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Crédit Légendes

C’est aujourd’hui sur un rythme sans précédent que les espèces
s’éteignent : un million d’espèces animales et végétales sont ainsi
menacées d’extinction au cours des prochaines décennies.
Issue du prestigieux Natural History Museum de Londres, et pour la
première fois en France, Extinctions : la fin d’un monde ? fait découvrir
au public plus de 60 objets issus des collections du Muséum
londonien, complétés par le fonds local du Muséum de Toulouse. À
partir de spécimens, de vidéos documentaires, de témoignages de
scientifiques de terrain, elle propose un parcours rythmé et interactif
donnant à réfléchir sur l’apparition et la disparition des espèces et
sur l’évolution de la vie.
Des dinosaures au dodo, en passant par le grand pingouin, 99 % des
espèces qui ont vécu sur Terre sont désormais éteintes.
Partant de ce constat, plusieurs questions se posent : que se passet-il après une extinction de masse ? Comment les nouvelles espèces
évoluent-elles ? Devons-nous préserver la biodiversité ou considérer
l’extinction comme une conséquence inéluctable de l’évolution ? Qui
resistera, survivra, s’éteindra ? L’humanité est-elle vouée à disparaître ?
S’appuyant sur des réalités scientifiques, cette exposition apporte
une contribution éclairée quant aux débats sur la biodiversité et sur
l’avenir de la vie sur terre.

À l’occasion de l’année internationale des langues
autochtones proclamée par l’ONU en 2019, le Muséum
de Toulouse vous embarque en terre amazonienne.
Plongez au cœur d’un éden vert, berceau d’une incroyable
biodiversité et découvrez la culture amérindienne.
À travers un format inédit, un espace semi-permanent, évolutif,
contemporain et connecté dans lequel trois espaces thématisés se
complètent et se répondent, partez à la découverte de ce territoire
envoûtant.
Autour d’une soixantaine d’objets issus des collections botaniques,
ethnographiques et zoologiques du Muséum de Toulouse, cette
exposition présente la vie dans la forêt amazonienne, dialogue
permanent entre l’Homme et la nature.
Aujourd’hui encore, les autochtones restent très attachés à leur
culture traditionnelle, animiste, où cosmogonie et mythes tiennent
une place essentielle.
Familiarisez-vous avec un univers inhabituel et un cadre inattendu au
contact des peuples amérindiens du Brésil et de Guyane française.
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PRÉPARER VOTRE VISITE
Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le Muséum
de Toulouse est soucieux de la qualité de vie de tous.
Afin de s’ouvrir au plus grand nombre, il a élaboré ce
programme « Accessibilité » regroupant l’intégralité
de l’offre spécifique.
Ainsi, il propose, du centre-ville aux Jardins du
Muséum situés dans le quartier de Borderouge, toute
une série d’activités spécifiques pour les personnes
en situation de handicap moteur, mental, cognitif &
psychique, auditif ou visuel.

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

Tarifs et réservations
Les tarifs et exonérations sont consultables sur le site Internet du Muséum :
www.museum.toulouse.fr
Pour toute animation présentée dans ce programme, une inscription préalable
est souhaitée auprès des médiatrices référentes.

Contacts privilégiés
Le Muséum de Toulouse met à votre disposition des médiatrices référentes :
• Publics en situation de handicap mental, cognitif & psychique
Lina Neuhausser
lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr - Tél. : 05 67 73 89 73
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
Marie Hamida
marie.hamida@toulouse-metropole.fr - Tél. : 05 67 73 89 73
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Accueil et services adaptés
À l’accueil du Muséum centre-ville et des Jardins du Muséum,
dispositifs et conseils vous permettront de mieux appréhender
votre visite :
• un programme semestriel en braille, en caractères
agrandis et en facile à lire et à comprendre ;
• des tablettes tactiles pour les visites en LSF
en autonomie sont mises à votre disposition
gratuitement en échange d’une pièce d’identité ;
• une machine à lire et un télé-agrandisseur
sont disponibles sur demande à la bibliothèque
et à l’accueil du Muséum ;
• une balise sonore signale l’entrée du Muséum
centre-ville et des Jardins du Muséum ;
• une bande d’aide à l’orientation est implantée
depuis l’entrée du Muséum centre-ville jusqu’à l’entrée
des expositions ;

• un fauteuil roulant manuel et des sièges cannes
vous sont prêtés à l’accueil contre remise d’une pièce
d’identité ;
• des boucles magnétiques sont présentes à l’auditorium
et au studio (1er étage) du Muséum centre-ville.
Muséum centre-ville

Crédit Christian Nitard

• des amplificateurs sonores sont disponibles aux
accueils pour vous assurer un meilleur confort de visite ;

Jardins du Muséum, à Borderouge

Au Muséum centre-ville, la bibliothèque Cartailhac et la
médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » 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, tout simplement.
La médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » possède un fonds
d’ouvrages adaptés.
Pour connaître les heures d’ouverture, rendez-vous sur le site
Internet : www.museum.toulouse.fr/les-bibliotheques
Passeur d’Histoires : lectures scénarisées d’albums, contes
ou poésies… Certaines séances sont proposées en LSF,
d’autres accompagnées d’objets à toucher.

Crédit Christian Nitard

Bibliothèques du Muséum

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 1er janvier et le 1er mai.

Carmes

Crédit Studio Pastre

Palais
de Justice
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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

Crédit MHNT

Ouverts du 2 mai 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 Ségla
disponible en Mp3
sur le site Internet
du Muséum
Métro B,
station Borderouge.
Bus n° 36, arrêt Ségla.

VélÔ Toulouse
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UNE OFFRE CULTURELLE ADAPTÉE
PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

MENTAL, COGNITIF ET PSYCHIQUE
La Terre, les êtres vivants, le passé et le présent sont des
thématiques à découvrir au fil des expositions permanentes et
temporaires du centre-ville et des Jardins du Muséum. Venez suivre
nos visites guidées et participer à nos ateliers adaptés.

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Sur réservation auprès de Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr)
ou de Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr). Jusqu’à 10 personnes.

MUSÉUM
Exposition permanente
Visite découverte (1 h à 1 h 30)

Crédit Jean-Jacques Ader

Des météorites aux grands carnivores,
des dinosaures grandeur nature aux rituels
chamaniques, venez découvrir le Muséum
lors d’une visite ludique et sensorielle.

Exposition temporaire
Visite découverte (1 h)
Extinctions : la fin d’un monde ?
Jusqu’au 28 juin
Des dinosaures au dodo, 99 % des espèces
qui ont vécu sur Terre se sont éteintes. Partant
de ce constat, plusieurs questions se posent :
comment les nouvelles espèces évoluentelles ? Comment préserver la biodiversité ?
Vivons-nous une sixième extinction de
masse ? Et surtout, que réserve le futur pour
l’espèce humaine ?

Exposition semi-permanente
Visite-atelier Trésors d’Amazonie
Crédit Jacques Sierpinski

(1 h à 1 h 30)
Dans le cadre de l’exposition Oka Amazonie
– une forêt habitée, venez découvrir la
richesse culturelle des peuples amérindiens
lors de visites ou d’ateliers.

Visite-atelier
Crédit Jacques Sierpinski

Petit insecte (1 h 30)
Venez vous initier à la démarche scientifique
en observant la diversité des insectes, leur
cycle de vie, leurs milieux naturels et leurs
caractéristiques anatomiques.
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Médiathèque jeunesse
« Pourquoi pas ? »
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 !

JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte
Potagers du monde (1 h 30)
Des origines aux pratiques alimentaires, à
travers les potagers du jardin, découvrez
les fruits et les légumes comme vous ne les
avez jamais vus !

Atelier
Graine d’aventure (1 h 30)

Crédit MHNT

Crédit Camille Lenoir

Comment les plantes se reproduisent-elles ?
Partez explorer le jardin à la recherche des
graines pour comprendre leur diversité et
l’utilisation qu’en fait l’Homme.

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
Sur inscription à l’accueil le jour-même. Pré-réservation possible auprès
de Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr) ou de Marie Hamida
(marie.hamida@toulouse-metropole.fr). Jusqu’à 10 personnes.

MUSÉUM
Visites
Exposition Extinctions (1 h)
Samedis 15 février à 11 h 30
et 21 mars à 14 h

Les animaux d’Amazonie
Exposition Oka Amazonie (45 min)

Samedis 25 avril et 13 juin à 15 h 30
Crédit Lina Neuhausser

Dessert (30 min)

Samedi 16 mai à 15 h
Jouons ensemble à cuisiner un gâteau au
chocolat en utilisant les plantes du jardin
botanique.
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Ateliers
La parure à travers le monde (1 à 2 h)
Samedi 11 janvier à 10 h 30

Les collections ethnographiques du Muséum
abritent des trésors. Dans chaque civilisation,
de tous temps, l’Homme s’est paré de
différents accessoires. Venez les découvrir à
travers une visite, puis participez à un atelier
de création d’une parure ou d’un bijou.
Sur inscription sur museum.toulouse.fr, par mail à Marie
Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr) ou à
l’accueil du Muséum le jour-même dans la limite des
places disponibles. Tarif : 10 € (billet d’entrée inclus).

C’est la saison ! (1 à 2 h)

Samedis 28 mars et 25 avril à 10 h 30
Au gré des saisons, venez découvrir les
besoins des animaux et des plantes.
Mettez la main à la pâte pour leur donner
un petit coup de pouce ! Hôtels à insectes
ou bombes à graines, ils n’auront plus de
secrets pour vous.
Enfants et adultes.
Sur inscription sur museum.toulouse.fr, par mail à Lina
Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr)
ou à l’accueil du Muséum le jour-même dans la limite
des places disponibles. Tarif : 10 € (billet d’entrée inclus).

JARDINS DU MUSÉUM
Nature en jeu

Samedi 30 et dimanche 31 mai
Dans le cadre de la semaine « le Jeu envahit
Toulouse », le Muséum et les Ludothèques
municipales organisent la 6e édition de
Nature en Jeu. Les Jardins du Muséum se
métamorphosent en une ludothèque géante !
Deux journées pour jouer seul, à plusieurs,
en famille ou entre amis dans un cadre
convivial et festif.
Au programme : des jeux de société, de
plateaux, jeux traditionnels et contemporains,
jeux d’ici et d’ailleurs !
Découvrez les jeux accessibles tout au long
de cette journée.

Atelier tisanes

Samedi 20 juin à 10 h 30 (1 h 30)
Cueillir, préparer, macérer, distiller…
Un atelier tout en douceur grâce à Claire,
herbaliste, qui vous fera découvrir les
bienfaits des plantes.

NOUVEAUTÉ !
La mallette multi-sensorielle

Crédit Christian Nitard

Elle est disponible sur simple demande
ou sur réservation à l’accueil du Muséum
du centre-ville pour vous permettre
de découvrir le rez-de-chaussée du
Muséum : roches, minéraux, squelettes
et animaux naturalisés n’auront alors plus
de secrets pour vous !

Fabrication de cosmétiques
naturels (1 h 30 à 2 h)

Baumes, huiles de massage, dentifrices,
crèmes... Derrière chaque préparation se
cache une plante vertueuse.
Vous pourrez réaliser votre « recette » au
Labo, accompagnés d’une professionnelle
en cosmétiques naturels. Plus de produits
chimiques sur votre peau, soyez nature !
Adultes, ados et enfants à partir de 10 ans.
Sur inscription sur museum.toulouse.fr, par mail à Lina
Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr)
ou à l’accueil du Muséum le jour-même dans la limite
des places disponibles. Tarif : 10 € (billet d’entrée inclus).
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Crédit MHNT

Samedis 16 mai et 13 juin à 10 h 30

Ce dispositif vous permet de découvrir
ces grandes thématiques de manière
autonome grâce à des éléments sonores,
olfactifs et tactiles, le tout accompagné
d’un livret qui vous guide pas à pas.

PUBLICS

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

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Sur réservation auprès de Peggy Cabot (peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
ou 05 67 73 89 73). Jusqu’à 12 personnes.

MUSÉUM
Exposition permanente
Visite découverte (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 audiodescriptive, que nous vous proposons de
découvrir les différents espaces thématiques
de l’établissement.

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 animation tactile et
sonore vous invite à un
tour du monde des instruments, des plus classiques aux plus singuliers.

Exposition semi-permanente
Visite découverte Oka Amazonie (1 h)
Entre préservation de savoir-faire ancestraux
et modernité, quelles perspectives s’offrent
aux cultures amérindiennes ? À travers cette
exposition, le Muséum de Toulouse souhaite
interroger la problématique universelle de la
préservation et de l’adaptation des cultures
autochtones confrontées à la modernité, qui
dépasse le cadre amérindien.

Visite découverte Extinctions (1 h)
99 % des espèces qui ont vécu sur Terre sont
désormais éteintes. Partant de ce constat,
plusieurs questions se posent : comment
les nouvelles espèces évoluent-elles ?
Devons nous préserver la biodiversité
ou considérer l’extinction comme une
conséquence inéluctable de l’évolution ?
Présentée pour la première fois en France,
cette exposition vous donne à réfléchir sur
le concept d’extinction.

Visite Les mains pour découvrir
la réserve (1 h)
Dans la réserve visitable, venez découvrir
des objets, spécimens issus des différentes
disciplines scientifiques présentées au
Muséum de Toulouse. Appréhendez ainsi les
conditions de conservation et manipulez des
oiseaux, graines, fossiles afin de découvrir le
Muséum du bout des doigts !

Crédit Jacques Sierpinski

Crédit Jean-Jacques Ader

Visite Musique
du monde (1 h)

Expositions temporaires
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JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte
Potagers du monde (1 h)
À partir du 2 mai
Déambulez dans les Potagers du monde :
une promenade tactile et olfactive sur le
thème des plantes alimentaires.

Atelier
Graine d’aventure (1 h)
Quelle est la place de la graine dans le cycle
végétal ? Pourquoi tant de formes ? Et nous,
que faisons-nous avec des graines ? Autant
de questions qui trouveront réponses aux
Jardins du Muséum.
Destiné au jeune public.

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
Sur inscription à l’accueil le jour-même. Pré-réservation conseillée auprès
de Peggy Cabot (peggy.cabot@toulouse-metropole.fr ou 05 67 73 89 73).

MUSÉUM
Visites
Ces visites seront menées par un duo d’étudiants
de l’IUT Info-Com de Toulouse sensibilisés aux
besoins spécifiques des publics déficients
visuels.

À l’écoute du Muséum (1 h)
Samedi 25 janvier à 10 h 30

Les étranges pouvoirs
des plantes (1 h)

Samedi 14 mars à 10 h 30
Quels secrets nous cachent les plantes ?
Depuis des siècles, les Hommes ont utilisé
les plantes pour créer des potions, des
remèdes, des drogues permettant d’entrer
en contact avec leurs divinités. Venez
découvrir les pouvoirs du jardin botanique
Henri Gaussen !

D’un simple chuchotement à un rugissement,
en passant par des chants et des bruits en
tous genres, venez découvrir les sons que
renferme le Muséum lors d’une visite ludique
axée sur l’ouïe.

Les grand(e)s scientifiques
vous parlent ! (1 h)
Cette visite menée à deux voix vous invite
à la rencontre atypique avec les femmes
et hommes qui ont marqué l’histoire des
sciences naturelles.

Tatouages et parures (1 h)
Samedi 29 février à 10 h 30

Les marquages corporels et les parures
jouent un rôle social, religieux parfois
mystique et accompagnent celui qui en est
paré dans ses rites de passage. Venez en
percer les mystères.
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Crédit MHNT

Samedi 8 février à 10 h 30

Visite remue-méninges (1 h)
Samedi 19 mars à 14 h 30

Le cerveau c’est formidable, il faudrait que
tout le monde en ait un ! Dans le monde
du vivant, découvrez qui est doté du plus
gros cerveau ou au contraire du plus petit
ou encore celui qui l’utilise le mieux et a
développé des compétences extraordinaires !

Passeur d’Histoires
Le rendez-vous
des touche-à-tout (45 min)

Samedis 29 février et 21 mars à 16 h 30
Les médiathécaires vous font découvrir
albums et contes par une lecture plus ou
moins scénarisée à l’issue de laquelle un relais
est assuré par une médiatrice sensibilisée à
la déficience visuelle : proposition d’objets à
manipuler pour connaître ces histoires sur le
bout des doigts !
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »,1er étage.
À partir de 3 ans. Accès gratuit.

NOUVEAUTÉ !

Crédit MHNT

La mallette multi-sensorielle
Elle est disponible sur simple demande
à l’accueil pour vous permettre de découvrir le rez-de-chaussée du Muséum :
roches, minéraux, squelettes et animaux
naturalisés n’auront alors plus de secrets
pour vous !
Ce dispositif vous permet de découvrir ces
grandes thématiques
de manière autonome
grâce à des éléments
sonores, olfactifs et tactiles le tout accompagné
d’un livret en braille et
caractères agrandis qui
vous guide pas à pas.

ÉVÉNEMENTS
SEMAINE DU CERVEAU
Visite à deux voix
Plantes et rituels (1 h 30)
Mardi 17 mars à 15 h

Dans le cadre de la Semaine du cerveau,
nous vous proposons une rencontre avec
Sylviane Bonvin Pochstein, chargée des
collections d’ethnologie du Muséum de
Toulouse, et Lilian Ceballos, docteur en
pharmacologie et écologie, chercheur
indépendant et enseignant à l’École
lyonnaise des plantes médicinales et
des savoirs naturels. Cette visite à deux
voix autour de l’utilisation de plantes
hallucinogènes dans le cadre de rites
et de cérémonies est un dialogue entre
pharmacologie et ethnologie autour
des collections extra-européennes du
Muséum de Toulouse.

Ciné-discussion (1 h 30)
Expérience psychotrope : la
vision vient-elle aux aveugles ?
Mardi 17 mars à 18 h 30

Vendredi 5 juin à 14 h 30

Au cœur de la forêt amazonienne,
Hélène, aveugle de naissance, est initiée
à l’ayawaska, une plante modifiant les
capacités sensorielles et permettant
d’accéder à la vision de l’invisible.
Comment cette femme vivra-t-elle cette
aventure intérieure ? Comment cette
plante psychotrope peut-elle modifier la
perception du monde ? Que nous dit cette
expérience sur le fonctionnement de notre
cerveau ?

Balade originale à la découverte des plantes
africaines. Celles qui nourrissent, celles qui
soignent, celles qui protègent...

Projection d’un documentaire et échanges autour
de cette expérience. Film : Hélène ou la traversée
du miroir, Chrystèle Marie, France, 2008, 52 min,
Zaradoc.

Destiné au jeune public.

Lilian Ceballos, docteur en pharmacologie et
écologie, chercheur et enseignant à l’École lyonnaise
des plantes médicinales et des savoirs naturels.
Sami Sergent, psychiatre au CHU de Toulouse.

JARDINS DU MUSÉUM
Les jardins d’Afrique (1 h)

Journée autour des plantes
et des tisanes (1 h 30)
Samedi 20 juin à 10 h 30

Cueillir, préparer, macérer, distiller…
Un atelier tout en douceur grâce à Claire,
herbaliste, qui vous fera découvrir les
bienfaits des plantes.

Projection audio-décrite en direct par Christiane
Lerouge. Réservation conseillée pour les personnes
déficientes visuelles afin de garantir une qualité
d’accueil.
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PUBLICS

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 centre-ville qu’aux Jardins du
Muséum, à Borderouge.

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Sur réservation avec interprète LSF auprès de Marie Hamida
(marie.hamida@toulouse-metropole.fr). Jusqu’à 15 personnes.

MUSÉUM
Exposition permanente

Exposition semi-permanente

Visite À la découverte du Muséum

Visite découverte Oka Amazonie (1 h)

(1 h 30)
De l’immense éléphant d’Asie au crâne de
loup, en passant par le système sismique, le
Muséum de Toulouse présente une grande
diversité dans ses collections.
C’est au contact de spécimens, lors d’une
visite multi-sensorielle, que nous vous
proposons de découvrir les différents
espaces thématiques de l’établissement.

Dans le cadre de l’année internationale
des droits des peuples autochtones, le
Muséum de Toulouse propose une exposition
consacrée aux Amérindiens d’Amazonie, et
plus particulièrement à la situation de ces
peuples autochtones en Guyane.
Entre préservation de savoir-faire ancestraux
et modernité, quelles perspectives s’offrent
aux cultures amérindiennes ?
À travers cette exposition, le Muséum souhaite
interroger la problématique universelle de la
préservation et de l’adaptation des cultures
autochtones confrontées à la modernité, qui
dépasse le cadre amérindien.

Exposition temporaire
Visite découverte Extinctions (1 h)
Des dinosaures au dodo, en passant par le
dauphin de Chine, 99 % des espèces qui
ont vécu sur Terre sont désormais éteintes.
Partant de ce constat, plusieurs questions
se posent : comment les nouvelles espèces
évoluent-elles ? Devons-nous préserver
la biodiversité ou considérer l’extinction
comme une conséquence inéluctable de
l’évolution ? Vivons-nous une sixième
extinction de masse ? Et surtout, que
réserve le futur pour l’espèce humaine ?
Présentée pour la première fois en France,
cette exposition vous présente 60 objets
au cours d’un parcours rythmé et sensitif
qui donne à réfléchir sur le concept
d’extinction.
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Jardin botanique Henri-Gaussen
Visite olfactive Parcours Sentez (1 h)
Mettez votre nez à l’épreuve et partez à la
découverte sensorielle et ludique du jardin.

Médiathèque jeunesse
« Pourquoi Pas ? »
Dans les petits papiers du livre (1 h 30)
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 !

JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte
Potagers du monde (1 h 30)

Visite du Sentier oublié (1 h)

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

Empruntez le Sentier oublié pour découvrir
un espace naturel rare et préservé en pleine
ville. Il s’étend sur 3 hectares autour d’une
roselière (étang couvert de roseaux). La
biodiversité y est préservée depuis 50 ans.

Fenêtre sur nature (1 h)
Quelle nature en ville et plus particulièrement
aux Jardins du Muséum ?
Entrez et découvrez ces espèces animales et
végétales si proches et pourtant méconnues
qui vivent là.

Atelier Graine d’artiste (1 h 30)
Alliez imagination et création autour de la
graine qui se révélera être un magnifique
livre-objet !

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
Sur réservation avec interprète LSF auprès de Marie Hamida
(marie.hamida@toulouse-metropole.fr). Jusqu’à 15 personnes.

MUSÉUM
Visite
Exposition Oka Amazonie (1 h)
Samedi 29 février à 10 h 30

Visites
Jardin botanique Henri Gaussen
Samedi 25 avril à 10 h 30

Interprète présent, réservation obligatoire
avant le 22 avril.

Interprète présent, réservation obligatoire
avant le 26 février.

Visite-atelier
Marquage corporel et parure (1 h)
Samedi 29 février à 14 h

Interprète présent, réservation obligatoire
avant le 26 février.

Fabrication de cosmétiques
au naturel (1 à 2 h)
Samedi 21 mars à 10 h 30

Exposition Extinctions (1 h)

Tarif : 10 € (billet d’entrée inclus).
Interprète présent, réservation obligatoire
avant le 18 mars.

Interprète présent, réservation obligatoire
avant le 22 avril.

Crédit Christian Nitard

Baumes, huiles de massage, dentifrices,
crèmes... Derrière chaque préparation se
cache une plante vertueuse.
Vous pourrez réaliser votre « recette » au
Labo, accompagnés d’une professionnelle
en cosmétiques naturels. Plus de produits
chimiques sur votre peau, soyez nature !

Samedi 25 avril à 14 h
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PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS

Crédit Christian Nitard

ATELIERS GOURMANDS

JARDINS DU MUSÉUM
Nature en jeu
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Dans le cadre de la semaine « le Jeu envahit
Toulouse », le Muséum et les Ludothèques
municipales organisent la 6 e édition de
Nature en Jeu. Les Jardins du Muséum se
métamorphosent en une ludothèque géante !
Deux journées pour jouer seul, à plusieurs,
en famille ou entre amis dans un cadre
convivial et festif.
Au programme : des jeux de société, de
plateaux, jeux traditionnels et contemporains,
jeux d’ici et d’ailleurs !
Interprète présent de 14 h à 17 h,
réservation obligatoire avant le 27 mai.

Atelier tisanes (1 h 30)

Samedi 20 juin à 14 h 30
Cueillir, préparer, macérer, distiller…
Un atelier tout en douceur grâce à Claire,
herbaliste, qui vous fera découvrir les
bienfaits des plantes.
Interprète présent, réservation obligatoire
avant le 17 juin.

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.
Tous les ateliers gourmands sont accessibles.
Programme détaillé : www.museum.toulouse.fr/
publics-sourds/malentendants.
Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans.
20 places. Inscription obligatoire, achat des billets
uniquement en ligne (www.museum-toulouse.festik.net).

CONFÉRENCES
Les JEUDIS DU MUSÉUM (1 h 30)
Cycle Écosystème Terre :
une possible reconquête ?

L’humanité commence à comprendre qu’elle
dépend de l’état des ressources sur Terre et
que la planète Mars est finalement bien loin !
Chaque changement bouleverse l’ensemble
et notre propre équilibre avec. Se développe
alors une approche plus large pour penser et
agir : c’est le principe d’écosystème.
Experts en neuroscience, philosophie,
paleogénétique, démographie... partagent
avec vous leur compréhension du sujet.
Toutes les conférences sont accessibles en LSF.
Programme détaillé : www.museum.toulouse.fr/
publics-sourds/malentendants.
Inscription obligatoire 72 h avant.

Visite mobile du Muséum en LSF

Le Muséum depuis
votre smartphone !
SANS TÉLÉCHARGEMENT
SANS ABONNEMENT 3G/4G
16

ÉVÉNEMENTS MUSÉUM
SEMAINE DU CERVEAU
Visite à deux voix Plantes et rituels (1 h 30)
Mardi 17 mars à 15 h

Crédit Guillaume Feuillet / PAG

Dans le cadre de la Semaine du cerveau, nous vous
proposons une rencontre avec Sylviane Bonvin
Pochstein, chargée des collections d’ethnologie du
Muséum de Toulouse et Lilian Ceballos, docteur en
pharmacologie et écologie, chercheur indépendant et
enseignant à l’École lyonnaise des plantes médicinales
et des savoirs naturels. Cette visite à deux voix autour
de l’utilisation de plantes hallucinogènes dans le
cadre de rites et de cérémonies est un dialogue entre
pharmacologie et ethnologie autour des collections
extra-européennes du Muséum de Toulouse.
Cette visite est accessible également au public déficient
visuel (éléments descriptifs et tactiles).
Sur inscription à l’accueil le jour-même ou par mail en amont
de la visite (peggy.cabot@toulouse-metropole.fr)

Ciné-discussion Expérience psychotrope :
la vision vient-elle aux aveugles ? (1 h 30)
Mardi 17 mars à 18 h30

Crédit Ricardo Funari / Lineair Fotoarchief / Biosphoto

Au cœur de la forêt amazonienne, Hélène, aveugle de naissance, est
initiée à l’ayawaska, une plante modifiant les capacités sensorielles
et permettant d’accéder à la vision de l’invisible. Comment cette
femme vivra-t-elle cette aventure intérieure ? Comment cette plante
psychotrope peut-elle modifier la perception du monde ? Que nous
dit cette expérience sur le fonctionnement de notre cerveau ?
Projection d’un documentaire et échange autour de cette expérience.
Film : Hélène ou la traversée du miroir, Chrystèle Marie, France, 2008,
52 min, Zaradoc.
Lilian Ceballos, docteur en pharmacologie et écologie ; chercheur et enseignant
à l’École lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels.
Sami Sergent, psychiatre au CHU de Toulouse.

Projection audio-décrite en direct par Christiane Lerouge.
Réservation conseillée pour les personnes déficientes visuelles
afin de garantir une qualité d’accueil.

Nature en jeu

➢

Samedi 30 et dimanche 31 mai
Dans le cadre de la semaine « le Jeu envahit Toulouse », le Muséum
et les Ludothèques municipales organisent la 6e édition de Nature
en Jeu. Les Jardins du Muséum se métamorphosent en une
ludothèque géante !
Deux journées pour jouer seul, à plusieurs, en famille ou entre amis
dans un cadre convivial et festif.
Au programme : des jeux de société, de plateaux, jeux traditionnels
et contemporains, jeux d’ici et d’ailleurs !
Interprète présent de 14 h à 17 h, réservation obligatoire avant le 27 mai
(marie.hamida@toulouse-metropole.fr).
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CALENDRIER DES OFFRES
« ACCESSIBILITÉ » POUR LES INDIVIDUELS
Muséum centre-ville

Jardins du Muséum, à Borderouge

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP COGNITIF ET PSYCHIQUE
Samedi 11 janvier

10 h 30 - 12 h 30

La parure à travers le monde

Samedi 15 février

11 h 30 - 12 h 30

Visite de l’exposition Extinctions

Samedi 21 mars

14 h - 15 h

Visite de l’exposition Extinctions

Samedi 28 mars

10 h 30 - 12 h 30

Atelier biodiversité

Samedi 25 avril

10 h 30 - 12 h 30

Atelier biodiversité

Samedi 25 avril

15 h 30 - 16 h 15

Visite de l’exposition Oka Amazonie

Samedi 16 mai

10 h30 - 12 h

Atelier de fabrication de cosmétiques naturels

Samedi 16 mai

15 h - 15 h 30

Visite « Dessert »

Samedi 30 mai

10 h - 18 h

Nature en Jeu

Dimanche 31 mai

10 h - 18 h

Nature en Jeu

Samedi 13 juin

10 h 30 - 12 h 30

Atelier de fabrication de cosmétiques naturels

Samedi 13 juin

15 h 30 - 16 h 15

Visite de l’exposition Oka Amazonie

Samedi 20 juin

10 h 30 - 12 h

Atelier tisanes

PUBLIC NON OU MALVOYANT
Samedi 25 janvier

10 h 30 - 11 h 30

Visite À l’écoute du Muséum

Samedi 8 février

10 h 30 - 11 h 30

Visite Les grandes scientifiques

Samedi 29 février

10 h 30 - 11 h 30

Visite Tatouages et parures

Samedi 29 février

16 h 30 - 17 h 15

Passeur d’histoires à toucher

Samedi 14 mars

10 h 30 - 11 h 30

Visite Les étranges pouvoirs des plantes

Jeudi 19 mars

14 h 30 - 15 h 30

Visite Remue-méninges

Samedi 21 mars

16 h 30 - 17 h 15

Passeur d’Histoires à toucher

Mardi 17 mars

15 h - 16 h 30

Visite à deux voix Plantes et rituels

Mardi 17 mars

18 h 30 - 20 h

Ciné-discussion

Vendredi 5 juin

14 h 30 - 15 h 30

Visite Les jardins d’Afrique

Samedi 20 juin

10 h 30 - 12 h

Atelier tisanes
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PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT
Jeudi 23 janvier

18 h 30 - 20 h

Conférence Des forêts « vierges » existent-elles encore ?

Jeudi 6 février

18 h 30 - 20 h

Conférence Contamination : l’Amazonie
face aux risques miniers et pétroliers

Samedi 29 février

10 h 30 - 11 h 30

Visite de l’exposition Oka Amazonie

Samedi 29 février

14h - 15 h

Visite-atelier « marquages corporels et parures »

Jeudi 5 mars

18 h 30 - 20 h

Conférence Le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous
pousse à détruire la planète ?

Jeudi 12 mars

18 h 30 - 20 h

Conférence Conservation des espèces :
l’exemple réussi de la tortue marine

Samedi 21 mars

10 h 30 - 12 h 30

Atelier de fabrication de cosmétiques au naturel

Jeudi 23 avril

18 h 30 - 20 h

Conférence Démographie : y a-t-il trop d’humains
sur Terre ?

Samedi 25 avril

10 h30 - 11 h 30

Visite du Jardin botanique Henri Gaussen

Samedi 25 avril

14 h - 15 h

Visite de l’exposition Extinctions

Jeudi 7 mai

18 h 30 - 20 h

Conférence Cheval Przewalski, faites parler l’ADN

Samedi 30 mai

14 h - 17 h

Nature en Jeu

Dimanche 31 mai

14 h - 17 h

Nature en Jeu

Samedi 20 juin

14 h 30 - 16 h

Atelier tisanes

ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC
SEMAINE DU CERVEAU
Mardi 17 mars

15 h - 16 h 30

Visite à deux voix Plantes et rituels

Mardi 17 mars

18 h 30 - 20 h

Ciné-discussion
NATURE EN JEU

Samedi 30 mai

10 h - 18 h

Nature en Jeu

Dimanche 31 mai

10 h - 18 h

Nature en Jeu
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n Studio Pastre. Photographies : Muséum de Toulouse/Frédéric Ripoll et Philippe Annoyer.

Tout un monde…

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse

www.museum.toulouse.fr

