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ACCESSIBILITÉ
Expositions
VISITES
ATELIERS
Conférences
SPECTACLES
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Le Muséum est un
établissement de culture
scientifique.
Ses importantes collections
et les nombreux débats
qui y sont organisés sont
présentés sous la thématique
« Sciences et conscience du
vivant ».
Vous pouvez ainsi explorer
les relations entre Homme,
Nature et Environnement
sur deux sites différents et
complémentaires.

Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1 et T2, terminus Palais de Justice. Bus n°10, 12, 31 et 44.
Ouverts de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.
Fermé le 25 décembre.

À Borderouge, les Jardins du MUSÉUM
Les Potagers du Monde, le Sentier oublié, expositions.
24 - 26, avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse
Métro B, station Borderouge et bus n° 36, arrêt Ségla.
Ouverts jusqu’au 31 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes toute l’année sur réservation.
Le Muséum est entièrement accessible
à l’exception du Sentier oublié aux Jardins du Muséum.

www.museum.toulouse.fr/accessibilite

DES OFFRES SPÉCIALES
POUR LE PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP
www.museum.toulouse.fr/accessibilite

TARIFS

Les informations relatives
aux tarifs et exonérations
sont consultables sur le site
internet du Muséum :
www.museum.toulouse.fr

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.
Il présente, sur le site du centre-ville tout comme aux
Jardins du Muséum à Borderouge, toutes les activités
spécifiques pour les personnes en situation de handicap
moteur, cognitif/psychique, auditif ou visuel.
Le Muséum met à votre disposition 3 médiateurs référents :
• Publics en situation de handicap 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
Jérémy Martinat (jeremy.martinat@toulouse-metropole.fr)
Téléphone visiophone : 09 70 26 07 02
SKYPE : martinat.jeremy
Pour toute animation mentionnée dans ce programme,
une inscription préalable est souhaitée auprès des
médiateurs référents.

Édito

D

epuis 5 ans, l’objectif du Muséum est de garantir aux personnes en
situation de handicap, comme à tout autre citoyen, l’accès aux activités
culturelles.
C’est un grand défi qu’il faut sans cesse relever avec l’aide évidente des
associations, des institutions partenaires et des prestataires spécialisés
dans le monde du handicap mais également par le retour constructif des
visiteurs.
Chaque année, vous êtes en effet plus de 3000 personnes à venir tester et
apprécier les offres encadrées accessibles du Muséum mais également à
pouvoir rendre compte des améliorations toujours possibles.
Les formats variés et adaptés du Muséum permettent de satisfaire le plus
grand nombre, de favoriser le plaisir de manipuler, de susciter la curiosité et
d’éveiller les sens de chacun sur nos différents sites.
Il faut retenir d’ailleurs la fréquentation en constante augmentation du
site des jardins du Muséum à Borderouge. Ce lieu labellisé « Tourisme
Handicap », s’embellit chaque année davantage. L’émerveillement des
visiteurs récompense le travail créatif des jardiniers et l’investissement des
médiateurs spécialisés dans l’accueil de tous les publics.
Pour cette nouvelle saison, l’offre accessible continue à s’enrichir notamment
sur le site du centre ville avec les deux nouvelles expositions temporaires
« Les as de la jungle – mission muséum » et « Rapaces ». Ces expositions
et leurs offres adaptées seront présentées aux professeurs et acteurs du
monde du handicap le vendredi 13 octobre.

Parmi les autres prochaines dates incontournables, il ne faudra pas manquer
les évènements du Muséum programmés pour les 7e rencontres « Ville
et Handicap » en novembre intitulées pour cette année 2017 « Ensemble
écrivons notre histoire ».
Francis Grass,
Adjoint au maire de Toulouse, en charge de la culture.
Président de la commission culture de Toulouse
Métropole.
© Emmanuel Grimault

Au centre-ville, le MUSÉUM d’histoire naturelle
(site historique) et le Jardin Botanique Henri-Gaussen :
Expositions, bibliothèques, animations.
35, allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
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EXPO-DOSSIER
Du 14 juillet 2017
au 17 juin 2018

Accueil et services adaptés
Un accueil et des services adaptés ont été mis en place
à l’intention des visiteurs en situation de handicap.

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 !

Parcours conté
en LSF
Parcours
simplifié

Avant ou après la visite du Muséum

Éléménts
tactiles

© Christian Nitard

Passeur d’Histoires en LSF

© Pixabay/Creative commons

Passeur d’Histoires à toucher

© Pixabay/Creative commons
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Rapaces

Du 10 octobre 2017 au 29 avril 2018

Tour à tour fascinants, imprévisibles et mystérieux, les rapaces incarnent l’incroyable diversité
du monde du vivant. Cette nouvelle exposition vous propose une approche naturaliste et
culturelle. Une présentation originale de spécimens naturalisés illustre le vol, les spécialisations
sensorielles, les différents régimes alimentaires. Un parcours-conte vient ponctuer l’exposition
grâce à des focales sur de grands rapaces mythiques et mettre en lumière des objets
ethnographiques et archéologiques.

Les petits plus

Passeur d’Histoires : lectures scénarisées d’albums, contes ou
poésies…
Pour les publics sourds et malentendants, certaines séances
sont proposées en LSF. Pour les publics déficients visuels et
mentaux, des séances sont accompagnées d’objets à toucher.

EXPOsition temporaire

© Pixabay/Hotspaces/Bogitw/Creative commons
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Les bibliothèques du Muséum vous accueillent et mettent à la
disposition des petits et des grands l’ensemble de leur fonds
documentaire et multimédia en lien avec les thématiques
du Muséum. Une façon originale de découvrir le Muséum,
d’approfondir ses connaissances ou de faire une pause, tout
simplement…
– La bibliothèque Cartailhac, située au 1er étage, est ouverte les
mardis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et tous les aprèsmidi 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.

© TAT productions

MISSION Muséum

© Christian Nitard

À l’accueil du Muséum et des Jardins du Muséum, dispositifs
et conseils vous permettront de mieux appréhender votre visite :
• une programmation semestrielle en braille
et caractères agrandis.…………………………………………………………
• une tablette numérique présente en langue des signes
française le fonctionnement et la programmation
du Muséum et des Jardins.………………………………………………………
• une machine à lire et un télé-agrandisseur
sont à disposition du public, sur demande,
à la bibliothèque et à l’accueil du Muséum.……………………………
• une balise sonore signale l’entrée du Muséum
et des Jardins du Muséum à Borderouge.……………………………
• 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 au comptoir
d’accueil, au studio Champs Libres ainsi qu’à l’auditorium.………
• des amplificateurs sonores sont disponibles
à l’accueil pour vous assurer un meilleur confort de visite.……
• un fauteuil roulant manuel et des sièges cannes vous
sont prêtés à l’accueil, contre remise d’une pièce d’identité.……
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Dans le cadre des 8e rencontres
Ville & Handicap, le Muséum
de Toulouse propose Accesmuséum :
une programmation accessible
exceptionnelle articulée autour
de plusieurs temps forts.
À vos agendas !

Conte dans le noir : « Nuage d’Avril »

PUBLIC EN SITUATION
DE HANDICAP
COGNITIF ET PSYCHIQUE

Samedi 18 novembre à 10 h
Visite de la réserve du 2e étage
« Permis de toucher »

Mardi 21 novembre à 10 h 30

Découvrez les yeux bandés la richesse des collections
du Muséum.

Et si l’exposition vous était conté !

Mercredi 22 novembre à 16 h 30

Immersion dans l’exposition « Rapaces » :
venez découvrir l’univers symbolique de ces
animaux tour à tour fascinants, mystérieux et
imprévisibles. Et tentez de percer le secret de
leurs incroyables capacités sensorielles.
Durée : 1h

Muséum
Expositions temporaires (1 h)
Visite découverte de l’exposition
« Rapaces » à partir du 11 octobre 2017
Visite de l’expo-dossier
« Les As de la Jungle - Mission
Muséum »

Jardins du Muséum

Passeur d’Histoires « Histoires à toucher »

Laissez-vous conter le Muséum et découvrez ces
histoires sur le bout des doigts !
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » au 1er étage.
Accès gratuit – Durée 45 min

© TAT productions

8e rencontres
ville & handicap

Présenté par La Petite Bohème Cie
L’épopée d’une souris. Récits d’explorateurs. Poèmes
amérindiens.
La conteuse Sybille Bligny et le musicien Sebastien
Sanz nous proposent une expérience à plusieurs
dimensions. Écouter un spectacle les yeux bandés, se
laisser porter par la voix, les sons, la musique. Faire
correspondre entre eux un conte, des récits authentiques
et des poèmes du nouveau monde.

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

Samedi 2 décembre
de 15 h 30 à 17 h 30
Projection-rencontre « Défi Baïkal »

Dans le cadre du 9e festival « Terres d’Ailleurs » Olivier
Weber présente son expédition « Défi Baïkal » à travers
un film qu’il a réalisé et qui sera diffusé avec des soustitre. Cette aventure a réuni personnes valides et
déficients visuels et auditifs pour une traversée du lac
Baïkal, en Sibérie. La projection sera suivi d’un échange
avec le réalisateur et 5 participants de l’expédition,
malvoyants et malentendants. Cette discussion sera
accompagnée d’un interprète en LSF.
Auditorium-1er étage.

Musée Paul Dupuy
Pixabay Creative commons

Jeudi 23 novembre
à 10 h 30
Les As n’auront plus
de secret pour vous !

Le gorille, la chauve-souris, le
tarsier mais surtout le pingouin-tigre vous livrent tousleurs secrets : leur crâne, leur
peau, leur mode de vie. Venez
les découvrir pendant cette
visite/atelier ludique et sensorielle.
Durée : 1h
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PUBLIC SOURD
Samedi 18 novembre à 10 h 30
Immersion dans l’exposition « Rapaces »

© TAT productions

Pixabay Creative commons

Samedi 18 novembre à 14 h 30

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

Venez découvrir l’univers symbolique de ces animaux
tour à tour fascinants, mystérieux et imprévisibles. Et
tentez de percer le secret de leur incroyables capacités
sensorielles. Durée :1h

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 découverte 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.

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.

Visite de la Réserve (1 h)
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.

© Christian Nitard

TOUT PUBLIC

PUBLICS
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ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

Jardins du Muséum

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 auprès du service réservation (museum@toulouse-metropole.fr)
afin d’assurer la présence d’un interprète.

Mercredi 6 septembre à 14 h

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

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

Conférences
Les JEUDIS DU MUSÉUM

Muséum

Cycle « Chouette ! Fauc’on observe ! »

Mercredi 11 octobre à 14 h 30
et 16 décembre à 14 h

Visite expo-dossier « Les As de la
Jungle - Mission Muséum » (1 h)
Samedi 18 novembre à 10 h 30

Visite découverte de l’exposition
temporaire « Rapaces » (1 h)

Immersion dans l’exposition « Rapaces » :
venez découvrir l’univers symbolique de ces
animaux tour à tour fascinants, mystérieux et
imprévisibles. Et tentez de percer le secret de
leur incroyables capacités sensorielles.

Jeudi 12 octobre à 18 h
Réservation obligatoire avant le 8 octobre

R.A.P.A.C.E.S

Rapides. Audacieux. Prédateurs. Acuité
auditive. Charognards. Silencieux
De nuit comme de jour, son vol est précis
et rapide, c’est un prédateur hors-pair,
capable d’une ultra gestion de ses capacités
énergétiques. Nécrophrage parfois, animal
médiéval-fantastique du crépuscule toujours.
Faucon, aigle, vautour, chouette… Rapace,
qui es-tu ?
Simon Potier

© Christian Nitard

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

Les ateliers gourmands (2 h 30)

Que faire de tous ces légumes, de ces fruits
et de ces herbes ? Du jardin à l’assiette, il
n’y a qu’un pas que les Jardins du Muséum
vous invitent à franchir en compagnie d’un
chef. Cet atelier associe une visite des
Potagers du Monde à des activités culinaires
pratiques pour découvrir, échanger et
cuisiner de nombreuses plantes potagères
et 1 001 manières de les accommoder.

Chercheur en écologie comportementale et sensorielle
des rapaces, fauconnier.

À partir de 3 ans

Jeudi 21 décembre à 18 h

Fruits et plantes aromatiques

Mon truc en plumes, du pow-wow
aux podiums

Citrouilles et couleurs d’automne

Samedi 28 octobre à 10 h

Réservation obligatoire avant le 16 décembre

Dimanche 15 octobre
et 10 décembre à 16 h 30

© Christian Nitard

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.

Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
au 1er étage. Accès gratuit. Durée 30 min.
Avec la participation de l’association ACT’S

Journées Européennes
du patrimoine
La taxidermie ...
Les naturalisations effectuées dans un
Muséum, viennent enrichir un patrimoine.
Afin d’être conservés et de pouvoir
traverser le temps, les techniques et
matériaux de préparations doivent
répondre à des critères précis.
La législation sur les espèces animales
protégées impose des règles strictes
notamment sur leurs déplacements.
L’activité de moulage est courante dans
les musées, elle consiste à reproduire à
l’identique plusieurs copies d’un même
objet. Le moulage, répond à différents
besoins : exposition, médiation ou études
scientifiques.

Dimanche 29 octobre
de 11 h à 11 h 40

SPECTACLE
« Rapaces et fauconnier »

Samedi 25 novembre à 10 h
Les légumes anciens

Utilisée dans la coiffe indienne, les vêtements
et la mode, la plume est-elle un accessoire
comme les autres ? Revendiquée comme
un élément de fierté indentitaire dans les
parures traditionnelles des Amérindiens,
des polémiques naissent depuis quelques
années autour de l’usage de cette ressource.
Matériau d’origine animale avant tout, quelle
éthique et législation son usage implique-il ?
Anne Monjaret

Samedi 9 décembre à 10 h
Desserts de Noël

Adultes et enfants accompagnés à partir de
12 ans. 20 places. Tarifs et inscription obligatoire
sur www.museum.toulouse.fr, achat des des
billets uniquement en ligne

Anthropologue des mondes de la mode, directrice de
recherche au CNRS.

Sylviane Bonvin-Ponchstein

Chargée des collections ethnographiques au Muséum
de Toulouse.
© Christian Nitard

Passeur d’Histoires
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Samedi 23 septembre à 10 h

Samedi 16 septembre
de 10  h  30 à 12  h

© Pixabay/Hotspaces/Creative commons

À partir de 7 ans

GRANDS RENDEZ-VOUS

Venez découvrir l’extraordinaire monde
des rapaces lors du spectacle de
fauconnerie réalisés par les « Ailes
de l’Urga » aux Jardins du Muséum à
Borderouge.
7

PUBLICS

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

Non ou MalVoyants

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

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 en individuel, pour découvrir les
expositions permanentes et l’exposition temporaire ou encore
les Jardins du Muséum à Borderouge.

Muséum
Samedi 9 décembre à 10 h

Visite « Les As de la Jungle - Mission

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.
8

Mercredis 13 et 20 septembre à 14 h

Consulter la
on spéciale
programmati icap »
« ville et hand
page 4

Visite « Rapaces » à partir du 11 octobre 2017
Découvrez l’exposition « Rapaces » de
manière ludique et sensorielle à travers un
parcours audio-décrit ponctué d’éléments
tactiles, sonores et olfactifs.
(1 h à 1 h 30)

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.

Jardins du Muséum
Visite
Les Potagers du Monde (1 h)

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

À partir de 3 ans

Passeur d’Histoires
« Histoires à toucher »
Mercredis 4 octobre
et 22 novembre à 16 h 30
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 !
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
au 1er étage. Accès gratuit. Durée 45 min.

Guillaume
Fleury, chargé
des collections
de Préhistoire
du Muséum,
vous présente
les missions qui
sont au cœur de
son métier entre
conservation du patrimoine et
enrichissement des collections. Les
coulisses du Muséum par le prisme
de la Préhistoire vous seront ainsi
révélées.

• L’ornithologie
Samedi 23 septembre à 10 h

©Christian Nitard

© Christian Nitard

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.

Visite « Les Potagers du Monde »

Expositions temporaires

Visite jeune public de
l’expo-dossier « Les As
de la Jungle - Mission
Muséum » (1 h)

Musiques du monde (1 h )

Jardins du Muséum

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…

© Christian Nitard

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. (1 h 30)

Les mains pour découvrir la
Réserve (1 h )

©MHNT

Muséum »
Samedi 21 octobre à 10 h

© TAT productions

Visite « À la découverte du Muséum »

• La Préhistoire
Jeudi 28 septembre à 10 h 30

Visite « Rapaces »

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

Exposition permanente

Les métiers du Muséum (1 h 30)

• Expositions temporaires

ACTIVITéS ENCADRéES POUR les GROUPEs
Muséum

Rencontres

Marien Fusari,
médiateur
naturaliste
passionné
d’ornithologie,
vous invite
à découvrir
l’univers
des oiseaux
sauvages à travers des éléments
à toucher : œufs et nids, oiseaux
naturalisés... et à écouter : les chants
et les cris… Pénétrez ainsi dans le
monde fascinant des oiseaux.

VISITER EN AUTONOMIE
« Parcours sentez »

Mettez votre nez à l’épreuve et partez à la
découverte sensorielle et ludique du Jardin
botanique Henri-Gaussen. Pour cela, un
livret en braille et en caractères agrandis
est disponible sur demande, à l’accueil du
Muséum.
9

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

Jardins du Muséum

COGNITIF ET PSYCHIQUE

Visite découverte (1 h 30)
Potagers du Monde

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

Orchestre vert

Visite/Atelier (1 h 30)

Visite découverte « Histoire de la vie »

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 )

Mais comment tous ces fossiles se
retrouvent au Muséum ? Pour le savoir,
venez découvrir le métier de paléontologue
et essayez-vous, le temps d’une visite,
à ce métier si passionnant.

Immersion dans l’exposition « Rapaces » :
venez découvrir l’univers symbolique de ces
animaux tour à tour fascinants, mystérieux et
imprévisibles. Et tentez de percer le secret de
leurs incroyables capacités sensorielles.

Expo-dossier (1 h )
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.

Muséum

Safari photos

Visite découverte

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.

Musiques du monde

Visite découverte de l’exposition
« Rapaces » à partir du 11 octobre 2017

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

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

Un volcan pour de vrai

« Rapaces »
Samedis 14 octobre
et 16 décembre à 10 h 30
Mardi 21 novembre à 10 h 30
© MHNT

Des secousses terrestres aux collections
de papillons, des éruptions volcaniques
aux grands carnivores, venez découvrir le
Muséum de manière ludique et sensorielle.

Visite de l’expo-dossier

« Les As de la Jungle - Mission
Muséum »
Samedis 23 septembre
et 14 octobre à 14 h
Jeudi 23 novembre à 10 h 30

der
as à demanre
N’hésitez pre
su
e
m
rsu
votre off e votre projet !
en fonction d

Mettez-vous dans la peau d’un vulcanologue.
Découvrez le fonctionnement d’un volcan
et simulez une éruption.

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

HN
M

Création d’enfants
avec du papier
recyclé.

©

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 !

T

Dans les petits papiers du livre
© TAT productions
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ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

Mission Gastornis

Visite découverte « Terres et Animaux »

© MHNT

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

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

Exposition permanente (1 h 30)

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

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

ACTIVITéS ENCADRéES POUR LES GROUPES

Muséum

Graine d’artiste
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Calendrier des offres
« accessibilité » pour les individuels
: Muséum au centre-ville

: Jardins du Muséum à Borderouge

Mercredi 6 septembre

14h-15h

Visite « Potagers du Monde »

Samedi 16 septembre

10h30-12h

Journées européennes du Patrimone

Samedi 23 septembre

10h-12h30

Atelier gourmand

Mercredi 11 octobre

14h30-15h30

Visite « Les As de la Jungle - Mission Muséum »

Jeudi 12 octobre

18h-19h30

Conf. : R.A.P.A.C.E.S.

Dimanche 15 octobre

16h30-17h15

Passeur d’histoires en LSF

Samedi 28 octobre

10h-12h30

Atelier gourmand

Dimanche 29 octobre

11h-11h40

Spectacle « Rapaces et fauconnier »

Samedi 18 novembre

10h30-11h30

Visite « Rapaces »

Samedi 25 novembre

10h-12h30

Atelier gourmand

Samedi 9 décembre

10h-12h30

Atelier gourmand

Dimanche 10 décembre

16h30-17h15

Passeur d’histoires en LSF

Samedi 16 décembre

14h30-15h30

Visite « Les As de la Jungle - Mission Muséum »

Jeudi 21 décembre

18h-19h30

Conf. : Mon truc en plumes, du pow-wow aux podiums

© Christian Nitard

Publics sourds et malentendants

Publics non ou malvoyants
Mercredi 13 septembre

14h-15h

Visite « Potagers du Monde »

Mercredi 20 septembre

14h-15h

Visite « Potagers du Monde »

Samedi 23 septembre

10h-11h30

Rencontre « Ornithologie »

Jeudi 28 septembre

10h30-12h

Rencontre « Préhistoire »

Mercredi 4 octobre

16h30-17h15

Passeur d’histoires à toucher

Samedi 21 octobre

10h-11h

Visite « Les As de la Jungle - Mission Muséum » jeune
public

Samedi 9 décembre

10h-11h

Visite « Rapaces »

Samedi 18 novembre

14h30-15h30

Conte dans le noir

Mercredi 22 novembre

16h30-17h15

Passeur d’histoires à toucher
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© Christian Nitard

© Christian Nitard

Publics en situation de handicap cognitif et psychique
Samedi 23 septembre

14h-15h

Visite « Les As de la Jungle - Mission Muséum »

Samedi 14 octobre

10h30-11h30

Visite découverte « Rapaces »

Samedi 14 octobre

14h-15h

Visite « Les As de la Jungle - Mission Muséum »

Mardi 21 novembre

10h30-11h30

Visite découverte « Rapaces »

Jeudi 23 novembre

10h30-11h30

Visite « Les As de la Jungle - Mission Muséum »

Samedi 16 décembre

10h30-11h30

Visite découverte « Rapaces »
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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 les 1er janvier et 1er mai

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

Métro B,
stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1 et T2, terminus Palais de
Justice. Bus n°10, 12, 31 et 44.

À Borderouge

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

Métro Ligne B
Station Borderouge

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
Ouverts jsuq’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 B,
station Borderouge.
Bus n° 36, arrêt Ségla.

Carmes

Palais
de Justice

14

15

Le Muséum favorise

l’accès à la culture
scientifique pour tous !

LE MUSÉUM C’EST AUSSI

Référents champ social au 05 67 73 89 73
– Peggy Cabot
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
– Marie Hamida
marie.hamida@toulouse-metropole.fr

La visite commentée par nos médiatrices
peut se poursuivre par un atelier afin de
conclure votre venue par une touche
créative ou ludique.

En accès libre, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.

Un large choix de produits soigneusement
sélectionnés vous est proposé : librairie
(jeunesse et adulte), jeux, jouets (1er âge,
coffrets scientifiques, figurines, puzzles, jeux
de société…), peluches, papeterie / carterie,
produits régionaux, multimédia, textiles,
souvenirs, gadgets, déco…

© Valérie Bernard / MNHT

Visite-goûter

Deux restaurants
« La Noria »
aux Jardins du Muséum
à Borderouge.
Ouvert tous les jours, sauf le samedi.
Terrasse sous l’ombrière.
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr

© Frédéric Ripoll

« Le Moaï »
au Muséum centre-ville
Terrasse sur jardin botanique.
Cuisine et saveurs en libre-service
de 10 h à 18 h 7j/7
Tél. : 05 34 31 67 85 - www.lemoai.com

© Frédéric Ripoll

Qui contacter ?

Contactez nos référents et prenez rendezvous avec eux pour une visite découverte
de l’établissement. Cette sensibilisation
gratuite aux collections du Muséum vous
permettra de revenir avec votre groupe
et de mener vous-même la visite en toute
autonomie.

Visite thématique

La KETZAL BOUTIK
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Visite « ENCADRANTS »

Qu’elle soit générale ou thématique, la
visite est menée par nos médiatrices et se
conclue en toute convivialité autour d’un
goûter au restaurant le Moaï lors de la visite
au Muséum centre-ville ou au restaurant
la Noria lors de la visite des Jardins du
Muséum.

Chaque projet est unique, résulte
d’échanges et se construit sur
mesure avec l’aide de vos référents !

Tarifs
– Visite en autonomie :
4,50 €/pers
– Visite-atelier menée par une médiatrice :
7 €/pers
– Visite-goûter menée par une médiatrice :
13 €/pers
Gratuit pour les accompagnants
À savoir !
> Si votre structure fait partie du réseau
Cultures du Cœur, vous bénéficiez de la
gratuité d’accès au Muséum.
> Afin de faciliter la gestion des visites et
le confort de chacun, les entrées
des groupes se font obligatoirement
sur réservation au 05 67 73 84 84
ou par email :
reservation.museum@toulouse-metropole.fr
> Réservation minimum 1 mois à l’avance.

© Jacques Sierpinski

© Joachim Hocine

Le Muséum propose trois formules de visites accessibles
à tous les groupes du « champ social ».

Je m’abonne
à partir de

19

€

et je reviens toute l’année*
– seul (19 €),
– avec une personne (29 €),
– en tribu (49 €).

S
S
A
P
n Studio Pastre

Le Pass est une carte d’abonnement strictement personnelle valable un an à compter de la date d’adhésion. Il donne
accès aux espaces d’expositions permanentes et temporaires sur les sites du Muséum centre-ville et des Jardins du
Muséum à Borderouge. Un accès prioritaire est réservé au détenteur du Pass ainsi qu’aux personnes l’accompagnant.
* Le Pass est à créditer sur carte NFC « montoulouse », « Seniors » ou « Pastel ».
En l’absence de ces cartes, la vente du support « montoulouse » est de 4 € en sus du prix de l’abonnement .

35 allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

www.museum.toulouse.fr

