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PRÉPARER VOTRE VISITE
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 propose, au centre-ville et aux Jardins du Muséum
dans le quartier de Borderouge, toutes les activités
spécifiques pour les personnes en situation de
handicap moteur, mental, cognitif & psychique,
auditif ou visuel.

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

Contacts privilégiés
Le Muséum met à votre disposition des médiateurs référents :
• Publics en situation de handicap mental, cognitif & psychique
Lina Neuhausser
lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
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

Pour toute animation mentionnée dans ce programme,
une inscription préalable est souhaitée
auprès des médiateurs référents.
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Accueil et services adaptés
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.
• des tablettes tactiles ipad pour les visites 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 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.
• une bande d’aide à l’orientation est implantée depuis
l’entrée du Muséum jusqu’à l’entrée des expositions.
• des amplificateurs sonores sont disponibles aux
accueils pour vous assurer un meilleur confort de visite.
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• un fauteuil roulant manuel et des sièges cannes vous
sont prêtés à l’accueil contre remise d’une pièce d’identité.

Avant ou après la visite

Les petits plus
Passeur d’Histoires : lectures scénarisées d’albums, contes ou
poésies…
Certaines séances sont proposées en LSF, d’autres sont
accompagnées d’objets à toucher.
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Les bibliothèques du Muséum 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,
simplement…
– La bibliothèque Cartailhac est ouverte du mardi au samedi de
14 h à 18 h.
– La médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » accueille les plus
jeunes les mercredis et les samedis de 14 h à 18 h (hors période
de vacances scolaires).
Cet espace dispose d’un fond d’ouvrages adaptés.

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

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
Ouverts à partir du 23 avril
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 Segla
disponible en Mp3
sur le site internet
du Muséum
Métro B,
station Borderouge.
Bus n° 36, arrêt Ségla.

VélÔ Toulouse
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

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

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Durée : une heure à 1 h 30 - Jusqu’à 10 personnes.
Sur réservation auprès de Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr)
ou Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr).

MUSÉUM
Exposition permanente (1 h 30)
Visite découverte « Terres et Animaux »

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

Visite découverte « Histoire de la vie »

Exposition temporaire (1 h )
Visite découverte de l’exposition
« Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Immersion dans l’exposition temporaire :
Quelle est donc cette île ? Qui sont ces
géants ? Les secrets de l’île de Pâques vous
seront dévoilés lors de cette visite ludique et
sensorielle.

©Géraldine Millo

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 !

Visites/Ateliers (1 h 30)
Safari photos

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

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

Qu’est-ce qu’un moai ?

© Fotolia/HappyAlex

D’où viennent ils ? Pourquoi ? Comment ?
Réalisez vous-même votre propre moai
afin d’en découvrir les différentes facettes.
Grâce à cet atelier de modelage, les moai
n’auront plus de secrets pour vous.
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Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi Pas ? » (1 h 30)

JARDINS DU MUSÉUM

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 !

Visites découverte (1 h 30)
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 !

Orchestre vert

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

©

Création d’enfants
avec du papier
recyclé.

M
HN
T

Graine d’artiste

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

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
Activités sur inscription à l’accueil le jour même. Pré réservation possible auprès de
Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr) ou Marie Hamida
(marie.hamida@toulouse-metropole.fr). Durée : 1 h à 1 h 30 - Jusqu’à 10 personnes.

MUSÉUM
Visites (1 h)

Visite découverte du Muséum
Samedi 12 janvier à 14  h

Visite découverte des Réserves
Samedi 19 janvier à 14  h

Visite découverte « Île de Pâques,
le nombril du monde ? »
Samedis 19 janvier et 13 avril
à 10 h 30

Visites/Ateliers (1h)

« Qu’est ce qu’un moai ? »
Samedi 16 février à 10 h 30

« Un volcan pour de vrai » (1h 30)
Mettez vous dans la peau d’un vulcanologue.
Découvrez le fonctionnement d’un volcan,
manipuler des roches volcaniques et tentez
de simuler une éruption.
Jeudi 28 février à 10 h

Atelier des tout-petits
En accès libre.

L’Atelier des P’tits tikis

Un cocktail d’odeurs, une multitude de
couleurs, des colliers de fleurs, pars à la
découverte de la Polynésie dans toute sa
splendeur ! De jeu en jeu, d’île en île deviens
un petit explorateur sous l’œil protecteur
des grands moai et des p’tits Tiki.

Samedi et dimanche de 10 h 15 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
sauf le 1er dimanche du mois et le
samedi le précédent.

Muséum à toucher

Les tout-p’tits touchent à tout, c’est ainsi !
Et si pour une fois on leur laissait toucher
aux objets des collections ? Une carapace
de tortue… Une roche du cœur de la Terre…
La fourrure d’un animal ou les plumes d’un
oiseaux… Venez petits et grands aiguiser
vos sens à l’Atelier !

Le 1er dimanche du mois et le samedi
le précédent de 10 h 15 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30.
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL, COGNITIF ET PSYCHIQUE

Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi Pas ? »
Passeurs d’histoires
« Histoires à toucher » (45 min.)
Mercredi 13 février à 16 h 30

Les médiatrices et médiathécaires vous font
découvrir albums et contes par une lecture et
la manipulation d’objets pour connaître ces
histoires sur le bout des doigts !

Spectacle

« Cache-cache avec Popi » (30 min.)

Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu
pour son anniversaire et, chaque jour, elle
va lui rendre visite. Sauf qu’aujourd’hui,
Popi n’est pas là. Pas de panique ! Il
doit se cacher… Chacun leur tour, les
personnages apparaissent et disparaissent
dans un décor projeté et mouvant. Au fil
du spectacle, Popi emmène tout le monde
dans un voyage improbable.

mardi 5 et mercredi 6 mars à 10 h 30,
11 h 30 et 17 h jusqu’à 5 ans

Jardin botanique Henri-Gaussen

Samedi 23 mars à 11 h
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

Visite olfactive
« Parcours
Sentez » (1 h)

Mettez votre nez à
l’épreuve et partez
à
la
découverte
sensorielle et ludique
du jardin.

JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte du Sentier oublié
(1 h)
Pour la réouverture des jardins du Muséum,
venez découvrir le sentier oublié

Samedi 20 avril à 10 h 30

Nature en Jeu

Samedi 18 et dimanche
19 mai de 10 h à 18 h

➢

Atelier fabrication de nichoirs (1 h 30)
Pour fêter l’arrivée du printemps, venez
réaliser des nichoirs pour les oiseaux.

Samedi 8 juin 10 h 30

Dans les petits papiers du livre

Atelier Graine d’Artiste (1 h 30)

(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 !

Alliez imagination et création autour de la
graine qui se révélera être un magnifique livreobjet !

Samedi 8 juin 14 h 30

Symphonie pour une kalimba

Jouer d’un instrument c’est bien mais le
fabriquer c’est mieux ! Voir page 15.

Samedi 22 juin à 10 h 30
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Mercredi 22 mai à 10 h 30 et 14 h

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.

Samedi 15 juin à 14 h

PUBLICS

NON OU MALVOYANTS
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 individuellement pour découvrir les
expositions permanentes et temporaires ou encore les Jardins du
Muséum à Borderouge.

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

MUSÉUM
Exposition permanente
Visite « À la découverte du Muséum »
(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 audio-descriptive
que nous vous proposons de découvrir les
espaces thématiques de l’établissement.

Exposition temporaire

Visite « Île de Pâques, le nombril du
monde ? » (1 h)

Venez percer le secret de l’Île de Pâques lors
d’une visite descriptive et tactile.
Au delà des fantasmes et des interrogations
qu’elle suscite encore de nos jours, confrontezvous à la réalité scientifique de l’île.

Musiques du monde (1 h )

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.

Les mains pour découvrir la
Réserve (1 h )

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

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.

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.

Atelier
Graines d’aventure / jeune public

(1 h 30)
Qu’y a t-il dans une graine ? Quelle est la
place de la graine dans le cycle végétal ?
Pourquoi tant de formes et de couleurs ?
Et nous, que faisons-nous avec des graines ?
Autant de questions qui trouveront réponses
aux Jardins du Muséum !
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ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
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

MUSÉUM
• EXPOSITION TEMPORAIRE
Visite-atelier
« Qu’est ce qu’un moai ? » (1h)
Samedi 16 février à 10 h 30

Samedi 26 janvier à 10 h 30

Explorer, chercher, te questionner. Et si tu
faisais tout ça du bout des doigts ? C’est ce
qui te seras proposé au Muséum pendant
cette offre lecture/découverte tactile.

Pa r c o u r s

“ Sentez”

© Christian Nitard

« Parcours sentez »
Le jardin botanique
Henri GauSSen,
Sa SpiraLe etHnobotanique
et SeS SerreS

Mettez

votre nez
Mettez
votre
nez
à
à l’épreuve
l’épreuve et partez à la
15 stations olfactives,
découverte
sensorielle
et
préparez-vous à inspirer !
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.

Passeur d’Histoires « Histoires à toucher »

Le jardin botanique Henri Gaussen est intégré dans
le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. Ses
thèmes centraux sont les relations entre le monde
végétal et le monde animal, et les adaptations des
plantes aux différents milieux.
Le jardin présente principalement une collection
« ethnobotanique » de plantes utiles pour l’Homme
contenues dans une spirale de plus de 50 m de
diamètre et dans 3 serres.
La plus grande est une serre tropicale humide, la
plus piquante est une serre tropicale sèche riche
en cactus et en plantes succulentes et la plus petite
présente les plantes carnivores.

n Studio Pastre, Toulouse - Illustrations Fiora Marfaing/Muséum de Toulouse

• EXPOSITION PERMANENTE
Visite
« À la découverte
du Muséum » (1 h 30)

VISITER EN
AUTONOMIE

et partez à la découverte du jardin botanique

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr

Solutions
1.Noix de coco • 2. Vanille • 3.Poivre noir • 4.Cactus • 5. Figue
6. Olive • 7. Ail • 8. Menthe • 9. Fraise • 10. Sureau • 11. Guimauve
12. Réglisse • 13. Rose de Damas • 14. Tabac • 15. Poivre du Sichuan

© MRAH

© Muséum de Toulouse

Modelez vous-même votre propre moai afin
d’en découvrir les différentes facettes.

À partir de 3 ans

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 !

© Christian Nitard

Mercredi 13 février à 16 h 30
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Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
au 1er étage. Accès gratuit. Durée 45 min.

Mercredi 26 juin à 15 h

Jardins du Muséum à Borderouge.
Accès gratuit. Durée 45 min.

PUBLICS NON OU MALVOYANTS - Activités encadrées pour les individuels

JARDINS DU MUSÉUM
Visite
« Les Potagers du Monde » (1 h)

© Christian Nitard

Samedi 18 mai à 10 h 30

Visite-atelier
« Un volcan pour de vrai » (1 h)
Jeudi 28 février à 10 h

Mettez vous dans la peau d’un vulcanologue.
Découvrez le fonctionnement d’un volcan,
manipuler des roches volcaniques et tentez
de simuler une éruption.

Dans le cadre des
Rendez-vous aux Jardins

Visite
olfactive
« Parcours
Sentez » (1 h )
Samedi 8 juin
à 10 h 30

« Dans les petits papiers du livre »

(1 h 30)

Mercredi 22 mai à 10 h 30 et à 14 h

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 ! Deux ateliers
Inscription conseillée auprès de Peggy Cabot /
10 places maximum par atelier.

Symphonie pour une kalimba
(1 h 30)

Samedi 22 juin à 10 h 30
Jouer d’un instrument c’est bien mais le
fabriquer c’est mieux ! Le luthier de Djoliba
sera là pour vous
guider dans la réalisation de votre instrument de musique :
coller, visser, accorder et hop le tour est
joué, vous repartirez
avec votre Kalimba.

© MHNT

Mettez votre
nez à l’épreuve
et partez à la
découverte
sensorielle
et ludique du
jardin.

Ateliers
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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
Effectif maximum : 10 personnes - Durée : de 45 minutes à 2 h - Sur réservation avec
interprète LSF. Contact : marie.hamida@toulouse-metropole.fr

Exposition temporaire (1 h)
Visite découverte « Île de
Pâques, le nombril du monde ?»

Venez percer le secret de l’Île de Pâques lors
d’une visite commentée avec interprète en LSF.
Au delà des fantasmes et des interrogations
qu’elle suscite encore de nos jours confrontez
vous à la réalité scientifique de l’île.

Exposition permanente
Visite « À la découverte
du Muséum » (1 h 30)

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.
Vous pouvez demander une thématique
plus précise

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.

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

JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte des Jardins
(1 h 30)
Vous ne connaissez pas les Jardins
du Muséum ? Cette visite 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.

© Christian Nitard

MUSÉUM

Visite du Sentier oublié (1 h)

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.

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
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 (marie.hamida@toulouse-metropole.fr) afin d’assurer la présence d’un
interprète.

À partir de 7 ans

MUSÉUM
Visite de la Réserve (1 h)

Samedi 12 janvier à 10 h 30

Visite découverte « Île de Pâques,
le nombril du monde ?»
Samedi 16 février à 14 h (1 h)
Mercredi 27 février à 14h15 (30 min.)

À partir de 3 ans

Passeur d’Histoires
en LSF
Samedi 9 février à 16 h 30
Samedi 13 avril à 16 h 30
Médiathèque jeunesse
« Pourquoi pas ? » au 1er étage.

Atelier « Qu’est ce qu’un moai ? » (1 h)
D’où viennent ils ? Pourquoi ? Comment ?
Réalisez vous-même votre propre moai
afin d’en découvrir les différentes facettes.
Grâce à cet atelier de modelage, les moai
n’auront plus de secrets pour vous.

Explorations polynésiennes (1 h)
Samedi 9 mars à 15 h
Embarquez pour un voyage polynésien des
collections du muséum.
Une visite guidée pour explorer une partie
des expositions, sa muséographie et
certains de ses objets polynésiens !

© Christian Nitard

Samedi 16 février à 10 h 30

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.
Accès gratuit. Durée 30 min.
Avec la participation de l’association ACT’S.

Visite mobile du Muséum en LSF

Le Muséum depuis
votre smartphone !
SANS TÉLÉCHARGEMENT
SANS ABONNEMENT 3G/4G
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PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS - Activités encadrées pour les individuels

CONFÉRENCES

Les JEUDIS DU MUSÉUM
Cycle « Île de Pâques et Polynésie »
1 h 30 - Jusqu’à 20 pers. Inscription obligatoire
museum@toulouse-metropole.fr

À 18 h 30
Jeudi 24 janvier

« Pierre Loti explorateur : on a
marché sur l’Île de Pâques »
Jeudi 14 mars

« Tous tatoués !
Signes du corps et art océanien
Jeudi 21 mars

JARDINS DU MUSÉUM
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.
Samedi 30 mars à 10 h
Aux petits oignons !

Samedi 27 avril à 10 h

Les herbes aromatiques

« Identité Rapanui,
identité contemporaine »

Samedi 25 mai à 10 h

Jeudi 4 avril

Samedi 22 juin à 10 h

« En pirogue, de ciel en ciel.
Le peuplement des îles du
Pacifique »

Les asperges

Les légumineuses d’été,
gourmandes et originales

Jeudi 11 avril

© Christian Nitard

« Catastrophe écologique de
l’Île de Pâques : le phénomène
climatique La Niña en cause ? »
Programme détaillé sur www.museum.
toulouse.fr/publics-sourds/malentendants

Avec l’équipe Tara Pacific
Mardi 26 février à 15 h et 16 h 30
Après deux ans et demi de navigation dans
l’océan Pacifique, du canal de Panama au
Japon (2016-2017), puis de la NouvelleZélande à la Chine (2017-2018), Tara aura
effectué plus de 36 000 prélèvements dans
pas moins de 32 sites coralliens : c’est la
plus vaste campagne scientifique consacrée
à cet écosystème. Aujourd’hui, Tara fait
escale au Muséum. Venez les rencontrer,
écouter leur récit d’aventure et découvrir
leurs premiers résultats.

Tous les Ateliers Gourmands sont accessibles
Programme détaillé sur www.museum.
toulouse.fr/publics-sourds/malentendants
Adultes et enfants accompagnés à partir de
12 ans. 20 places. Tarifs et inscription obligatoire
sur https://museum-toulouse.festik.net, achat des
des billets uniquement en ligne.

Nature en Jeu

Voir page 15, ci-contre.

Samedi 18
et dimanche 19 mai

Atelier
« Graine d’artiste » (1h30)
Samedi 15 juin à 10 h 30
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RENCONTRE

ÉVÉNEMENTS MUSÉUM
Bébés signes ! Comptines et lectures signées
Samedi 2 mars à 10 h 15 et 11 h 15

© DR

Venez découvrir la langue des signes pour les
bébés . Nathalie de Kestumdis vous invite à partager
des lectures et des comptines avec vos enfants de 0
à 3 ans. Curieux de ce qui l'entoure, bébé va observer cette danse des mains et fera le lien entre l'action
qui se déroule, le signe et le mot associés.
L’exposition et les animaux présentés au Muséum
serviront de trame pour la sélection des histoires et
des chansons. En avant pour une balade signée !
Durée : 30 minutes
À partir de la naissance
Pour ces deux événements, réservation conseillée
auprès de Peggy Cabot : peggy.cabot@toulousemetropole.fr ou inscription à l’accueil, dans la limite
des places disponibles.

Nature en Jeux
Dans le cadre de la semaine « le Jeu envahit
Toulouse », le Muséum et les Ludothèques municipales organisent la 5e 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 !

➢

Samedi et dimanche
18 et 19 mai de 10 h à 18 h

Symphonie
pour une kalimba
Samedi 22 juin à 10 h 30

Jouer d’un instrument c’est bien
mais le fabriquer c’est mieux !
Le luthier de Djoliba sera là pour vous guider dans la réalisation
de votre instrument de musique : coller, visser, accorder et hop
le tour est joué, vous repartirez avec votre Kalimba.
Durée : 1 h 30

CALENDRIER DES OFFRES
« ACCESSIBILITÉ » POUR LES INDIVIDUELS
: Muséum au centre-ville

: Jardins du Muséum à Borderouge

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP COGNITIF ET PSYCHIQUE
Samedi 12 janvier

14 h-15 h

Visite découverte du Muséum

Samedi 19 janvier

10 h 30-11 h 30

Visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Samedi 19 janvier

14 h-15 h

Visite des réserves

Mercredi 13 février

16 h 30-17 h 15

Passeurs d’histoire « Histoires à Toucher »

Samedi 16 février

10 h 30-11 h 30

Visite-atelier « Qu’est-ce qu’un moai ? »

Jeudi 28 février

10 h-11 h

Visite-atelier « Un volcan pour de vrai »

Mardi 5 mars

10 h 30-11 h

Spectacle « Cache-cache avec Popi »

Mardi 5 mars

11 h 30-12 h

Spectacle « Cache-cache avec Popi »

Mardi 5 mars

17 h-17 h 30

Spectacle « Cache-cache avec Popi »

Mercredi 6 mars

10 h 30-11 h

Spectacle « Cache-cache avec Popi »

Mercredi 6 mars

11 h 30-12 h

Spectacle « Cache-cache avec Popi »

Mercredi 6 mars

17 h-17 h 30

Spectacle « Cache-cache avec Popi »

Samedi 23 mars

11 h-12 h 30

Atelier fabrication de nichoirs

Samedi 13 avril

10 h 30-11 h 30

Visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Samedi 20 avril

10 h 30-11 h 30

Visite du Sentier oublié

Samedi 18 mai

10 h-18 h

Nature en Jeu

Dimanche 19 mai

10 h-18 h

Nature en Jeu

Mercredi 22 mai

10 h 30-12 h

Atelier « Dans les petits papiers du livre »

Mercredi 22 mai

14 h-15 h 30

Atelier « Dans les petits papiers du livre »

Samedi 8 juin

10 h 30-11 h 30

Rendez-vous aux Jardins - Visite « Parcours Sentez »

Samedi 8 juin

14 h 30-16 h

Rendez-vous aux Jardins - Atelier Graines d’artistes

Samedi 15 juin

14 h-15 h

Visite exposition Fenêtre sur Nature

Samedi 22 juin

10 h 30- 12 h

Atelier « Symphonie pour une Kalimba »

PUBLIC NON ET MALVOYANT
Samedi 26 janvier

10 h 30-12 h

Visite à la découverte du Muséum

Mercredi 13 février

16 h 30-17 h 15

Passeurs d’histoire « Histoires à Toucher »

Samedi 16 février

10 h 30-11 h 30

Visite-atelier « Qu’est ce qu’un moai ? »

Jeudi 28 février

10 h-11 h

Visite-atelier « Un volcan pour de vrai »

Samedi 30 mars

10 h - 12 h 30

Atelier gourmand « Aux petits oignons ! »

Samedi 27 avril

10 h - 12 h 30

Atelier gourmand « Les herbes aromatiques »

Samedi 18 mai

10 h 30-11 h 30

Visite « Les Potagers du monde »

Mercredi 22 mai

10 h 30-12 h

Atelier « Dans les petits papiers du livre »

16

© Christian Nitard

Mercredi 22 mai

14 h-15 h 30

Atelier « Dans les petits papiers du livre »

Samedi 25 mai

10 h - 12 h 30

Atelier gourmand « Les asperges »

Samedi 8 juin

10 h 30-11 h 30

Rendez-vous aux Jardins Visite olfactive « Parcours Sentez »

Samedi 22 juin

10 h - 12 h 30

Atelier gourmand «Les légumineuses d’été, gourmandes et… »

Samedi 22 juin

10 h 30- 12 h

Atelier « Symphonie pour une Kalimba »

Mercredi 26 juin

15 h-15 h 45

Passeurs d’histoire « Histoires à Toucher »

PUBLIC SOURDS ET MALENTENDANTS
Samedi 12 janvier

10 h 30-11 h 30

Visite des réserves

Jeudi 24 janvier

18 h 30

Conférence Île de Pâques : Pierre Loti, explorateur…

Samedi 9 février

16 h 30-17 h 15

Passeurs d’histoire en LSF

Samedi 16 février

10 h 30-12 h

Visite-atelier « Qu’est ce qu’un moai ? »

Samedi 16 février

14 h-15 h

Visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Mardi 26 février

15 h - 18 h

Rencontre avec l’équipe Tara Pacific

Mercredi 27 février

15 h 15- 15 h 45

Visite « Île de Pâques, le nombril du monde ? »

Samedi 9 mars

15 h-16 h

Visite Polynésie

Jeudi 14 mars

18 h 30

Conférence Île de Pâques : Tous tatoués

Jeudi 21 mars

18 h 30

Conférence Île de Pâques : Identité Rapanui

Jeudi 4 avril

18 h 30

Conférence Île de Pâques : En Pirogues, le peuplement des îles

Jeudi 11 avril

18 h 30

Conférence Île de Pâques : Catastrophe écologique

Samedi 13 avril

16 h 30-17 h 15

Passeurs d’histoire en LSF

Samedi 18 mai

14 h-18 h

Nature en Jeu

Dimanche 19 mai

14 h-18 h

Nature en Jeu

Samedi 15 juin

10 h 30 - 12 h

Atelier graines d’artistes

Samedi 2 mars

10 h 15-10 h 45

Bébés signes ! Comptines et lectures signées

Samedi 2 mars

11 h 15-11 h 45

Bébés signes ! Comptines et lectures signées

Samedi 18 mai

14 h-18 h

Nature en Jeu

Dimanche 19 mai

14 h-18 h

Nature en Jeu

ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC
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TOUT UN
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Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

www.museum.toulouse.fr

