! »

Samedi 17 novembre

11 h 30-12 h 30 Visite-lecture « Même pas peur ! »

Mercredi 12 décembre

16 h 30-17 h 15 « Passeur d’Histoires - histoires à toucher »

Samedi 15 décembre

10 h 30-12 h 00 Rencontre « Les métiers du Muséum »
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PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS
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10 h 00-11 h 00 Atelier « Sur les traces des animaux »
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Samedi 15 septembre

Dimanche 23 septembre

15 h 30-16 h 00 Mini-visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Samedi 29 septembre

15 h 30-17 h

Samedi 29 septembre

14 h 00-15 h 30 Atelier « Confiture »

Jeudi 18 octobre

18 h 30-20 h

Jeudi 25 octobre

15 h 00- 16 h 15 Projection sous-titrée « Le tableau »

Samedi 27 octobre

15 h 30-17 h

Samedi 27 octobre

10 h 00-12 h 30 Atelier gourmand « Cuisine africaine »

Dimanche 4 novembre

16 h 30-17 h 15 « Passeur d’Histoires en LSF »

Dimanche 18 novembre

15 h 30-16 h 00 Mini-visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Samedi 1er décembre

16 h 30-17 h 15 « Passeur d’Histoires en LSF »

Samedi 8 décembre

10 h 00-12 h 30 Atelier gourmand « Cadeaux gourmands »

Samedi 15 décembre

16 h 00 -17 h 00 Visite « A la découverte du Muséum »

Samedi 22 décembre

15 h 00-15 h 30 Mini-visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Samedi 29 décembre

17 h 15-17 h 45 Mini-visite « Squelettes et chocolat »

Visite « Potagers du Monde »

Conférence Île de Pâques : faux mystères et vraies énigmes

Visite « Potagers du monde »

ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC
Mercredi 19 septembre

10 h 15- 10 h 45 Bébés signes ! Comptines et lectures signées

Mercredi 19 septembre

11 h 15-11 h 45   Bébés signes ! Comptines et lectures signées
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HOMME • NATURE • ENVIRONNEMENT

n Studio Pastre, Toulouse

TOUT UN
UNIVERS…

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr

