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Embarquez pour un voyage dépaysant grâce aux
Potagers du Monde ! 700 espèces de plantes
alimentaires cultivées et exposées dans les
potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Europe...
Des jardins thématiques autour des sucreries,
des aromatiques, de Bacchus et des Tropiques
complètent cette présentation. Découvrez parmi ces
plantes des spécimens rares et étonnants.
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Le Sentier oublié
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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. Cet espace se découvre uniquement
lors des visites accompagnées. Voir page 44.
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découvrir
la nature

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Tarifs et inscription sur
www.museum.toulouse.fr

soirées d’observation
Profitez de la nuit tombée pour observer la
faune des Jardins du Muséum et échanger
avec un intervenant spécialisé.
 Vendredi 10 mars à 19 h
Soirée d’observation des amphibiens

De 10 h à 12 h. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 15 places.
Tarifs et inscription sur
www.museum.toulouse.fr

 Vendredis 23 juin, 21 juillet, 18 août
et 15 septembre à 20 h 30
Soirées d’observation des insectes

Les ateliers de découverte
de la nature
Ce sont des moments privilégiés pour observer,
apprendre, mieux comprendre et échanger en
petits groupes avec un scientifique.
Autant de bonnes raisons pour sortir et
découvrir la nature qui nous entoure !

 Vendredi 4 août à 20 h
Soirée d’observation des chauves-souris

 Samedi 11 mars
Le milieu aquatique

 Samedi 13 mai
La nidification des oiseaux
 Samedi 10 juin
Les libellules
 Samedi 5 août
Les traces des animaux

 Samedi 14 octobre
Les lichens

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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 Samedi 4 novembre
Les moulages d’écorces
© MHNT

© François Gurtler MHNT

 Samedi 9 septembre
Les plantes aromatiques

© MHNT
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 Samedi 8 avril
Les salades sauvages comestibles

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Conseil Municipal des Enfants
de Toulouse

Les abeilles,
la ruche pédagogique
et l’apiculteur
 Dimanches 28 mai, 25 juin, 30 juillet,
27 août, 24 septembre, 29 octobre
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

© Christian Nitard

Une ruche pédagogique a été installée aux
Jardins du Muséum en partenariat avec le
Conseil municipal des enfants. Elle abrite
un essaim d’abeilles. La ruche pédagogique,
c’est l’opportunité d’observer des abeilles de
près et en toute sécurité. Le dernier dimanche
de chaque mois, l’apiculteur est présent pour
expliquer le fonctionnement de la ruche, la vie
des abeilles, la fabrication du miel... et leur
importance dans notre écosystème.
Tarifs et inscription sur
www.museum.toulouse.fr

La PHOTOGRAPHIE
et le dessin naturalisteS
 Samedi 8 juillet à 10 h
Atelier de découverte de la photographie
naturaliste
 Vendredi 20 octobre à 17 h
Soirée de photographie naturaliste

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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 Samedi 17 juin à 15 h 30
Atelier de dessin naturaliste
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 Samedi 25 mars
Les risottos salés et sucrés

en cuisine !
Du potager à l’assiette
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, cuisiner
de nombreuses plantes potagères et
1 001 manières de les accommoder.

 Samedi 24 juin
La cuisine médiévale
 Samedi 22 juillet
Tout savoir sur l’ail !
 Samedi 26 août
La lacto fermentation
 Samedi 23 septembre
Les plantes aromatiques revisitées
 Samedi 28 octobre
Citrouilles et couleurs d’automne
 Samedi 25 novembre
Les légumes anciens

© Christian Nitard

Voir page 46

Les ateliers GOURMANDS

 Samedi 27 mai
Desserts à base de rhubarbe et de baies
© Christian Nitard

De 10 h à 12 h 30. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Tarifs et inscription sur
www.museum.toulouse.fr

 Samedi 22 avril
Les samossas, bricks & cie

 Samedi 9 décembre
Desserts de Noël

© Christian Nitard

© Dream79-Fotolia

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

APPRENDRE À FAIRE SON PAIN
 Dimanche 18 juin
Atelier de fabrication de pain au levain naturel
et de découverte des céréales panifiables
Venez apprendre à faire votre pain et à connaître
les différents types de farine !
- 11 h 30-12 h 30 : Pétrissage
- 14 h 30-15 h 30 : Façonnage
- 16 h 30-17 h : Cuisson

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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Apprendre à cultiver
son jardin potager

Ce pictogramme signale
qu’il faut prévoir une tenue
et des chaussures adaptées
ainsi que des gants.

Les ateliers de jardinage
Aux Jardins du Muséum, les ateliers de
jardinage suivent les saisons et s’accordent avec
une pratique respectueuse de l’environnement.
Semis, plantation, taille, découverte et usage
de divers outils, arrosage, paillage et même
récolte : autant de sujets à égrainer au fil des
saisons. Que vous ayez envie de vous lancer
ou que vous soyez déjà amateur, nos ateliers
de jardinage, dispensés par nos jardiniersbotanistes, sont autant d’opportunités pour
démarrer un potager ou approfondir vos
connaissances dans le domaine.
 Samedi 18 mars
Travaux du sol
 Samedi 15 avril
Premiers semis
 Samedi 20 mai
Repiquage
et plantations

© MHNT

 Samedi 29 avril
Deux ateliers pour installer un potager sur
votre balcon
9 h 30 - 12 h 30 :
Comment gagner de la place, choisir des
variétés adaptées et avoir un sol vivant ?
14 h 30 - 17 h 30 :
Comment développer la biodiversité sur votre
balcon ?

 Samedi 17 juin
Protection
Biologique Intégrée
 Samedi 15 juillet
Arrosage et paillage

 Samedi 19 août
Rotation
des cultures

© Pixabay Creative Commons CC0

Les Activités de découverte
du jardinage

De 15 h 30 à 17 h. Enfants
de 7 à 11 ans accompagnés
par un parent. Jusqu’à
12 enfants/atelier.
Tarifs et inscription sur
www.museum.toulouse.fr

Les enfants n’aiment pas les légumes, c’est
bien connu ! Pour les faire changer d’avis,
pourquoi ne pas leur apprendre à jardiner ?
Cet atelier sera l’occasion pour eux de devenir
de parfaits jardiniers en herbe ! À vos bottes,
à vos râteaux ! Prêts ? Jardinez !

Enfants de

7 à 11 ans

 Samedi 6 mai
Un jardin rouge et vert

 Samedi 16 sept.
Les semis
d’automne

 Samedi 10 juin
Un jardin jaune et bleu

 Samedi 21 oct.
Autres techniques
culturales
 Samedi 18 nov.
Concevoir
son jardin potager

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

 Samedi 1er juillet
Un jardin pour les oiseaux
© MHNT

De 10 h à 12 h. Adultes
et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Tarifs et inscription sur
www.museum.toulouse.fr

Journée spéciale
« Un potager sur
votre balcon »

3 h. Adultes.
30 places/atelier.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

Ateliers
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Ateliers

biodiversité
biodiversité
sciences
sciences
	naturelles
naturelles

le calendrier
De mars à décembre,
il se passe toujours quelque
chose aux Jardins du Muséum !
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

p.32 Août
p.35 Septembre
p.39 Octobre
p.42	Novembre
p.43 Décembre

© MHNT

p.20
p.21
p.22
p.25
p.29

festivités
festivités

En MARS
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

© François Gurtler MHNT

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Histoires de grenouilles,
de crapauds et autres rainettes...

Soirée d’observation

Les amphibiens
Vendredi 10 mars à 19 h

Mars… La nature semble encore endormie
et pourtant, chez les amphibiens, c’est
l’effervescence ! Grenouilles, crapauds et autres
tritons se retrouvent à la tombée de la nuit, dans les
points d’eau, pour se séduire et s’accoupler. C’est la
période idéale pour les observer ! Venez découvrir
ces animaux méconnus et protégés et comprendre
leur mode de vie en présence d’un herpétologue de
l’association Nature Midi-Pyrénées.

Atelier de découverte
de la nature
Le milieu aquatique
Samedi 11 mars à 10 h

Observez de très près toute la vie qui fourmille
dans l’eau douce pour mieux comprendre ce
monde méconnu.
2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

En avril
2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Le travail du sol permet la préparation des
semis et favorise leur réussite. Du matériel aux
techniques de jardinage, bénéficiez des conseils
des jardiniers-botanistes des Jardins du Muséum.

Atelier de jardinage

Premiers semis
Samedi 15 avril à 10 h

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Les samossas, bricks & Cie
Samedi 22 avril à 10 h

3 h. Adultes.
30 places/atelier.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Techniques, trucs et astuces pour réussir au
mieux les premiers semis de l’année.

Atelier gourmand

En compagnie du Chef, découvrez de délicieuses
recettes de bricks et de samossas.

Journée spéciale
« Un potager sur votre balcon »
Un potager sur votre balcon,
oui, c’est possible !
Samedi 29 avril

9 h 30 - 12 h 30 :
Comment optimiser et gagner de la place, choisir
des variétés adaptées et avoir un sol vivant ?
14 h 30 - 17 h 30 :
Comment développer la biodiversité sur votre
balcon ?

Atelier gourmand

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

Les salades sauvages comestibles
Samedi 8 avril à 10 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Les risottos salés et sucrés
Samedi 25 mars à 10 h
Le risotto, une technique de cuisson qui peut
s’accommoder de mille et une manières.
Découvrez avec le Chef les étapes pour le réussir
au mieux et faire du risotto un plat d’exception,
qui se veut salé ou sucré mais toujours gourmand.

Atelier de découverte
de la nature

En se baladant dans la nature en compagnie
de Boris PRESSEQ, botaniste du Muséum, vous
découvrirez que de nombreuses plantes sont
comestibles... Les connaissez-vous ?

Atelier de jardinage

Travaux du sol
Samedi 18 mars à 10 h

Du côté des jeunes pousses

© Pixabay Creative Commons CC0
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en mai
1 h 30. Enfants de 7 à 11 ans
accompagnés par un adulte.
12 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Enfants de

7 à 11 ans
Gratuit. Tout public

23

À vol d’oiseau

Atelier de découverte de la nature

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Activité de découverte
du jardinage

La nidification des oiseaux
Samedi 13 mai à 10 h

Découvrez comment, à cette période de l’année,
les oiseaux préparent leurs nids pour accueillir
les œufs, suivre leur éclosion et nourrir les
oisillons.

Un jardin rouge et vert
Samedi 6 mai à 15 h 30

Une plante, c’est quoi ? De quoi a-t-elle besoin
pour pousser ? Comment planter et semer ?
Comment bien arroser ? Comment choisir
son paillage ? À l’issue de l’atelier, les enfants
auront toutes les réponses à ces questions et
deviendront de vrais jardiniers en herbe !

Atelier de jardinage

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Repiquage et plantations
Samedi 20 mai à 10 h

C’est le moment de repiquer les semis et
de planter en pleine terre. Bénéficiez des
techniques, conseils, trucs et astuces des
jardiniers-botanistes des Jardins du Muséum.

Le Réveil en fête
des Jardins du Muséum

Dimanche 7 mai de 10 h à 19 h 30

Samedi 20 mai et dimanche 21 mai
de 10 h à 18 h

➢

Jardins
uge
Bordero

Nature en Jeu

Gratuit. Tout public

Le Muséum et le Festival Rio Loco s’associent à
nouveau pour l’ouverture festive de la saison des
Jardins du Muséum. Ce rendez-vous convivial
rassemble tous les ans plusieurs milliers de
personnes. Cette année, ce sont les îles de l’Océan
Indien qui tiendront le haut de l’affiche !

À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu et pour
la 3e année consécutive, le Muséum de Toulouse
et les ludothèques municipales de la Direction
Enfance et Loisirs organisent « Nature En Jeu ». Au
programme : multitude de jeux et animations pour
découvrir et s’amuser seul, en famille ou entre amis.
Concerts

Zumbul des Balkans et le chœur Bakhtali

indien
e l’océan
Les îles d

Par les Ateliers musicaux du quartier
Saint-Cyprien

Samedi 20 mai à 16 h 30

*fête

Des chants et des musiques d’Europe de l’Est,
dans le public, ça danse à s’essouffler, ça rit, ça
se rencontre, ça rêve, ça frissonne…

7 mai 2017

n Studio Pastre

Concert des élèves du Conservatoire
à rayonnement régional de Toulouse
Dimanche 21 mai à 16 h
Ce concert de fin d’année des éléves est un
moment privilégié et convivial pour écouter les
différents morceaux appris au cours de l’année.
PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

En JUIN
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Atelier gourmand

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Desserts à base de rhubarbe et de baies
Samedi 27 mai à 10 h

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur

Accès libre et gratuit.

Des recettes de Chef pour réaliser des desserts de
printemps à base de rhubarbe et de baies ! Miam !

Rendez-vous aux jardins !

Rendez-vous aux Jardins

Vendredi 2 juin, samedi 3 juin
et dimanche 4 juin dès 10 h

Chaque année, le premier week-end de juin
célèbre les jardins grâce à la manifestation
nationale des Rendez-vous aux Jardins. À cette
occasion, les Jardins du Muséum vous invitent
à découvrir les Potagers du Monde et le Sentier
oublié.

Dimanche 28 mai dès 10 h

Découvrez en compagnie de l’apiculteur, le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.
© Pixabay Creative Commons CC0

Festival Passe ton Bach d’abord !
Samedi 3 juin dès 18 h

Jean-Sébastien Bach se met au vert et enchante
les bucoliques Jardins du Muséum. Artistes
Baroques et musiques actuelles se déploient
sous l’ambiance magique d’un coucher de soleil
jusqu’au milieu de la nuit. La soirée se clôturera
par un Bal Bach ouvert à tous pour danser sous un
ciel étoilé dans la douceur du printemps.

baroquetoulouse.com

 ccès libre et gratuit.
A
En partenariat avec le CNRS

Kiosque-actus

Les constructions animales
Dimanche 4 juin dès 10 h

Cette journée consiste à proposer de manière
conviviale des rencontres, des échanges et des
démonstrations entre les acteurs de la recherche
en cours dans les laboratoires toulousains et le
public amateur de sciences.
Accès libre et gratuit.

Li[s]ons les !

Envie d’être surpris ?
Dimanche 4 juin à 17h

La nature rencontre la littérature grâce au festival
« Li[S]ons les ! ». Une escale dans un parcours
de lectures publiques, dynamiques et gratuites
proposées de février à juin par le théâtre du Grand
Rond et la MJC Croix Daurade et interprétées par
des comédiens professionnels !

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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Atelier de découverte de la nature

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Les libellules
Samedi 10 juin à 10 h

1 h 30. Enfants de 7 à 11 ans
accompagnés par un adulte.
12 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Enfants de

7 à 11 ans

© Alexander Kulla / Fotolia

© MHNT

© MHNT
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Impressionnantes les libellules ! Leur taille et
leur silhouette en font un incontournable parmi
les insectes, mais les connaissez-vous vraiment ?
Venez découvrir l’univers étonnant de ces avions
de chasse miniatures lors de cet atelier de
découverte de la nature.

ATELIER DE dessin et de croquis

2 h 30. Adultes. 10 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Samedi 17 juin à 15 h

Les Jardins du Muséum se prêtent parfaitement au
dessin « sur le vif ». Tout est là, à portée de crayon !

Apprendre à faire son pain

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Atelier de fabrication de pain au levain naturel
et de découverte des céréales panifiables
Dimanche 18 juin
Venez apprendre à faire votre pain, connaître
les différents types de farine, le pétrissage, le
façonnage et enfin la cuisson !
- 11 h 30 - 12 h 30 : Pétrissage
- 14 h 30-15 h 30 : Façonnage
- 16 h 30 - 17 h : Cuisson

© Pixabay Creative Commons CC0

Scène ouverte des élèves de L’udemd

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Dimanche 18 juin à 15 h 30

Activité de découverte
du jardinage

Les élèves de l’Union Départementale des Écoles
de Musique et de Danse de la Haute-Garonne
(UDEMD), venus de tout le département, viennent
proposer quelques morceaux du répertoire qu’ils
ont travaillé dans l’année. Répertoire classique,
jazz... acoustique.

Un jardin jaune et bleu
Samedi 10 juin à 15 h 30

Apprendre à planter des fleurs et à bien s’en
occuper. Une plante, c’est quoi ? De quoi a-t-elle
besoin pour pousser ? Comment la planter ?
L’arroser ? Comment choisir son paillage ? À
l’issue de l’atelier, les enfants auront toutes
les réponses à ces questions et auront planté
ensemble un jardin jaune et bleu.

Soirée d’observation

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Soirée d’observation des insectes
Vendredi 23 juin à 20 h 30
Partez à la recherche des insectes nocturnes !
Accompagné par Philippe ANNOYER, entomologiste
au Muséum, venez scruter les insectes nocturnes
qui peuplent les Jardins du Muséum.

PBI (Protection Biologique Intégrée)
Samedi 17 juin à 10 h

Comment jardiner de manière respectueuse
de l’environnement ? Découvrez ce qu’est la
Protection Biologique Intégrée comme ce qu’elle
offre de solutions intéressantes pour éloigner
les nuisibles et protéger les plantes de manière
naturelle.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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Atelier de jardinage

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

en juillet
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2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Atelier gourmand

La cuisine médiévale
Samedi 24 juin à 10 h

C’est l’été !

Activité de découverte
du jardinage

1 h 30. Enfants de 7 à 11 ans
accompagnés par un adulte.
12 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Embarquez pour un voyage dans le temps à la
découverte des saveurs et des coutumes oubliées
d’une cuisine souvent excellente, parfois insolite,
fondée sur les vertus des aliments et des épices.

Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur

Un jardin pour les oiseaux
Samedi 1er juillet à 15 h 30

Certains oiseaux ont une importance primordiale
dans le potager car ils nourrissent leurs petits de
chenilles, limaces et autres indésirables présents
sur les plantes potagères. Il est donc important
de favoriser leur installation dans le jardin durant
toute la saison.

Enfants de

7 à 11 ans

Dimanche 25 juin dès 10 h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur, le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

le tactikollectif

Accès libre et gratuit

© Pixabay Creative Commons CC0

Organise sa guinguette !
Dimanche 2 juillet à partir de 16 h à 20 h
Les Jardins du Muséum, le Tactikollectif et le
Metronum vous invitent à un parenthèse musicale
et pourquoi pas dansante pour fêter le début de
l’été. Une guinguette au son des musiques gitanes
pour vivre ensemble des moments de découverte
et de partage. Buvette sur place.

Atelier de découverte de la nature

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

La photographie naturaliste
Samedi 8 juillet à 10 h

© François Gurtler MHNT

La nature en photo ! Au cœur de l’été, apprenez
à photographier fleurs, arbres, volatiles et autres
espèces dans les Jardins du Muséum.
Accessible à tous niveaux, pas de pré-requis
technique. Venez avec votre appareil photo.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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Atelier de jardinage

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Arrosage et paillage
Samedi 15 juillet à 10 h

Intérêt et utilisation du paillage : quels sont les
différents types de paillage qui existent ? Pour
quels sols ? Pour quelles plantes ? L’arrosage :
comment bien arroser ? À quel moment ?

Spectacle jeune public

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

La Compagnie Les mouches
du coche : HISTOIRE(S) DE LÉGUMES
Mercredi 19 juillet à 10 h 30

Atelier gourmand

2 h 30. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Tout savoir sur l’ail
Samedi 22 juillet à 10 h

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur

Vous pensiez bien le connaître ? Détrompezvous ? Étonnez-vous de son histoire, sa culture,
ses bienfaits et ses saveurs qui peuvent être aussi
puissantes que subtiles, aussi fortes que douces.

Dimanche 30 juillet dès 10 h

Découvrez en compagnie de l’apiculteur, le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

© Les mouches du coche

Arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière,
arrière-petite-fille de Jean-Baptiste de la Quintinie,
agronome du XVIIe siècle en charge du potager
de Versailles, Hortense de la Quintinie, en digne
héritière de ses racines légumières, nous convie
à une causerie singulière et dépoussiérée. Si notre
nourriture reflète notre culture, comment conter
des siècles d’histoires de nos plus fidèles aliments ?
Dans ce récit loufoque et aléatoire, petites et
grandes histoires se télescopent, pour partager
gaiement une tranche de savoir botanique.

Soirée d’observation

Soirée d’observation des insectes
Vendredi 21 juillet à 20 h 30
Partez à la recherche des insectes nocturnes !
Accompagné par Philippe ANNOYER, entomologiste
au Muséum de Toulouse, venez scruter les insectes
nocturnes qui peuplent les Jardins du Muséum.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

© Christian Nitard

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr
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En août
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Chauve-souris

Soirée d’observation
des chauves-souris

Organisée en partenariat avec le
Groupe Chiroptères de Midi-PyrénéesConservatoire d’Espaces Naturels
Vendredi 4 août dès 20 h

©MHNT

Au programme :
-
P rojection du film « Une vie de Grand
Rhinolophe » produit par le Groupe Chiroptères
de Provence et réalisé par Tanguy Stoecklé qui
a remporté le Grand Prix du festival du film
animalier de Ménigoute en 2014 et celui du
festival international d’Albert en 2015.
- Balade nocturne dans le parc de la Maourine à la
découverte du monde ultrasonore des chauvessouris.

Soirée d’observation des insectes
Vendredi 18 août à 20 h 30

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Rotation des cultures
Samedi 19 août à 10 h

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

L’usine à bestioles
du professeur poupon

Partez à la recherche des insectes nocturnes !
Accompagné par Philippe ANNOYER, entomologiste
au Muséum de Toulouse, venez scruter les insectes
nocturnes qui peuplent les Jardins du Muséum.

Atelier de jardinage

La rotation des cultures est une technique
très intéressante pour le jardinier. Elle évite
d’épuiser les ressources de la terre et limite la
propagation des maladies. De ce fait, elle favorise
de meilleures récoltes.

Dimanche 20 août dès 10 h

© Professeur Poupon

Composez, à partir de matériel de récupération, de
perles, de plumes, de coquillages, de composants
électroniques, de glands... des insectes et autres
bestioles sortis de votre imagination.

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

© Professeur Poupon

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 30 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Soirée d’observation

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Atelier de découverte de la nature

Les traces des animaux
Samedi 5 août à 10 h

Observer et recueillir les indices de présence des
animaux (restes de repas, plumes, déjections…)
pour mieux connaître la faune qui nous entoure.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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Atelier gourmand

2 h 30. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

La lacto fermentation
Samedi 26 août à 10 h

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Les abeilles, la ruche
pédagogique et l’apiculteur

35

Les plantes aromatiques
nous étonnent !

Connaissez-vous cette technique ancestrale de
conservation, simple à utiliser et qui permet
de conserver les aliments sans en détruire une
partie des vertus ?

Dimanche 27 août dès 10 h

© Christian Nitard

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Découvrez en compagnie de l’apiculteur, le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

 ccès libre et gratuit.
A
En partenariat avec le CNRS

© Christian Nitard

Cette journée consiste à proposer de manière
conviviale des rencontres, des échanges et des
démonstrations entre les acteurs de la recherche
en cours dans les laboratoires toulousains et le
public amateur de sciences.

Atelier de découverte de la nature

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

Kiosque-actus

Dimanche 3 septembre dès 10 h

Les plantes aromatiques
Samedi 9 septembre à 10 h

De la cuisine aux penderies en passant par
l’armoire à pharmacie, les plantes aromatiques
s’invitent dans tous les recoins de la maison.
Elles ont plus d’un tour dans leur sac, venez les
découvrir !

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Atelier de découverte
des teintures végétales

© Couleurs en Herbe

Atelier teintures végétales
Dimanche 10 septembre dès 10 h

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Soirée d’observation

Soirée d’observation des insectes
Vendredi 15 septembre à 20 h 30

JOURNEES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Accès libre. Gratuit

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Partez à la recherche des insectes nocturnes !
Accompagné par Philippe ANNOYER, entomologiste
au Muséum de Toulouse, venez scruter les insectes
nocturnes qui peuplent les Jardins du Muséum.

À cette occasion, les Jardins du Muséum vous
invitent à découvrir les Potagers du Monde et le
Sentier oublié et à participer à des visites libres
ou accompagnées.

Atelier de jardinage

Les semis d’automne
Samedi 16 septembre à 10 h
À la fin de l’été, le potager déborde d’abondance.
C’est déjà le moment de préparer ses semis
d’automne pour récolter cet hiver.

© François Gurtler MHNT

© MHTN

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

© François Gurtler MHNT

Découvrez les plantes tinctoriales et jouez avec
leurs couleurs, partez à la recherche des plantes
à couleurs et transformez-les. Les peintures,
teintures, encres colorées et autres n’auront plus
de secret pour vous.

Les plantes aromatiques revisitées
Samedi 23 septembre à 10 h

Pour participer à l’équipe
de cuisiniers cinéphiles.
15 places. Inscription avant
le 10 juin 2017.
Renseignements :
lesvideophages@free.fr.

Ce n’est pas un spectacle
mais un temps passé ensemble !
Devenez acteur de votre soirée.
Samedi 23 septembre

Pour le Ciné Tambouille
du 23 septembre. 2017.
100 places. Tarifs et
réservation obligatoire
(avant le 18/09/2017) :
www.museum.toulouse.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

Atelier gourmand

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Découvrez des recettes originales, des utilisations
peu communes des plantes aromatiques
couramment utilisées : ciboulette, roquette,
estragon, menthe, aneth...

ciné tambouille

Les Vidéophages vous proposent de devenir les
co-organisateurs d’une soirée mêlant cinéma
et cuisine. Encadrés par des professionnels
vous préparerez un repas et sélectionnerez une
programmation de courts-métrages. En famille,
seul ou entre amis, chacun peut venir savourer
le Ciné Tambouille !

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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38

ciné ma santé

Gratuit. Tout public.

Vendredi 29 septembre dès 17 h
Un événement convivial à vivre en famille ! Des
Potagers du Monde aux arts de la table, venez
participer à des activités de découverte : balades,
expositions...

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Couleurs d'automne

Exposition et musiques
autour des calebasses

La musique des calebasses
Dimanche 1er octobre dès 10 h
Les premiers Hommes sont venus confier leurs
trésors au creux des calebasses : graines,
boissons, nourritures, instruments et onguents
de médecine... Au fil de cette exposition, venez
découvrir ces fruits merveilleux.

Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur
Dimanche 24 septembre dès 10 h

Découvrez en compagnie de l’apiculteur, le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

Atelier de découverte de la nature

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Les lichens
Samedi 14 octobre à 10 h

Accès libre. Gratuit

CLôTURE DE LA SAISON
EN MUSIQUE AVEC LE METRONUM

Crustacés, foliacés, lépreux, gélatineux, ils sont
à l’origine de la terre ; découverte d’un monde
original et fascinant : les lichens.

Dimanche 15 octobre de 10 h à 19 h 30

© Christian Nitard

© Frédéric Maligne

Fête de clôture de la saison des Jardins du
Muséum en musique et en partenariat avec
Le Metronum. Au programme : des concerts
éclectiques pour tous les publics !

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Compris dans le prix
d’entrée. Tout public.

Atelier gourmand

Citrouilles et couleurs d’automne
Samedi 28 octobre à 10 h
En compagnie du Chef, vous réaliserez un
menu avec entrée, plat, dessert autour de trois
membres de cette grande famille que sont les
cucurbitacées.

Les abeilles, la ruche
pédagogique et l’apiculteur
Dimanche 29 octobre dès 10 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

© Christian Nitard

SOIRÉE PHOTO

Vendredi 20 octobre à 17 h
Embarquez avec votre appareil pour une balade
photo dans les Jardins du Muséum à la découverte
de la faune et de la flore à la nuit tombée.
Accessible à tous niveaux, pas de pré-requis
technique. Venez avec votre appareil photo.

Atelier de jardinage

Autres techniques culturales
Samedi 21 octobre à 10 h
Plessis, lasagne, butte... Ces techniques
culturales présentent des avantages et méritent
votre attention !

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

© Pixabay Creative Commons CC0

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

© Christian Nitard

© Pixabay Creative Commons CC0

Découvrez en compagnie de l’apiculteur, le
fonctionnement de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel et l’importance des insectes
pollinisateurs dans notre écosystème.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

en novembre

Atelier de découverte de la nature

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Les moulages d’écorces
Samedi 4 novembre à 10 h

2 h. Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Concevoir son jardin potager
Samedi 18 novembre à 10 h

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

Découvrez des techniques simples pour réaliser
vous-mêmes des empreintes puis des moulages
d’écorces.

Atelier de jardinage

Noël en cuisine
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Atelier gourmand

Desserts de Noël
Samedi 9 décembre à 10 h
Les fêtes approchent. Découvrez en compagnie
d’un Chef des recettes de desserts de Noël et
toutes les astuces pour les réaliser et les réussir
à coup sûr.

© Christian Nitard

L’automne est la période idéale pour concevoir
son jardin potager, préparer le sol... pour qu’il
commence à produire dès le printemps prochain.
Découvrez en compagnie des jardiniers botanistes
des Jardins du Muséum toutes les clés pour le
réussir.

Atelier gourmand

Les légumes anciens
Samedi 25 novembre à 10 h

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr

© Christian Nitard

© François Gurtler MHNT

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Découvrez des recettes simples et savoureuses
pour remettre sur le devant de la scène les
légumes anciens de l’entrée au dessert !

© François Gurtler MHNT

2 h 30. Adultes et
enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places.
Inscriptions et tarifs sur
www.museum.toulouse.fr

en décembre

Dans la terre !

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.museum.toulouse.fr
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© Frédéric Maligne

Tout public. 20 places.
Inscriptions à l’accueil
le jour-même

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 12 places.
Inscriptions à l’accueil
le jour-même

Des visites accompagnées par un médiateur vous
sont proposées tous les jours.
Profitez-en, c’est l’occasion de découvrir Les
Potagers du Monde & Le Sentier Oublié au fil
des saisons. Il est bien possible qu’une seule
visite ne soit pas suffisante pour découvrir tous
les secrets d’un lieu qui pourrait devenir votre
balade préférée !

Les Potagers du Monde • Durée : 1 h
Mercredi à 15 h
Samedi à 15 h
Dimanche à 11 h et 15 h
Le Sentier oublié
Mini-visite • Durée : 30 min.
Mardi, jeudi et vendredi à 12 h et 16 h
Visite • Durée : 1 h
Mercredi et samedi à 16 h 30
Dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30

© MHNT

LES VISITES
ACCOMPAGNÉES
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Le label Tourisme
& Handicap :
Une volonté politique forte

Le Muséum de Toulouse s’engage depuis de nombreuses
années pour promouvoir et faciliter l‘accès de tous
à la culture. L’obtention en 2015 du label national
Tourisme & Handicap pour le site des Jardins du Muséum
participe de cette démarche.
Ce label certifie aux personnes en situation de handicap
(que ce soit auditif, cognitif/psychique, visuel ou mobilité
réduite) qu’elles seront accueillies dans le respect des
normes d’accessibilité en vigueur.
Cette labellisation est le résultat d’une collaboration
fructueuse avec le Comité Départemental du Tourisme
de la Haute-Garonne.
Le label Tourisme & Handicap ne concerne pas seulement les équipements. Des
visites adaptées et la mise à disposition de médiateurs référents sont déjà en
place depuis plusieurs années aux Jardins du Muséum et au Muséum centre-ville.
Publics en situation de handicap cognitif/psychique :
Marie HAMIDA - marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Publics non et malvoyants :
Peggy CABOT - peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
Publics sourds et malentendants :
Jérémy MARTINAT - jeremy.martinat@toulouse-metropole.fr
Tél. : 05 67 73 89 73

© MHNT

Retrouvez, à partir de la page 46, les offres d’animations proposées au public
en situation de handicap. La brochure accessibilité est disponible sur le site
www.museum.toulouse.fr
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Publics non et malvoyants

Publics en situation de handicap cognitif/psychique
Inscriptions auprès de Marie Hamida, marie.hamida@toulouse-metropole.fr

 Samedi 20 mai à 10 h 30
Visite/Atelier « Orchestre vert»
Vibrez aux sonx des musiques
du monde : vous allez écouter,
observer et fabriquer votre propre
instrument de musique « vert ».

Inscriptions auprès de Peggy Cabot, peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

 Samedi 17 juin à 10 h 30
Visite/Atelier « Graine d’artiste»
Alliez imagination et création
autour de la graine qui se révélera
être un magnifique livre-objet !
Durée : 1 h 30

Durée : 1 h 30

Durée : 1 h 30

© MHNT

Publics sourds et malentendants
Inscriptions auprès de Jérémy Martinat,
jeremy.martinat@toulouse-metropole.fr

 Samedi 24 juin à 14 h
Visite des Jardins du Muséum avec
un interprète.
Durée : 1 h 30

 A t e l i e rs g o u r m a n d s a ve c
interprètes de mars à décembre
(sauf juillet et août)
Retrouvez le programme complet
pages 14 et 15.

 Samedi 17 juin à 10 h
Visite découverte
« Potagers du Monde »
Déambulez dans les Potagers du
Monde : une promenade tactile et
olfactive sur le thème des plantes
alimentaires.
Durée : 1 h 30

 Mercredi 21 juin à 14 h 30
Rencontre « Les métiers
du Muséum » - La botanique
Boris Presseq, botaniste du
Muséum, vous présente les
missions qui sont au cœur de
son métier : conservation du
patrimoine, étude, enrichissement
des collections, missions de
terrain… Les coulisses du Muséum
par le prisme de la botanique, vous
seront ainsi révélées.
Durée : 1 h 30

 Mercredi 28 juin à 14 h 30
Atelier jeune public
« Confectionne ton 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 : 1 h 30

© Marie Hamida MHNT

© Marie Hamida MHNT

© MHNT

 Samedi 20 mai à 14 h
Visite découverte
« Potagers du Monde »
Des origines aux pratiques
alimentaires, à travers les
potagers du jardin, découvrez les
fruits et les légumes comme vous
ne les avez jamais vus !

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Jardins du Muséum sont ouverts du 2 mai au 31 octobre 2017,
du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Les Jardins du Muséum restent ouverts :
- De mars à décembre : pour les ateliers de découverte de la nature,
de jardinage et gourmand,
- Toute l’année, pour les groupes, sur réservation : 05 67 73 84 84

Tarifs
L’intégralité des tarifs, des critères de gratuité et de réduction est disponible
à l’accueil et sur www.museum.toulouse.fr, rubrique « Informations
pratiques / Tarifs billetterie ».

RIE

BILLETTE

EN LIGNE

Jardins du MUSÉUM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31 200 Toulouse
Métro B, arrêt Borderouge puis à pied 10 minutes
ou Bus n°36, arrêt Ségla. Parkings à proximité
Les Jardins du Muséum c’est aussi…
Un restaurant, La Noria
Métro Ligne B
Cuisine à partir de produits frais
Station Borderouge
Ouvert le lundi midi,
du mardi au dimanche
de 12 h à 18 h (jusqu’à 21 h
le vendredi et le samedi)
Salon de thé l’après-midi
www.lanoria-toulouse.fr
Tél. : 05 34 33 00 13

Facilitez votre visite !
www.museum.toulouse.fr,
« Infos pratiques »

GROUPES SUR RÉSERVATION

Durant toute l’année, des animations spécifiques sont proposées à tous
les groupes (à partir de 10 personnes), sur réservation préalable par
mail reservation.museum@toulouse-metropole.fr ou par téléphone
au 05 67 73 84 84.

EnSEIGNANTS

Rendez-vous sur le site www.museumtoulouse-education.fr

Préparer et prolonger la visite

Pour préparer et prolonger votre visite, rendez-vous sur

www.museum.toulouse.fr

Vous y trouverez l’agenda, des actualités, des articles et reportages sur
des spécimens des collections du Muséum, des dossiers, les concours
photos et beaucoup d’autres choses encore ! Retrouvez aussi le Muséum
de Toulouse sur Facebook, Twitter, Flickr.
Renseignements : 05 67 73 84 84

museum@toulouse-metropole.fr

LA VACHE
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DE MARS À DÉCEMBRE
Des ateliers

pour Échanger,
Découvrir,
COMPRENDRE.

Jardins du Muséum
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

www.museum.toulouse.fr
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GOURMANDS, DE JARDINAGE
OU DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

