Projet Parcours culturel
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« Histoire en histoires »
Fort de son partenariat avec l'Institut des Jeunes aveugles de Toulouse, le Muséum
construit chaque année des projets sur-mesure.
Cette année scolaire 2017-2018 un groupe de jeunes entre 10 et 14 ans a choisi la
thématique « Voyage au fil du temps : Histoire en histoires » comme fil rouge afin de
découvrir différentes périodes historiques.
A l'initiative du Muséum, un parcours culturel à l'année a donc été proposé de manière à
vivre l'Histoire par le prisme des collections de grands sites culturels toulousains.
Cela se traduit par quatre grands rendez-vous au sein de structures culturelles de la ville,
de lectures faites en classe les mardis de 11 h à 12 h et de rendez-vous au CDI de l’IJA
tous les vendredis de 11 h à 12 h.
Diverses activités transversales sont ensuite mises en place au sein de l'IJA afin
d'approfondir la période abordée.
Les élèves découvrent alors différents albums jeunesse en lien avec la période abordée.
Une exposition évolutive par période historique accompagne ce projet et est présentée
au sein du CDI de l'établissement.
Tout au long de l’année les élèves sont également invités à conserver un souvenir de leurs
différentes visites, des différentes époques traversées, des lieux et des ambiances
découverts grâce à la réalisation d’un carnet de route.
En fin d’année une frise historique et un intermède musical récapituleront les escales de
ce voyage dans le temps.

Visite « Mme Cro-sensible » 10/10/2017

Nous entrouvrons une brèche dans l’espace-temps, à vous d’y pénétrer !
L'aventure a commencé au Muséum le 19 septembre 2017 avec une visite permettant
d'aborder la vie avant, pendant et après les dinosaures. Ils ont ainsi pu découvrir de
manière tactile et descriptive les collections de paléontologie et s'initier à la technique de
fouille au sein du Labo (espace pédagogique dédié à l'expérimentation).

Photographies de l'exposition réalisée par les enfants de l'IJA au sein de leur CDI suite à la visite.

Une seconde rencontre a eu lieu le 10 octobre au Muséum afin d'aborder la Préhistoire.
Toulouse, place forte de la discipline avait matière à aborder cette période !
Pour cela, une visite proposée aux scolaires a été adaptée. Cette visite faisant la part
belle à l'imaginaire s'inscrivait pleinement dans la thématique de
l'année à savoir « Histoire en histoires
Résumé : Madame Cro'sensible vient d'une drôle d'époque la
Préhistoire. Mais un matin en se réveillant dans son campement,
catastrophe ! Madame Cro 'sensible a perdu ses sens, les jeunes
sont alors invités à l'aider. Pour cela, ils vont devoir sentir, toucher,
écouter afin de découvrir comment se déroulait une journée au
temps de la Préhistoire et ainsi aider ce personnage fictif a
retrouver tous ses sens.

« Mme Cro-sensible »

Atelier autour du goût en lien avec la préhistoire au sein de l'IJA

Lors de la troisième séance, nous avons choisi d'aborder l'antiquité pour cela le
Muséum a fait appel aux experts toulousains : le Musée Saint Raymond !
Nous avons été reçus le 21 novembre par Mathieu Scapin, médiateur au sein du MSR
pour découvrir des poteries antiques et ainsi aborder de manière tactile cette riche
période.
Les jeunes ont été extrêmement curieux et se sont réjouis d'apprendre que dans cet
établissement culturel d'exception, l'ensemble des œuvres exposées peuvent être
touchées !

Découverte de la poterie gallo-romaine

La dernier grand rendez vous a eu lieu le 30 janvier dans un lieu prestigieux : le Couvent
des Jacobins, nous avons été reçus par Emma Sabatié, médiatrice au sein de
l'établissement.
Pour cette quatrième visite, les enfants ont été transportés au Moyen-âge et plus
particulièrement dans la vie d'un moine du XIIIème siècle, à travers un parcours qui les a
mené dans l'église, le cloître et le réfectoire. Ils ont ainsi pu appréhender les importantes
dimensions des espaces en comptant leurs pas et en faisant résonner leurs voix, pour

découvrir l'acoustique unique des pièces. Tout au long de leur visite ils ont également
comparé les différences de matériaux en fonction des lieux et ont pu apprécié la structure
de l'église grâce à un plan à toucher. Une fois dans le réfectoire, ils se sont mis dans la
peau des religieux qui vivaient ici en reconnaissant les odeurs des aliments consommés à
l'époque et ont ensuite revêtu des tenues médiévales pour finir en chanson.

©Couvent des Jacobins, ville de Toulouse

La richesse de ce parcours culturel et notre souhait de répondre au plus juste à
votre curiosité culturelle, nous confortent dans l'idée de vous inviter à co-construire ce
type de projet.
Alors n'hésitez plus, poussez la porte du Muséum et des établissements culturels de la
ville !
Nous laissons le soin aux carnets de voyages réalisés par les jeunes de finir de vous
convaincre de fréquenter les lieux culturels qui tendent à rendre accessible leurs
collections au plus grands nombre .

Photographies carnets de voyage,
Institut des Jaunes Aveugles de Toulouse

