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Le parcours scientifique est composé de 4 grands espaces thématiques qui
construisent progressivement une représentation cohérente de notre planète.
L’ensemble permet de comprendre les liens constants : Homme-NatureEnvironnement.

➊ TERRE, PLANÈTE ACTIVE
Centre, forces et mouvements de la planète.

➋ ORDRE DU VIVANT
L’explosion de la vie, la notion d’espèces et de classification.

➌ CONTINUUM ET RUPTURES
La vie à travers les temps géologiques.

➍ GRANDES FONCTIONS DU VIVANT

n EXPOSITION THÉMATIQUE

n LABO

Espace consacré à une exposition temporaire faisant écho à l’actualité du Muséum.

Équipement original pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans, le Labo
est un lieu destiné à l’observation et à la manipulation de spécimens issus des
collections du Muséum. Il permet de mener des expériences dans le cadre
d’activités ludiques, en accès libre ou encadrées, et de plonger dans l’univers
des sciences grâce à une démarche de déduction et d’expérimentation.

LES BIBLIOTHÈQUES

En accès libre, elles sont accessibles gratuitement sur demande à l’accueil.
Les bibliothèques vous invitent à consulter sur place leurs collections de livres,
revues et ressources multimédias sur les Sciences de la Vie et de la Terre,
la Préhistoire, l’Ethnologie et les relations de l’Homme avec son environnement.
Horaires d’ouverture sur wwww.museum.toulouse.fr

La Bibliothèque Émile Cartailhac

Pour tous publics.

La Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »

À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.

Se reproduire, se nourrir, se déplacer, communiquer et se protéger.

n STUDIO
n EXPOSITION TEMPORAIRE
Sous-sol

Espace multiple, il offre un complément au parcours d’exposition. Conçu pour les
échanges directs, il permet de débattre et de participer à des ateliers pratiques.
Il accueille également des expositions photos ou de dessins et des projections de
films liées aux thématiques portées par le Muséum.

n LA RÉSERVE
Véritable réserve renfermant des objets de notre patrimoine et des collections
cachées du Muséum, ce lieu permet, au travers de visites encadrées, de partir
à la rencontre des métiers et des missions d’un Muséum.

n ATELIER DES TOUT-PETITS
L’Atelier, espace dédié aux enfants de 3 à 6 ans, favorise l’éveil des sens par
l’expérimentation ludique, la création plastique et l’échange verbal. Il propose
des animations permettant une première sensibilisation aux sciences de la vie,
utilisant une approche concrète et exploratoire des thématiques du Muséum :
observer, nommer, décrire, dessiner, jouer autour du végétal et de l’animal.

