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Pour cette nouvelle saison, le Muséum de Toulouse propose
une exposition exceptionnelle, imaginée par le Natural History
Museum de Londres et pour le première fois en France :
Extinctions, la fin d’un monde ?.
Le ton est donné : le Muséum invite le public à un voyage
inattendu et sensible à travers l’histoire de l’Humanité.
La biodiversité sera au cœur de votre parcours et les animaux
totems seront les héros du Muséum cet automne : un tour du
monde pour explorer, s’inspirer… et développer sa créativité !
Petits et grands, profitez des animations pleines de fantaisie :
amusez-vous à reproduire votre totem préféré en origami
avec un maître japonais ; écoutez les drôles d’histoires
des « animaux méli-mélo » ; parcourez les terres du rugby
et découvrez l’histoire des emblèmes ; frissonnez en images
avec un drôle de bestiaire...
Pendant les vacances, venez observer, créer…
Vibrer au Muséum de Toulouse !
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TEMPS FORTS
DES VACANCES
Du 9 octobre 2019 au 28 juin 2020

Extinctions,

la fin d'un monde ?
Le Muséum de Toulouse propose une exposition inédite
en France : un voyage sensible et inattendu au cœur de
la biodiversité et l’histoire du vivant.
À travers un parcours rythmé et interactif, Extinctions,
la fin d’un monde ? nous invite à nous questionner sur la
disparition du vivant et les enjeux pour les générations
futures.
Découvrez plus de 60 objets, spécimens exceptionnels
enrichis par des pièces uniques du fonds local toulousain.

Du 22 au 25 octobre

Animadoc
Atelier
Savez-vous que les objets des vitrines du Muséum sont très bavards ?
Tendez l’oreille… Ils vous racontent leur histoire… Un atelier autour
des collections d’ethnographie du Muséum avec lectures, écriture
et imagination… pour un voyage original et créatif !
Rendez-vous page 17

Rendez-vous pages 8 & 9

Mercredis 23 & 30 octobre
Mardi 22 & mercredi 23 octobre

Origami
Atelier créatif
Artiste reconnu de l’origami, Tetsuya Gotani
propose une performance de création en direct !
Et pour les artistes en herbe, le maître japonais
vous guidera, pli après pli, à la conquête de
l’origami.

Fanfare la Pifada
Spectacle tout public
Laissez-vous embarquer dans un voyage musical inédit…
La fanfare Pifada investit le Muséum au son de pifados
brésiliennes !
Rendez-vous page 17

Venez en famille confectionner votre œuvre et
tentez de gagner le livre de l’artiste.
Rendez-vous page 17
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...TEMPS FORTS DES VACANCES

Du 19 octobre au 2 novembre

Passeur d’histoires
Lectures
Les bibliothécaires vous dévoilent des albums,
contes et poésies, par une lecture plus ou moins
scénarisée des animaux méli-mélo. Il y en aura pour
tous les goûts, pour rugir de plaisir… ou de frissons !
Rendez-vous page 13

Mercredi & jeudi

Naturellement
Rugby !
Visite guidée

Du mardi au vendredi

Séance
de l’après-midi

À l’occasion de la coupe du monde de rugby au
Japon, le Muséum propose un voyage sur les
terres du rugby. Origine du sport, haka, tatouage,
histoire et choix des emblèmes… La culture rugby
n’aura plus de secret pour vous !
Rendez-vous page 16

Ciné au musée
Le muséum offre un moment privilégié
aux enfants, au cours de leur visite, avec
quatre petites histoires émouvantes de
panda, d’écureuil, de hérisson, de baleine ou
d’éléphant…
Rendez-vous page 14

Tous les jours

Labo,
c’est la crise !
Activité
Voyagez dans le temps et découvrez les grandes
crises qui ont rythmé l’histoire de la vie sur
terre. Venez à la rencontre des survivants et
des disparus emblématiques... Entre passé,
présent et futur, les objets du labo ont tant à
vous dévoiler...
Rendez-vous page 16

Pour plus de détails sur la programmation,
rendez-vous sur : museum.toulouse.fr.
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EXPOSITIONS

MUSÉE MOBILE
UNE AUTRE EXPÉRIENCE
DU MUSÉUM

À PARTIR DU
23 AVRIL 2019

EXTINCTIONS

Découvrez le Muséum
avec votre smartphone !

Du 9 octobre 2019 au 28 juin 2020
Une première en France !

www.museum.toulouse.fr

Crédit The Natural History Museum London

 XPOSITION TEMPORAIRE
E
Accès avec le billet
d’entrée de l’exposition
temporaire.

Le Muséum de Toulouse propose l’exposition Extinctions,
la fin d’un monde ?, conçue par le Natural History Museum
de Londres : une immersion au cœur de la biodiversité et
l’occasion de se questionner sur l’extinction du vivant.
C’est aujourd’hui sur un rythme effréné et sans précédent
que les espèces s’éteignent et que la nature décline.
Plus d’un million d’espèces végétales et animales sont
menacées d’extinction. Face à cette urgence, il est plus
que jamais nécessaire de réinventer un monde au bord de
l’extinction, en composant un nouveau pacte avec le vivant.

Crédit The Natural History Museum London

Crédit Légendes

LA FIN D’UN MONDE ?

Vivez votre expérience
Muséum autrement !

UN SITE WEB
Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

expo-extinctions.fr
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L’EXPOSITION
À travers un parcours rythmé, sensible et interactif,
Extinctions, la fin d’un monde ? montre la fabuleuse diversité
du monde vivant et l’interdépendance entre écosystèmes et
espèces dans le monde naturel.
En parcourant les différentes étapes de l’exposition, vous
découvrirez que 99 % des espèces ayant vécu sur terre sont
désormais éteintes, mais que de leur extinction est née la
biodiversité actuelle.
Vous explorerez des espèces disparues, allant du dinosaure au dodo, en passant par d’étranges insectes et
oiseaux géants ! Au fil du parcours, les survivants du passé
réapparaissent…

À cette réflexion globale autour des espèces et des
conditions de leur survie, le Muséum ajoute une dimension
de proximité, essentiellement centrée sur les habitats et la
perte de biodiversité locale.
Découvrez plus de 60 objets, spécimens exceptionnels
provenant du musée londonien, enrichis par des pièces
issues du fonds local toulousain.
Dispositifs interactifs, vidéos documentaires, témoignages
de scientifiques de terrain… L’exposition nous éclaire
et amène à réfléchir sur les enjeux futurs : quelles sont
les perspectives d’avenir pour les espèces en voie de
disparition ? La conservation peut-elle les sauver ou
serions-nous sur le point de provoquer la prochaine
extinction de masse ?
Avec Extinctions, la fin d’un monde ?, le Muséum espère
éveiller les consciences quant à notre propre impact sur
les espèces qui nous entourent et qui sont indispensables
à notre survie.
Rendez-vous avec l’histoire de l’humanité, rendez-vous au
Muséum !

• Enrichissez votre visite
avec les petites histoires
de plus de 60 objets
de collection
• Textes, infos audio,
images d’archives,
interviews filmées…
Picorez, savourez !
• Géolocalisez-vous,
choisissez votre
thématique,
laissez-vous guider...
• Profitez de la visite de
l’exposition Extinctions
en espagnol
• Quiz 10-14 ans :
le Muséum offre aux
ados une visite ludique
et pédagogique avec
un quiz sur l’exposition
disponibe en français,
anglais et espagnol !
Bonne visite !

Crédit The Natural History Museum London

9 OCTOBRE 2 0 1 9
28 J U I N 2020
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UNE FORÊT HABITÉE

Crédit Légendes

Plongez au cœur
de la culture amérindienne

www.museum.toulouse.fr

Accès inclus dans le billet
d'entrée de l'exposition
permanente du Muséum.

Avec Oka Amazonie - une forêt habitée, pénétrez un éden
vert exceptionnel pour suivre les empreintes de nos voisins
amérindiens, aux portes de la Guyane et du Brésil.
Oka Amazonie raconte l’histoire, la culture et le mode de vie
des peuples amérindiens aujourd’hui.
Dans cet espace évolutif et connecté, au 1er étage du
Muséum, vous déambulerez à travers trois zones
thématiques, comme autant d’histoires à se laisser conter
au fil de la visite, dans une scénographie immersive,
alternant mythologie et culture matérielle.
DES PEUPLES, DES CULTURES
La population amérindienne d’Amazonie compte environ
1,3 millions de personnes, 200 peuples qui possèdent
chacun leur propre identité.
Venez à la rencontre de ces peuples, de leur histoire, leurs
modes de vie, leurs cultures et leur territoire, si différent
du nôtre.

Crédit galaad973 - stock.adobe.com

Vous découvrirez en quoi l’adaptation aux contraintes
républicaines et au mode de vie occidental s’avère parfois
difficile à mettre en œuvre.
Imprégnez-vous des éléments fondateurs de leurs cultures :
partagez leur quotidien à travers des objets de collection, un
film animé, un curieux bestiaire mythologique… Ce dispositif
mettra tous vos sens en éveil !

UN SITE WEB
Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

oka.amazonie.fr
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AVENIR ET PERSPECTIVES
Nombre de défis sont à relever aujourd’hui par la population
amérindienne : s’adapter aux exigences de la modernité tout
en préservant une culture traditionnelle.
Le Muséum tente ici de comprendre ces enjeux d’avenir et
invite à la réflexion, dans un espace visuel et sonore.

Concours littéraire
Tranches de vies amérindiennes
Tous à vos plumes, stylos, claviers…
Laissez libre cours à votre talent !
Immergez-vous en terre amazonienne
dans un univers inhabituel et confrontezvous à l’histoire, au mode de vie et à
la culture des peuples amérindiens
d’aujourd’hui.
Rédigez une nouvelle en situant la photo
ci-contre au cœur de votre intrigue. Elle
devra en constituer le point de départ.
Votre texte sera bref, dense, rythmé,
votre histoire, réelle ou fictive, devra
interpeller le lecteur, susciter son intérêt
et proposer un dénouement inattendu.
L’action mettra en scène des personnages
caractéristiques.
Votre nouvelle sera jugée sur sa qualité
littéraire et son originalité.
Surprenez le jury par votre créativité,
tenez-le en haleine. Sortez des sentiers
battus… soyez inventifs !

Crédit Pierre-Olivier Jay

OKA

GUYANE
FRANÇAISE
COLOMBIE

Déposez votre nouvelle
jusqu’au 1er décembre 2019.
Concours ouvert à tous, adultes et enfants.
Plus d’infos sur :
concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/litteraire

Concours photos
Tradition(s)
Le Muséum de Toulouse, en partenariat avec l’association guyanaise La
tête dans les images, a lancé conjointement son concours photos sur le
thème Tradition(s).
Nous vous invitons à nous donner à voir
une tradition d’aujourd’hui, de demain
ou en mutation…
Laissez parler votre créativité... Déposez vos clichés sur le site du Muséum.
De nombreux cadeaux attendent les dix
lauréats, qui seront exposés et participeront à un workshop !

Crédit Florence At

EXPOSITIONS

Déposez vos clichés jusqu'au 6 décembre 2019.
Concours ouvert à tous, adultes et enfants.
Plus d’infos sur :
concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/photos
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ACTIVITÉS AUTOMNALES
ACTIVITÉS AU MUSÉUM
À PARTIR DE 3 ANS

DEUX SITES

• Passeur d’histoires

Le Muséum est un lieu de rencontres pour faire naître et grandir ses idées.
Il explore les relations entre l’Homme, la Nature et l’Environnement
sur deux sites différents et complémentaires.

Centre-ville

Lectures
Autour d’une thématique choisie, les bibliothécaires vous
dévoilent des albums, contes et poésies, par une lecture
plus ou moins scénarisée.

Quartier Borderouge

Muséum d’Histoire naturelle
Jardin botanique Henri-Gaussen

Animaux méli-mélo
Qu’ils se tapissent au fin fond de la jungle ou soient mis
en lumière au Muséum… Qu’ils soient menacés sur la
planète ou qu’ils aient disparus… Qu’ils soient associés
à Halloween ou fleurissent sur la bannière des équipes du
ballon ovale… Avec les animaux méli-mélo, il y en aura pour
tous les goûts ! Leur point commun ? Être l’emblème d’une
cause, d’un pays ou d’une fête.
Vous allez rugir de plaisir… ou de frissons !

Jardins du Muséum

Jardins potagers et pratiques culinaires,
sentier naturel, observation naturaliste,
jardinage et écologie urbaine.

Crédit Christian Nitard

Collections vivantes et naturalisées,
expositions, bibliothèques,
animations et expérimentations.

Crédit Christian Nitard

35, allées Jules-Guesde - 31 000 Toulouse

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31 200 Toulouse

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
Samedis 19 & 26 octobre,
mercredi 30 octobre,
samedi 2 novembre à 16h30.
Durée : 30 min.
Accès libre et gratuit.

Le Muséum est ouvert
du mardi au dimanche
de 10h à 18h.

Les Jardins du Muséum sont ouverts
du mardi au dimanche jusqu’au 31 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Pour toute information : ☎ 05 67 73 84 84

RIE

BILLETTE

EN LIGNE
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Facilitez votre visite !

Crédit Christian Nitard

museum@toulouse-metropole.fr

museum.toulouse.fr
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • DE 3 À 6 ANS

À PARTIR DE 7 ANS • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

DE 3 À 6 ANS

STUDIO
Courts-métrages d’animation.
Du mardi au vendredi.
En continu, de 14h à 17h.

À PARTIR DE 7 ANS

• La séance de l’après-midi

• Exposition Extinctions, la fin d’un monde ?

Ciné au musée
Le Muséum offre un moment privilégié aux enfants, au
cours de leur visite, avec un joyeux bestiaire ! Séquence
émotions avec quatre petites histoires de panda, d’écureuil, de hérisson, de baleine ou d’éléphant...

Visite
Que savons-nous de la biodiversité et de la planète ?
Qu’est-ce qu’une extinction ? Que nous apprennent les
crises du passé ? Peut-on mieux comprendre l’équilibre
naturel entre les espèces apparues et celles qui
disparaissent ? Et l’Humain dans tout ça ? Sommes-nous à
l’aube d’une nouvelle crise majeure ?
Cette exposition, créée par le Natural History Museum
de Londres, conjointement avec le Muséum de Toulouse,
est une chance de pouvoir traiter de toutes ces questions
d’actualité, nécessaires à une bonne compréhension du
monde dans lequel nous vivons.
Vous déambulerez le long d’une scénographie claire,
esthétique et agrémentée de nombreux spécimens !

• La réserve pour les tout-petits
LA RÉSERVE
Tous les jours à 16h30.
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.

Visite animée
Une réserve dans un Muséum, à quoi ça sert ? Les
enfants vont découvrir l’intérêt de conserver les trésors
du Muséum. Comment sont-ils rangés ? Ils pourront peutêtre en toucher certains !

EXPOSITION TEMPORAIRE
Tous les jours à 14h
(sauf le dimanche 3 novembre).
Durée : 45 min.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.

• Exposition Oka Amazonie

Crédit VB-MHNT

Visite
À l’occasion de l’année internationale des langues
autochtones, le Muséum vous propose de découvrir ses
espaces d’exposition Oka Amazonie - Une forêt habitée.
Lors de cette visite, vous découvrirez les traits culturels
communs des sociétés amérindiennes, permettant de
questionner, au travers de l’exemple de la Guyane, une
culture « traditionnelle » qui fait face à la modernité.

EXPOSITION OKA AMAZONIE
Tous les jours à 11h
(sauf le dimanche 3 novembre).
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.

• L’atelier des P’tits Secrets
Activité ludique
Avis aux curieux et aux aventuriers ! Venez vous promener
en famille dans cette drôle de forêt du jardin botanique…
Découvrez un monde mystérieux où se cachent les petits
secrets de la nature.

Crédit Christian Nitard

ATELIER DES TOUT-PETITS
Tous les jours de 10h à 13h
(sauf le dimanche 3 novembre).
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.

Crédit Christian Nitard

• Les réserves amazoniennes
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Visite
Venez observer les collections amazoniennes cachées dans
la réserve du Muséum. Les compactus, ces immenses
armoires qui servent à conserver les objets de notre
patrimoine, vous étonneront ! Vous en saurez plus sur les
différents métiers, collections et missions du Muséum.

LA RÉSERVE
Tous les jours à 15h30
(sauf le dimanche 3 novembre).
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • À PARTIR DE 7 ANS

DE 8 À 12 ANS, TOUT PUBLIC • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

• À la découverte du Muséum
Visite
Entrez dans le monde des Histoires naturelles avec la visite
découverte du Muséum.
Explorez ses expositions, sa muséographie, ses objets
phares et ses coulisses, à travers de petites anecdotes !
Embarquez dans cette aventure ludique et conviviale pour
une première approche des collections permanentes.

• Animadoc
Atelier
Il était une voix
Savez-vous que les objets des vitrines du Muséum sont
très bavards ? Tendez l’oreille… Ils vous raconteront leur
histoire…
Qu’ils viennent des Amériques, d’Afrique, de chez les Papous
ou les Inuits, écoutez bien ces récits naturels ou magiques.  
À la manière d’un ethnologue, à vous de les traduire avec
des mots que vous associerez à la photographie de l’objet,
réalisant ainsi votre propre petite vitrine !
Un atelier créatif de la médiathèque jeunesse, autour des
collections d’ethnographie du Muséum avec lectures, écriture et votre imaginaire pour tout passeport à ce voyage...

• Naturellement rugby !
EXPOSITION PERMANENTE
Mercredi & jeudi à 11h. Durée : 1h.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.

Visite
La coupe du monde 2019 est là !
À l’occasion de la coupe du monde de rugby au Japon,
le Muséum propose un voyage sur les terres du rugby.
Origine de ce sport, haka, tatouage, histoire et choix des
emblèmes… La culture rugby n’aura plus de secret pour
vous !
Une occasion pour comprendre la diversité qui se cache
derrières les emblèmes des équipes : fougère, wallaby,
chardon, springbok, rose… Ils sont tous au Muséum !

MÉDIATHEQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? ».
Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24
& vendredi 25 octobre.
À 14h30 (rendez-vous à 14h15
dans le hall du Muséum).
Même séance chaque après-midi.
Durée : 2h30.
Tarif : 5 € l’atelier.
Réservation sur place
ou sur museum.toulouse.fr.

TOUT PUBLIC

• Origami
Atelier créatif
L’origami est une discipline artistique japonaise traditionnelle qui permet, à partir de papier, de représenter objets,
animaux, figures géométriques…
Sollicité dans le monde entier, Tetsuya Gotani, artiste et
diplômé d’enseignement origami, passera les vacances
d’automne au Muséum de Toulouse !  
Venez assister en direct à une performance du maître
japonais. Vous découvrirez également, au milieu des
collections, quelques-unes de ses œuvres.
Et si le cœur vous en dit, vos dix doigts et votre bonne
humeur suffiront pour vous initier à cet art en famille !
Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être gagner son
livre : un jeu concours sera organisé sur place !

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi : performance à 14h & 15h15.
Durée : 45 min. En accès libre.
Mercredi : atelier à 10h15, 11h30
et 15h30. Durée : 1h. Inclus
dans le billet d’entrée, dans
la limite des places disponibles.
Inscriptions sur museum.toulouse.fr.

Crédit Tetsuya Gotani

Crédit Jean-Jacques Ader

Mardi, vendredi, samedi
& dimanche à 11h
(sauf le dimanche 3 novembre).
Durée : 1h.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.

DE 8 À 12 ANS

Bulletin de participation à récupérer à l’accueil du Muséum.

• Labo, c’est la crise !
LABO
Tous les jours entre 13h45 & 17h
(sauf le dimanche 3 novembre).
En séance de 30 min.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même.
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Atelier science
Voyagez dans le temps et découvrez les grandes crises qui
ont rythmé l’histoire de la vie sur Terre. Venez observer
les objets du labo : entre passé, présent et futur, vous
rencontrerez les survivants et les disparus emblématiques !
Vous comprendrez les causes possibles des grandes
extinctions et vous irez plus loin encore, dans des contrées
mystérieuses et incertaines de l’avenir... Saurez-vous
répondre aux mini quiz ? À vous de jouer !

• Fanfare la Pifada
Spectacle tout public
Laissez-vous embarquer dans un voyage musical inédit…
La fanfare la Pifada investit le Muséum au son de pifados,
flûtes traditionnelles brésiliennes en bambou.
Avec un répertoire original, tiré de mélodies traditionnelles
du Nordeste, les musiciens invitent à la danse et au chant…
et nous entraînent dans une ambiance chaleureuse et
conviviale !

EXPOSITION PERMANENTE
Mercredis 23 & 30 octobre.
Dès 14h30.
En déambulation l’après-midi.
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ACTIVITÉS AUX JARDINS DU MUSÉUM

TOUT PUBLIC • ACTIVITÉS AUX JARDINS DU MUSÉUM, QUARTIER BORDEROUGE

e
Fer metur séum
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TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 7 ANS

• Les potagers du Monde

• Le Sentier oublié

• Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur

À PARTIR DE 12 ANS

Animation
Venez butiner aux Jardins du Muséum ! L’apiculteur vous
livrera les secrets du fonctionnement de la ruche, de la vie
des abeilles, de la fabrication du miel et vous comprendrez
l’importance des insectes pollinisateurs dans notre écosystème.

• La courge dans tous ses états !
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Dimanche 27 octobre
à partir de 10h.
Accès inclus dans le billet d’entrée
des Jardins du Muséum.

Crédit Christian Nitard

Atelier gourmand
Découvrez des recettes simples et astucieuses pour
cuisiner et déguster courges, potirons et autres cucurbitacées, de l’entrée au dessert !

Crédit MHNT

 amedi 26 octobre à 10h.
S
Durée : 2h30.
Inscription et billetterie en
ligne sur museum.toulouse.fr.

Mercredi & samedi à 15h.
Dimanche à 11h & 15h.
Durée : 1h.
Sur inscription à l’accueil.

Crédit Christian Nitard

Visite découverte
Imaginez un espace naturel préservé, d’une superficie de
trois hectares, dans le centre de Toulouse, au cœur du parc
de la Maourine. C’est le Sentier oublié. Cet espace ne se
visite qu’accompagné d’un médiateur. C’est le moment
d’en profiter !

Crédit Patrice Nin

Visite : mercredi & samedi à 16h30,
dimanche à 10h30, 14h30 & 16h30.
Durée : 1h.
Mini visite : mardi, jeudi & vendredi
à 12h & 16h. Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil.

Visite découverte
Aux Jardins du Muséum, tout est diversité : 700 espèces
de plantes alimentaires sont 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. Laissez-vous surprendre par des
spécimens rares et étonnants !
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ACTIVITÉS POUR PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

• La réserve pédagogique

• Rendez-vous sauvage

Visite
Rendez-vous dans les réserves accessibles, pour découvrir
des objets et des spécimens issus des différentes
disciplines scientifiques présentées au Muséum. Vous
appréhenderez ainsi les conditions de conservation. À
vous le grand frisson : venez manipuler oiseaux, graines,
fossiles… !

Mardi 22 octobre à 10h30
Vendredi 25 octobre à 10h30

• Insectes en feuilles d’automne

• Les fous du bois

Samedi 19 octobre à 14h30

Mardi 22 octobre à 10h30

Atelier
Venez vous amuser avec cet atelier original : créez des
insectes avec les feuilles d’automne, tout droit sortis de
votre imagination !

Mardi 22 octobre à 14h30
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À partir de 8 ans.
Durée : 1h30.
Inscription par mail
auprès de la médiatrice
référente Lina Neuhausser
(voir p. 22).

Crédit Lina Neuhausser

Atelier
S’il est des animaux emblématiques à ne pas négliger,
ce sont bien les insectes et en particulier les abeilles.
Participez à un atelier de remplissage d’un hôtel à insectes
avec les spécialistes du sujet, « les fous du bois ».

Crédit MHNT

MUSÉUM
À partir de 8 ans.
Durée : 1h à 1h30.
Inscription par mail auprès
de la médiatrice référente
(voir p. 22). À noter : afin de garantir
la présence d’un interprète en LSF,
l’inscription est obligatoire avant
le 18 octobre 2019.

À partir de 8 ans.
Durée : 30 min.
Inscription par mail
auprès de la médiatrice
référente Lina Neuhausser
(voir p. 22).

Crédit Christian Nitard

Visite
Girafe, lion, rhinocéros, éléphant, ours… sont à l’honneur
dans le cadre de cette visite de la réserve. Venez découvrir
les animaux emblématiques à travers la manipulation de
crânes, de peaux…

Crédit Christian Nitard

MUSÉUM
À partir de 8 ans.
Durée : 1h à 1h30.
Inscription par mail auprès
de la médiatrice référente
(voir p. 22). À noter : afin de garantir
la présence d’un interprète en LSF,
l’inscription est obligatoire avant
le 18 octobre 2019.

Samedi 19 octobre à 10h30
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ACTIVITÉS POUR PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

• Les potagers du Monde
JARDINS DU MUSÉUM
Durée : 1h.
Inscription par mail
auprès de la médiatrice
référente Lina Neuhausser
(voir ci-dessous).

Je m’abonne

Jeudi 24 octobre à 14h30
Visite découverte
Des origines aux pratiques alimentaires découvrez, à
travers les potagers du jardin, les fruits et les légumes
comme vous ne les avez jamais vus !

à partir de
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€

et je reviens toute l’année*

Crédit Christian Nitard

– seul (19 €),
– avec une personne (29 €),
– en tribu (49 €).

S
S
A
P

Des médiatrices spécialisées sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre découverte du Muséum.
Pour toute
animation,
une inscription
au préalable
est obligatoire
auprès de la
médiatrice
référente.

 ina NEUHAUSSER
L
lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
Marie HAMIDA
marie.hamida@toulouse-metropole.fr

Le Pass est une carte d’abonnement strictement personnelle valable un an à compter de la date d’adhésion. Il donne
accès aux espaces d’expositions permanentes et temporaires sur les sites du Muséum au centre-ville et des Jardins
du Muséum quartier Borderouge. Un accès prioritaire est réservé au détenteur du Pass ainsi qu’aux personnes
l’accompagnant.

Peggy CABOT
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

* Le Pass est à créditer sur carte NFC « montoulouse », « Seniors » ou « Pastel ». En l’absence de ces cartes, la vente du support « montoulouse »
est de 4 € en sus du prix de l’abonnement .

 arie HAMIDA
M
marie.hamida@toulouse-metropole.fr
n Studio Pastre

Inscription au minimum 72h avant afin d’assurer la présence d’un interprète.
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35 allées Jules-Guesde - 31 000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.museum.toulouse.fr

CALENDRIER
Muséum
de Toulouse

Mardi 22 octobre

Jardins du Muséum
quartier Borderouge

  Animations pour les moins de 6 ans
Samedi 19 octobre

L’atelier des P’tits Secrets

14

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

10h30 - 12h

Rendez-vous sauvage

20

10h30 - 12h

Rendez-vous sauvage

20

10h30 - 12h

Les fous du bois

20

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

11h - 12h

Visite « À la découverte du Muséum »

16

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

Visite « À la découverte du Muséum »

16

12h - 12h30

Mini-visite du Sentier oublié

18

11h - 12h

Visite « À la découverte du Muséum »

16

Mini-visite du Sentier oublié

18

14h - 17h

Labo « C’est la crise !»

16

12h - 12h30

Mini-visite du Sentier oublié

18

11h - 12h

Mardi 29 octobre

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

12h - 12h30

10h30 - 11h

Visite de la réserve pédagogique

21

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h00

Projection à Champs libres : Les séances de l’après-midi

14

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

14h - 17h

Projection à Champs libres : Les séances de l’après-midi

14

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

14h - 17h

Projection à Champs libres : Les séances de l’après-midi

14

11h - 12h

Visite « À la découverte du Muséum »

16

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

14h30 - 17h

Animadoc

17

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

14h30 - 16h

Les fous du bois

20

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

Animadoc

17

16h - 16h30

Mini-visite du Sentier oublié

18

16h - 16h30

Mini-visite du Sentier oublié

18

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

10h - 12h30

Atelier gourmand : la courge dans tous ses états !

18

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

14h30 - 17h

14h30 - 16h

Atelier « Insectes en feuilles d’automne »

21

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

15h - 16h

Visite découverte des potagers du Monde

19

16h - 16h30

Mini-visite du Sentier oublié

18

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

16h30 - 17h30

Visite du Sentier oublié

18

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

11h - 12h

Visite « Naturellement rugby ! »

16

16h30 - 17h30

Passeurs d’histoires

13

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

11h - 12h

Visite « À la découverte du Muséum »

16

14h - 17h

Spectacle « Fanfare la Pifada »

17

11h - 12h

Visite « Naturellement rugby ! »

16

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h

Labo « C’est la crise »

16

Visite exposition « Extinctions »

15

14h - 17h

Projection à Champs libres : Les séances de l’après-midi

14

Visite découverte des potagers du Monde

19

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

Dimanche 20 octobre

Mercredi 23 octobre

Samedi 26 octobre

Mercredi 30 octobre

Les abeilles, l’apiculteur et la ruche pédagogique

19

14h - 17h

Spectacle « Fanfare la Pifada »

17

14h - 14h45

L’atelier des P’tits Secrets

14

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

15h - 16h

Visite du Sentier oublié

18

14h - 17h

Projection à Champs libres : les séances de l’après-midi

14

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

15h - 16h

Visite découverte des potagers du Monde

19

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

11h - 12h

Visite « À la découverte du Muséum »

16

14h30 - 17h

Animadoc

17

16h30 - 17h30

Passeurs d’histoires

13

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

11h - 12h

Visite découverte des potagers du Monde

19

15h - 16h

Visite découverte des potagers du Monde

19

16h30 - 17h30

Visite du Sentier oublié

18

16h30 - 17h30

Passeurs d’histoires

13

14h - 17h

Labo « C’est la crise !»

16

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

16h30 - 17h30

Visite du Sentier oublié

18

Visite exposition « Extinctions »

15

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

10h - 18h

Visite du Sentier oublié

18

16h30 - 17h30

Visite du Sentier oublié

18

10h15 - 13h

Visite découverte des potagers du Monde

19

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

11h - 11h30

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

11h - 12h

Visite du Sentier oublié

18

Visite « Naturellement rugby ! »

16

Mini-visite du Sentier oublié

18

10h - 18h
10h15 - 13h
10h30 - 11h30
11h - 11h30

14h - 14h45
14h30 - 15h30
15h - 16h

16h30 - 17h30

Jeudi 24 octobre

11h - 12h
12h - 12h30

Dimanche 27 octobre
Les abeilles, la ruche et l’apiculteur

19

L’atelier des P’tits Secrets

14

Visite du Sentier oublié

18

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

Visite « À la découverte du Muséum »

16

11h - 12h

Visite découverte des potagers du Monde

19

14h - 17h

Labo « C’est la crise !»

16

Visite exposition « Extinctions »

15

Visite du Sentier oublié

18

Visite découverte des potagers du Monde

19

10h30 - 11h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 14h45

14h - 17h00

Projection à Champs libres : les séances de l’après-midi

14

14h30 - 15h30

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

15h - 16h

14h - 17h

Visite des potagers du Monde
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15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

14h30 - 17h

Animadoc

17

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

16h30 - 17h30

Visite du Sentier oublié

18

16h - 16h30

Mini-visite du Sentier oublié

18

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

14h30 - 15h30

24

Vendredi 25 octobre

10h15 - 13h

25

Jeudi 31 octobre
L’atelier des P’tits Secrets

14

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

Visite « Naturellement rugby ! »

16

11h - 12h

Visite « À la découverte du Muséum »

16

11h - 12h

Mini-visite du Sentier oublié

18

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

14h - 17h

Projection à Champs libres : Les séances de l’après-midi

14

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

16h30 - 17h30

Passeurs d’histoires

13

16h - 16h30

Mini-visite du Sentier oublié

18

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

12h - 12h30

FESTIVAL
19 — 31
OCT. 2019

Samedi 2 novembre

10h15 - 13h

Vendredi 1 novembre
er

10h15 - 13h

L’atelier des P’tits Secrets

14

11h - 11h30

Visite exposition « Oka Amazonie »

15

11h - 12h

Visite « À la découverte du Muséum »

16

14h - 17h

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h

Projection à Champs libres : Les séances de l’après-midi

14

14h - 14h45

Visite exposition « Extinctions »

15

15h30 - 16h

Visite « Les réserves amazoniennes »

15

16h30 - 17h

Visite « La réserve pour les tout-petits »

14

jeveuxsavoir
.fr

LES BIBLIOTHÈQUES DU MUSÉUM

Accès gratuit sur
demande à l’accueil

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »

Crédit Didier Couzy

Crédit Géraldine Millo

BIBLIOTHÈQUE
ÉMILE CARTAILHAC

Un festival de questions
et réponses, échange
joyeux autour de la science
et des usages innovants.

Pour une consultation sur place des collections de livres, revues
et ressources multimédia sur les sciences de la Vie et de la Terre, la Préhistoire, l’Ethnologie
et les relations de l’Homme avec son environnement.

Quai des savoirs
Entrée du public : Allée Matilda
Entrée pro : 39, allées Jules Guesde

rendez-vous sur museum-toulouse.fr
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Muséum d’Histoire naturelle
35, allées Jules-Guesde – 31 000 Toulouse

Jardins du Muséum, quartier Borderouge
24-26, avenue Bourgès-Maunoury – 31 200 Toulouse
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