Programme d’animations
du Muséum d’Histoire Naturelle
de Toulouse
Pour janvier, février, mars, avril, mai et juin 2020

Pour les personnes en situation de handicap mental,
de handicap cognitif et de handicap psychique.

Introduction
Venez découvrir les sciences naturelles au Muséum.
Les sciences naturelles
sont les connaissances sur les animaux, les plantes,
les volcans, les roches et beaucoup d’autres.
Il y a 2 bâtiments différents :
- le Muséum au centre-ville
- les Jardins du Muséum à Borderouge
Borderouge est un quartier de Toulouse.

Le dessin

parle du Muséum centre-ville.

Le dessin

parle des Jardins du Muséum à Borderouge.

Venez suivre nos visites guidées et participer à nos ateliers.
Pour participer il faut vous inscrire
Vous pouvez envoyer un mail à :
- Lina Neuhausser lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
- Marie Hamida marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Vous pouvez aussi vous inscrire à l’accueil le jour même.
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet :
www.museum.toulouse.fr/accessibilité

Ce que vous pouvez voir au Muséum centre-ville et aux Jardins du Muséum :
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Visites au Muséum centre-ville
Pour participer il faut vous inscrire.
Visite découverte de l’exposition « Extinctions »
• Le samedi 15 février de 10h30 à 11h30.
• Le samedi 21 mars de 14h à 15h.
L’extinction ce sont les animaux et les plantes
qui disparaissent de la Terre pour toujours.
Les dinosaures ont disparu de la Terre,
d’autres animaux et plantes aussi.
Vous verrez des animaux qui ont disparu.
On vous expliquera pourquoi ils ont disparu.

Visite découverte
de l’exposition « Oka Amazonie » :
Les animaux d’Amazonie
• Le samedi 25 avril de 15h30 à 16h15.
• Le samedi 13 juin de 15h30 à 16h15.
L’Amazonie est une forêt tropicale en Amérique.
Vous verrez les animaux de l’Amazonie.

Visite dessert
dans le jardin botanique
Pour les enfants.
• Le samedi 16 mai de 15h à 15h30.
Le jardin botanique est un jardin
où les scientifiques étudient les plantes.
Vous allez jouer à cuisiner un gâteau au chocolat
en utilisant les plantes du jardin botanique.
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Ateliers au Muséum centre-ville
Pour participer il faut vous inscrire.
Prix de l’entrée et de l’atelier : 10 €.
La parure dans le monde
• Le samedi 11 janvier de 10h30 à 12h30.
Les parures sont des vêtements et des bijoux.
Le musée a beaucoup de parures du monde entier.
Vous ferez une visite pour voir ces parures
puis vous fabriquerez un bijou ou un vêtement.

C’est la saison !
• Le samedi 28 mars de 10h30 à 12h30.
• Le samedi 25 avril de 10h30 à 12h30.
Vous fabriquerez un hôtel à insectes
ou des bombes à graines
pour aider les insectes ou les oiseaux.
Un hôtel à insectes est une petite cabane
qui sert aux insectes pour se protéger en hiver.
Une bombe à graines est une boule de graines
que l’on suspend dehors
pour nourrir les oiseaux en hiver.

Fabrication de cosmétiques naturels
A partir de 10 ans
• Le samedi 16 mai de 10h30 à 12h30.
• Le samedi 13 juin de 10h30 à 12h30.
Les cosmétiques sont les produits
que l’on met sur la peau.
Le déodorant, le maquillage, la crème
sont des cosmétiques.
Vous fabriquerez un cosmétique avec des plantes.
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Visites en autonomie au Muséum centre-ville
Mallette de découverte en autonomie
pour découvrir le rez-de-chaussée du Muséum
Nous vous prêtons une mallette à roulettes.
Dans la mallette il y a un livret d’explications
et des objets à toucher, à sentir, à écouter.
Cette mallette vous aide à découvrir le musée
en vous amusant.
Vous pouvez l’emprunter gratuitement à l’accueil.
Il faut laisser un document d’identité que l’on vous rendra à la fin.

« Parcours sentez »
pour découvrir le jardin botanique
Un jardin botanique est un jardin
où les scientifiques étudient les plantes.
Dans le jardin botanique il y a des boites avec des odeurs.
Vous pouvez vous amuser
à reconnaitre les odeurs des plantes.
Vous pouvez demander un livret de jeu à l’accueil
pour écrire les odeurs.
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Animations aux Jardins du Muséum
Nature en jeu
• Le samedi 30 mai de 10h à 18h.
• Le dimanche 31 mai de 10h à 18h.
Des jeux sont installés dans tout le jardin.
Les jeux parlent tous de la nature.
Vous pouvez venir jouer
avec des jeux de société, des jeux de construction
et des jeux dans la nature.
Vous pouvez venir jouer seul ou à plusieurs.
Gratuit.
Sans inscription.

Atelier tisanes
• Le samedi 20 juin de 10h30 à 12h.
Une tisane est une boisson chaude avec des plantes.
Vous allez cueillir les plantes et faire une tisane.
Pour participer il faut vous inscrire.
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Informations pratiques
Comment venir au Muséum centre-ville ?
Adresse : 35 allées Jules Guesde
L'entrée du Muséum centre-ville est dans le Jardin des plantes.

Vous pouvez venir au Muséum centre-ville :
En métro :
prenez le métro B
et descendez à l'arrêt Carmes

ou à l'arrêt Palais de Justice

Un guide audio (MP3) explique le chemin qu’il faut faire à pied
entre le métro Carmes
et l’entrée du Muséum
Le guide audio (MP3) est sur le site internet du Muséum ou en cliquant ici.
En tramway :
prenez la ligne T1
ou T2
descendez au terminus Palais de Justice.

En bus :
prenez le bus 31, descendez à l'arrêt Jardin Royal
ou prenez le bus 44, 29 ou L7, descendez à l'arrêt Grand Rond.

En Vélô-Toulouse :
accrochez le vélo à la station en face du Jardin des plantes.

En voiture :
garez-vous sur les allées Jules Guesde.
La voiture peut rester pendant 4h.
Le prix est 50 centimes d'euro par heure.
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Plan pour aller au Muséum centre-ville :
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Comment venir aux Jardins du Muséum ?
Adresse : 24-26 avenue Maurice Bourges-Maunoury
L'entrée des Jardins du Muséum est dans le parc de la Maourine
Vous pouvez venir aux Jardins du Muséum :
En métro :
prenez le métro B
descendez à l'arrêt Borderouge
marchez 15 minutes
ou
prenez la ligne B
descendez à l'arrêt Borderouge
prenez le bus ligne 36 et descendez à l'arrêt Ségla
Un guide audio (MP3) explique le chemin qu’il faut faire à pied
entre l’arrêt de bus Ségla et l’entrée des Jardins du Muséum
Le guide audio (MP3) est sur le site internet du Muséum ou en cliquant ici.

En Vélô-Toulouse :
accrochez le vélo à la station avenue Maurice Bourges-Maunoury

En voiture :
garez-vous sur le parking Place Antonin Froidure
entrez dans le parc de la Maourine.
Le parking est gratuit.
Les Jardins du Muséum sont au milieu du parc.
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Plan pour aller aux Jardins du Muséum :
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Horaires du Muséum centre-ville
Le Muséum est ouvert :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Le Muséum est fermé :
tous les lundis
le mercredi 01 janvier
le vendredi 01 mai

Le Muséum a 2 bibliothèques.
Vous pouvez voir les horaires des bibliothèques en cliquant ici.

Horaires des Jardins du Muséum
Les Jardins du Muséum sont ouverts à partir du samedi 2 mai.
Les Jardins du Muséum sont ouverts :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Les Jardins du Museum sont fermés :
à partir du dimanche 01 novembre
tous les lundis
le 01 mai
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Prix d'entrée du Muséum centre-ville
Entrée 7 €
Entrée à tarif réduit 5 €
Exposition permanente + temporaire :
Entrée 9€
Entrée à tarif réduit 7€
Quelques ateliers sont à 10€.
Ce prix est écrit dans la description de l’atelier.

Prix d’entrée des Jardins du Muséum
Entrée 3€
Entrée à tarif réduit 2€

Au Muséum et aux Jardins du Muséum
vous avez droit au tarif réduit si :
vous êtes visiteur handicapé
vous entrez à partir de 16h30
vous avez entre 6 et 17 ans
vous êtes étudiants ou lycéens
vous avez la carte Toulouse Culture
vous avez plus de 65 ans
vous êtes sans emploi
vous touchez le RSA ou l'ASS
Vous pouvez entrer gratuitement si :
vous avez moins de 6 ans
vous venez le premier dimanche du mois
vous accompagnez un visiteur handicapé
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Comment visiter le Muséum centre-ville ?
Vous pouvez déposer vos affaires
au vestiaire gratuitement.

Vous pouvez emprunter
un fauteuil roulant
ou un siège canne (fauteuil pliant)
en échange d’une pièce d’identité.

Si vous avez des questions,
les agents d’accueil peuvent vous renseigner.

Site internet
Vous trouverez toutes les animations accessibles
et d’autres informations sur le site internet :
www.museum.toulouse.fr/accessibilité
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Les bibliothèques du Muséum centre-ville
Dans le Muséum centre-ville
il y a la bibliothèque Cartailhac pour les adultes
et la médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » pour les enfants.
Il y a des ordinateurs et des livres sur les sciences naturelles.
Les sciences naturelles sont les connaissances sur les animaux, les plantes,
les volcans, les roches et beaucoup d’autres.

A la médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
il y a des livres pour les enfants et pour les personnes handicapées
Les heures d’ouverture sont écrites sur le site internet :
https://www.museum.toulouse.fr/les-bibliotheques

Pour les groupes
Les groupes doivent prendre rendez-vous pour venir.

Pour préparer la visite de votre groupe
vous devez envoyer un mail à :
- Lina Neuhausser lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
- Marie Hamida marie.hamida@toulouse-metropole.fr
ou appeler au 05 67 73 89 73
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Ce document a été relu par
Abidé A., Annie F., Dominique L. et Vincent V.,
résidents du Foyer Eole de l’APEIHSAT,
dans le cadre d’un partenariat entre l’APEIHSAT et le Muséum.
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