Offres encadrées pour les groupes non et malvoyants
2017 - 2018
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Document destiné aux enseignants et aux éducateurs
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Muséum d'histoire naturelle de Toulouse
et
handicaps visuels

L’offre éducative accessible a été conçue pour vous permettre de bénéficier du
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse dans toutes ses compétences et ses
richesses :
•

L’exposition permanente présente 6000 spécimens, animaux, végétaux,
fossiles et minéraux illustrant l'extraordinaire diversité du vivant et de la Terre.

•

Les Jardins du Muséum, dans le quartier de Borderouge et le jardin botanique
Henri Gaussen (JBHG) au Muséum centre-ville invitent à une rencontre
surprenante avec la nature en milieu urbain.

•

Les espaces pédagogiques permettent de mener des investigations
scientifiques (le Labo), de manipuler des spécimens (la Réserve), et de
prolonger un thème à travers une pratique artistique (l'Atelier).

•

Les bibliothèques enrichissent petit à petit leurs collections avec des
documents tactiles, brailles et audio. Une étagère spécifique a été mise en
place à cet effet à la médiathèque jeunesse.

L’année 2017 - 2018 sera marquée par une nouvelle grande exposition
temporaire intitulée « Rapace ».
Une médiatrice sensibilisée à la spécificité du public déficient visuel est à votre
écoute. Elle est en mesure de vous proposer, au-delà de l’éventail des offres
détaillées dans ce livret, des formules de visite sur-mesure.
Profitez du catalogue, choisissez l’offre qui vous convient et venez au Muséum
autant de fois que vous le souhaitez en étant assuré que vous êtes attendu pour une
démarche pédagogique accessible partagée.
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Plans des deux sites

➢ Le Muséum d'histoire naturelle et le jardin botanique Henri Gaussen au
centre-ville

4

➢ Les Jardins du Muséum à Borderouge

5

L'exposition permanente
©Jean-Jacques Ader

Le parcours est composé de six ensembles thématiques qui construisent
progressivement une représentation cohérente de notre planète et qui permettent de
comprendre les liens constants entre Homme-nature-environnement.
Dans toutes les salles du Muséum, les relations de l’Homme avec son
environnement pourront être abordées à travers un discours descriptif ponctué de
manipulations tactiles.

Le Labo et la Réserve
Les salles pédagogiques sont destinées à l’observation et à la manipulation de
spécimens issus des collections du Muséum en lien avec de nombreuses
disciplines : pétrologie, paléontologie, zoologie, préhistoire, ethnologie, botanique…

L’Atelier des tout-petits
Destiné aux enfants de 3 à 8 ans, l'Atelier des tout-petits est un lieu où ils s’initient à
la relation avec le monde végétal et animal par une approche ludique. Ce lieu peut
être mis à profit dans le cadre de visites spécifiques pour prolonger le thème abordé
par un atelier d’arts plastiques.
Les Jardins du Muséum
Les Potagers du Monde répondent à de vastes questions à travers quatre espaces
illustrant les pratiques culturales des zones géographiques d'Europe, d'Asie,
d'Afrique et des Amériques. Quatre jardins thématiques les complètent : celui des
aromates, des sucreries, des tropiques et de Bacchus.
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Les expositions temporaires
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Dans le cadre de
l'exposition
« Rapaces »,
un cycle de visites
sur
la thématique
des oiseaux !
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Expo-dossier « Les As de la Jungle – Mission Muséum »
du 14 juillet 2017 au 17 juin 2018
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Muséum mode d’emploi
Une médiatrice spécialisée : Peggy CABOT
Mobilisée autour du public déficient visuel pour :
Accueillir ce public de façon spécifique et sur-mesure.
Guider les choix de visites.
Conduire les visites audio-descriptives et/ou tactiles.
Concevoir des visites sur-mesure en fonction des souhaits et des attentes
spécifiques des encadrants.
Animer des lectures « Histoires à toucher ».
Mener des ateliers.
Avant la visite
Consulter les offres proposées.
Contacter par mail Peggy CABOT pour échanger sur le contenu de la (ou des)
visite(s) retenue(s) : peggy.cabot@toulouse.metropole.fr
Tarifs réduits pour les personnes en situation de handicap :
•
•
•

Exposition permanente : 5€/pers.
Exposition temporaire : 5€/pers.
Billet couplé : 7€/pers.

Gratuit pour les accompagnants ainsi que pour les établissements conventionnés.
Réservation
Afin de faciliter la gestion et le confort des visites, les entrées des groupes se font
uniquement sur réservation, par mail. Au moins un mois à l’avance (selon
disponibilité) pour une visite encadrée par la médiatrice spécialisée.
peggy.cabot@toulouse.metropole.fr (dans un premier temps, pour connaître les
disponibilités de la médiatrice et des espaces mais également pour élaborer le projet
de manière conjointe).
museum@toulouse.metropole.fr (dans un second temps, afin de régler les
démarches administratives et bloquer la réservation).

Pendant la visite
Vous êtes pris en charge dès votre arrivée par la médiatrice spécialisée. Elle vous
présente le déroulé de la visite, le thème, la durée, les consignes et les lieux
concernés.
Un vestiaire est également mis à la disposition des participants.
Les cannes avec embout et les chiens-guides sont autorisés dans le musée.
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Les offres adaptées
Exposition permanente

Visite générale du Muséum
La visite générale vous permet, à travers un parcours choisi,
d’appréhender l’ensemble des collections, de vous familiariser avec
le site et avec les différentes thématiques du Muséum : Homme –
nature - Environnement. Idéal pour une première approche.
Durée : 1h30 à 2h
©Jean-Jacques Ader

Jardins du Muséum (Borderouge) :
Visite des Potagers du Monde
Déambulez dans les Potagers du Monde :
une promenade tactile et olfactive sur le
thème des plantes alimentaires.
Durée : 1h
Exposition temporaire
Visite « Rapaces »
Découvrez l'exposition « Rapaces » de manière
ludique et sensorielle à travers un parcours audiodécrit ponctué d'éléments tactiles, sonores et olfactifs
dès novembre 2017.

Visite de l’expo-dossier
« Les As de la Jungle -Mission Muséum »
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 pendant cette visite ludique et sensorielle.
dès septembre 2017.
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Visites thématiques
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Qu'est-ce qu'un squelette ?
Après avoir étudié différents squelettes, faites appel à vos talents d'artiste et modelez
un être imaginaire.
Durée : 1h30
La géologie : ne m’appelez plus caillou !
Découverte de l’espace intitulé « Terre planète active ». Les roches, les minéraux,
les volcans et les séismes n’auront plus de secret pour vous.
Durée : 1h
La parade des animaux naturalisés
On touche, on questionne et on se laisse surprendre par l’étonnante diversité des
animaux qui vivent dans les airs, la terre et l’eau.
Durée : 1h
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Fossiles : la vie avant, pendant et après les dinosaures
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.
Durée : 1h
Orchestre vert
Vibrez au son des musiques du monde. Vous allez écouter, observer et fabriquer
votre propre instrument de musique.
Durée : 1h30
Passeur d'Histoires « Histoires à toucher »
Les médiathécaires vous font découvrir des albums ou des 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 !
Cette offre peut être adaptée à une thématique souhaitée.
Durée : 30 à 45 min
Visite-atelier « Herbier »
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.
Durée : 1h30
Les mains pour découvrir : visite de la Réserve
Dans la Réserve, venez découvrir les collections cachées du Muséum. Appréhendez
les conditions de stockage et découvrez, par une sélection d'objets, les différents
domaines des collections du Muséum : paléontologie, zoologie, minéralogie...
Durée : 1h
Atelier de fabrication de papiers recyclés
Sage Nature grâce à laquelle rien ne se perd mais tout se recycle ! C’est bien la
notion que nous mettrons en pratique au cours de cet atelier aux multiples facettes
mais centré sur un seul et unique élément : le papier. Créateur en herbe, vous
repartirez avec votre feuille en papier recyclé fabriquée et décorée par vous-même...
A la fin de l'atelier, une lecture sur le thème du papier pourra être proposée.
Durée : 1h30 à 2h
Préhistoire
Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Comment les archéologues font pour savoir
tant de choses ? Outils en silex, bifaces, coquillages percés et collection de crânes
n'auront plus de secret pour vous...
Durée : 1h
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Musiques du monde
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 !
Durée : 1h
« Parcours sentez »: visite en autonomie
Mettez votre nez à l'épreuve et partez à la découverte sensorielle et ludique du jardin
botanique Henri Gaussen. Préparez-vous à inspirer !
Livret en braille et caractères agrandis avec plan tactile fourni à l'accueil.
Mallette olfactive pour personnes à mobilité réduite également délivrée à l'accueil sur
simple demande.
A noter : réservation obligatoire.
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Les parcours Muséum : « la curiosité est un joli défaut »
Des parcours complets à l'année c'est possible au Muséum !

Un projet à l'année avec le Muséum, c'est possible. C'est pourquoi des parcours
vous sont proposés, conçus sur plusieurs rendez-vous tout au long de l'année.
Les objectifs :
•
•
•
•
•
•

S'approprier le Muséum et prendre du plaisir à découvrir la richesse des
collections.
Éveiller la curiosité et nourrir le questionnement.
Approfondir une thématique et aller plus loin que le simple émerveillement.
Créer un fil rouge pédagogique.
Percevoir, sentir, imaginer, créer.
Découvrir le monde du vivant.

Les thématiques:

©Christian Nitard

Petites curiosités botaniques (5 séances)
•

1er rendez-vous :
Qu'est-ce que le métier de botaniste ? Qu'est-ce qu'un herbier ?
(Médiathèque José Cabanis – Pôle l'Oeil et la Lettre)

•

2ème rendez-vous :
L'herbier et la botanique à travers une vision d'artiste
(Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine)

•

3ème rendez-vous :
Visite des Jardins du Muséum
(Jardins du Muséum - quartier Borderouge)

•

4ème rendez-vous :
Atelier papiers recyclés
(Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » - Muséum de Toulouse)

•

5ème rendez-vous :
Réalisation d'un herbier
(Muséum)
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Les coulisses du Muséum (7 séances)
•

1er rendez-vous :
Visite découverte du Muséum

•

2ème rendez-vous :
Qu'est-ce qu'un musée ? Qu'est-ce qu'une réserve ?

•

3ème rendez-vous :
Glisse-toi dans la peau d'un paléontologue

•

4ème rendez-vous :
Glisse-toi dans la peau d'un préhistorien

•

5ème rendez-vous :
Glisse-toi dans la peau d'un géologue

•

6ème rendez-vous :
Glisse-toi dans la peau d'un zoologue

•

7ème rendez-vous :
Glisse-toi dans la peau d'un botaniste
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Il était une fois le Muséum (6 séances)

•

1er rendez-vous :
Visite générale du Muséum

•

2ème rendez-vous :
Lectures en lien avec les thématiques du Muséum

•

3ème rendez-vous :
Travail en sous-groupes sur une thématique choisie (géologie, zoologie,
paléontologie…)

•

4ème rendez-vous :
Atelier de papiers recyclés

•

5ème rendez-vous :
Conception d'un livre tactile sur le Muséum
(rédaction d'une histoire ou documentaire)

•

6ème rendez-vous :
Conception d'un livre tactile sur le Muséum (mise en illustration)

A savoir :
Une machine à lire et un télé-agrandisseur sont disponibles, sur demande, en
bibliothèques.
Un fonds accessible est en cours de constitution.
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Oiseaux dans le cadre de l'exposition « Rapaces »( 4 séances)

•

1er rendez-vous :
Visite de l'exposition temporaire « Rapaces »

•

2ème rendez-vous :
Découverte du conte autour de l'exposition

•

3ème rendez-vous :
Atelier créatif : anatomie d'un oiseau

•

4ème rendez-vous :
Construction d'une mangeoire à oiseaux

•

5ème rendez-vous :
rencontre avec un naturaliste passionné des oiseaux
Conception d'un livre tactile sur le Muséum
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Je crée mon jardin (6 séances)
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•

1er rendez-vous :
Visite des Jardins du Muséum à Borderouge

•

2ème rendez-vous :
Qu'est-ce que la botanique ? Visite du jardin botanique Henri Gaussen à
travers un parcours olfactif

•

3ème rendez-vous :
Qu'est-ce qu'une graine ? Préparer et planter les légumes, fruits ou
aromates

•

4ème rendez-vous :
Au sein de l'établissement (CDI) et/ou au sein de la médiathèque
jeunesse du Muséum, recherches documentaires sur les éléments
plantés

•

5ème rendez-vous :
Réalisation des étiquettes et des livrets de documentation liés aux
plantations

•

6ème rendez-vous :
Rédaction d'un dictionnaire loufoque de la botanique avec illustrations
tactiles à la manière de l'artiste Arcimboldo
Conception d'un livre tactile sur le Muséum (mise en illustration)
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Le saviez-vous ?
Nous pouvons vous aider à mettre en place des parcours thématiques vous
permettant de visiter plusieurs établissements culturels de la ville.
Quelques exemples
Thématique Histoire :
•
•
•
•

Visite la vie avant/ pendant et après les dinosaures
Visite préhistoire
Visite antiquité
Visite sur le Moyen-Âge

en collaboration avec le Musée Saint-Raymond et le couvent des Jacobins.
Thématique Géographie :
•
•

Visite des collections d'ethnologie du Muséum
en collaboration avec le Musée Georges Labit - visite des collections

Thématique Musique :
•
•

Découverte des musiques du monde au Muséum
en collaboration avec l' Orchestre du Capitole- découverte sonore d'une
répétition Orchestre du Capitole à la Halle aux grains

N'hésitez pas à nous solliciter. Nous pouvons construire un programme surmesure en fonction de vos projets !
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Les petits plus...
Le Muséum côté jardin botanique
Ce mini-projet conçu comme un fil rouge a pour
objectif de permettre aux enfants de se familiariser
avec le cycle de vie d'une plante. Pour cela, le
Muséum met à la disposition du groupe un bac
(jardinière) dans le jardin botanique Henri
Gaussen afin de pratiquer une activité de
jardinage.
Trois grandes étapes sont au programme :
• La découverte des plantes et leur mise en
godet.
• Le transfert des semis en terre.
• La récolte des légumes produits.
Périodicité du projet : février - mai 2017

Les rendez-vous des tout-petits
Le Passeur d'Histoires : « Histoires à toucher »

Les médiathécaires vous font découvrir des
albums ou des contes par une lecture plus ou
moins scénarisée à l'issue de laquelle un
relais est assuré par une médiatrice
spécialisée au handicap visuel : proposition
d'objets à manipuler pour connaître ces
histoires sur le bout des doigts !
Durée : 45 min
©Christian Nitard
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Pour les crèches et petites sections : nouvelles offres !
Découverte du monde animal
Je touche, j'écoute, je nomme le monde qui m'entoure...
Durée : 45 min
La balade de Monsieur Sensible
Comme tous les matins, Monsieur Sensible s'apprête à visiter le Muséum.
Il court, trébuche et tombe ! En se relevant, il se rend compte qu'il a perdu
certains sens. Les enfants doivent l'aider à retrouver ses mains, son nez
et ses oreilles. Comment ? En touchant, sentant et écoutant les
collections du Muséum. Ils aident alors Monsieur Sensible à retrouver
tous ses sens.
Durée : 1h
La journée de Madame Cro-Sensible
Quel matin bizarre ! Madame Cro-Sensible vient de se réveiller : vue,
odorat, toucher, ouïe… tout a disparu ! Mais les enfants sont là et vont
aider Madame Cro-Sensible à vivre sa journée en retrouvant tous ses
sens. Une amusante journée, dans une bien drôle d'époque...
Durée : 1h

La Réserve pour les tout-petits
La Réserve, à quoi ça sert ? A classer, trier, identifier... A travers des jeux, les enfants
vont découvrir les étapes de conservation des trésors cachés de la Réserve. Comme
les scientifiques, ils manipuleront les objets de notre patrimoine et comprendront
l'intérêt de ce lieu.
Durée : de 45 min à 1h
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Le Muséum c'est aussi « Accesmuséum »
Afin de répondre à vos attentes en terme de contenu et d’accessibilité des collections
du Muséum, nous sommes en mesure de vous proposer des visites
audiodescriptives et/ou tactiles « sur-mesure », de façon dynamique, créative et
toujours stimulante !
Peggy Cabot, médiatrice en charge du handicap visuel se tient à votre
disposition pour une aide personnalisée.
N’hésitez pas à la contacter par mail : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

Informations pratiques
En bus
Ligne 1, Grand Rond.
En métro
Ligne B, arrêt Carmes (descriptif cheminement audio disponible en téléchargement sur le site
internet du Muséum).

En transports adaptés : mobibus
Tisséo mobibus est un service de transport collectif à la demande, destiné à faciliter
les déplacements des personnes à mobilité réduite sur 88 communes de
l'agglomération toulousaine.
Pour tout déplacement, Tisséo mobibus offre aux usagers une prestation de porte à
porte.
Une réservation est obligatoire avant chaque trajet. Informations sur le site de
Tisséo.
En transports adaptés privés
ANPIHM
05 61 53 86 03 (association)
Ulysse
0 820 025 800 (n°indigo)
Site web : http://www.autonomia.fr
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SOTAF
05 61 56 40 44
La Mairie distribue aux personnes non et malvoyantes des télécommandes
universelles de feux tricolores.
A noter : Ces télécommandes déclenchent également les balises sonores situées
aux entrées du Muséum centre-ville et des Jardins du Muséum à Borderouge.

Plan d'accès Muséum centre-ville
Stationnement du véhicule possible dans l'allée des Justes, le temps de la visite.
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