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Passez Noël en terre amazonienne, sur les traces du jaguar !
L’aventure promet d’être passionnante, créative et familiale…
et le félin est de la fête !
Le Muséum invite à poser un regard singulier sur cet animal
mythique mais en voie d’extinction.
Parce que la sensibilisation est un premier pas essentiel
dans la préservation, cultivez votre curiosité en famille
avec deux expositions, pour un voyage inattendu au cœur
de la forêt...
Assistez en direct à la naturalisation d’un jaguar ! Ouvrez grand
vos yeux devant les films d’animation ; tendez l’oreille avec
les contes amazoniens ; ayez le nez fin dans la mission puzzle ;
éveillez vos papilles pendant la visite gourmande. Touchez
du bout des doigts le jaguar, il n’est jamais loin...
À Noël, osez le Muséum... pour rugir de plaisir !
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TEMPS FORTS
DES VACANCES
Dimanches 22 et 29 décembre

Jeudi 26 décembre

Amazonia

Paraná

Cinéma

Spectacle musical

Venez vivre la grande aventure, au cœur de la
forêt amazonienne, avec cette fiction 100 %
animalière de Thierry Ragobert.

Un voyage musical avec l’Orchestre de poche,
inspiré par l’Argentine.
Accents de tango, milonga, chacarera, zamba
ou encore chamamé rythment ce répertoire
trépidant. Dépaysement et exotisme assurés !

Rendez-vous page 15

Rendez-vous page 17

Du 26 décembre au 5 janvier
Du 21 décembre au 5 janvier

Squelettes et chocolat

La Panthère Rose

Mini-visite

La célèbre Panthère Rose s’invite au Muséum ! Ingénieuse
mais peu bavarde, elle enchaîne gags et catastrophes
pour notre plus grand plaisir !

Découvrez l’une des vitrines les plus remarquables
du Muséum : le mur des squelettes !
Exceptionnellement, cette visite s’effectuera depuis
le jardin botanique, accompagnée d’une
dégustation de chocolat chaud.

Rendez-vous page 14

Rendez-vous page 17

Série TV d’animation

4

5

...TEMPS FORTS DES VACANCES

Vendredi 27 décembre

Jeudi 2 janvier

Maquillage fauve

Contes amazoniens

Animation

Conte et musique

Deux maquilleuses et des pinceaux magiques… Et vous
voilà transformés en jaguar ou autre félin ! Bienvenue
dans un Muséum où les fauves seront lâchés…

Jean-Yves Pages, conteur, vous donne rendez-vous en forêt
amazonienne ! Venez écouter les histoires extraordinaires
d'un jaguar qui a perdu ses yeux, d'une tortue malicieuse...
au rythme de fines percussions. Rires, bonne humeur et
émotions garantis !

Rendez-vous page 18

Rendez-vous page 19

Les 2, 3 et 4 janvier

Samedi 28 décembre

Le jaguar
kayapo
Atelier parents-enfants
Chez les Amérindiens, le jaguar est un
animal sacré. Saurez-vous le reconnaître
dans les peintures corporelles kayapos ?
Parents et enfants, faites connaissance
avec les animaux emblématiques des
Kayapos et initiez-vous ensemble à la
peinture sur tissu !

Naturalisation
d’un jaguar en public
Animation
Suivez en direct le travail de restauration du pelage
endommagé d’un jaguar du Parc zoologique de
Plaisance-du-Touch.
Venez rencontrer Brain Aïello, taxidermiste du
Muséum et Sylvie Clavel, vétérinaire du Parc.
Vous saurez tout ou presque sur les félins et leur
indispensable protection.
Rendez-vous page 19

Rendez-vous page 18

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

6

7

EXPOSITIONS
MUSÉE
MOBILE

LA FIN D’UN MONDE ?

www.museum.toulouse.fr

Une première en France !
Le Muséum donne à réfléchir sur l’extinction du vivant,
avec une exposition présentée pour la première fois
en France, conçue par le Natural History Museum de
Londres : Extinctions : la fin d’un monde ?
Il nous éclaire sur l’évolution et la fin des espèces et la
question des extinctions de masse.
Une immersion au cœur de la biodiversité…

Crédit Jacques Sierpinski

 XPOSITION TEMPORAIRE
E
Jusqu'au 28 juin 2020.
Accès avec le billet
d’entrée de l’exposition
temporaire.

L’EXPOSITION

Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

expo-extinctions.fr
8

• Enrichissez votre visite
avec les petites histoires
de plus de 60 objets
de collection
• Textes, infos audio,
images d’archives,
interviews filmées…
• Profitez de la visite de
l’exposition Extinctions
en espagnol
• Fiches en braille
et caractères agrandis
sont à votre disposition
• Quiz 10-14 ans :
le Muséum offre aux
ados une visite ludique
et pédagogique avec
un quiz sur 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.

Picorez, savourez…
Bonne visite !

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 !

Crédit Jacques Sierpinski

EXTINCTIONS
Crédit Légendes

DÉCOUVREZ LE MUSÉUM
AVEC VOTRE SMARTPHONE !

À PARTIR DU
23 AVRIL 2019

Crédit Jacques Sierpinski

9 OCTOBRE 2 0 1 9
28 J U I N 2020
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EXPOSITIONS

OKA

Deux ouvrages autour des expositions
1

AMAZONIE

UNE FORÊT HABITÉE

9 OCTOBRE 2019
28 J U I N 2020

Faites le voyage !

LA FIN D’UN MONDE ?

oka.amazonie.fr

Partagez leur quotidien, à travers une soixantaine d’objets du
quotidien, un film animé, un curieux bestiaire mythologique…
Un dispositif qui mettra tous vos sens en éveil !

Crédit Légendes

AVENIR ET PERSPECTIVES
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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.
Imprégnez-vous des éléments fondateurs de leurs cultures
dans cet espace coloré, visuel et sonore !
Inscrite dans le cadre de l’année internationale des langues
autochtones proclamée par l’UNESCO en 2019, Oka Amazonie
interroge des enjeux de société fondamentaux et se projette
dans l’avenir, pour envisager les perspectives d’adaptation,
d’évolution et de transmission des savoirs de ces peuples
autochtones...

Crédit Légendes

Crédit Jacques Sierpinski

LES AMÉRINDIENS DE GUYANE

Dossier
d’exposition

Collection ExpoVerso
Oka Amazonie
Une forêt habitée

Naturalistes, paléontologues,
écologistes, biologistes et autres
philosophes apportent leur éclairage
sur les différentes dimensions de
l’exposition. Ils s’interrogent sur la
nature et les enjeux de ce que certains
n’hésitent plus à qualifier de 6e
extinction de masse. Tous s’accordent
sur un point : il y a urgence à agir
pour préserver la biodiversité !
Boutique du Muséum : 5 €

OKA AMAZONIE

PAROLES D’UNE FORÊT HABITÉE

Pénétrez les coulisses de l'exposition
Oka Amazonie – une forêt habitée !
Chaque exposition est une aventure
scientifique, technique et humaine
qui mérite d’être racontée, conservée
et partagée.
Avec cet ouvrage, partez à l'aventure,
au cœur de la biodiversité et de la
culture amérindienne.
De quoi satisfaire les amateurs et
les curieux et, pourquoi pas, susciter
quelques vocations !
Co-édition Museo Éditions
Ouvrage relié avec jaquette
Boutique du Muséum : 18,50 €

Impression : Imprimerie Toulouse Métropole

Crédit Jacques Sierpinski

EXTINCTIONS

PEUPLES ET CULTURES

Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

Découvrez l’exposition autrement.
Le dossier d’exposition Extinctions :
la fin d’un monde ? donne la parole
aux scientifiques.

L’Amazonie s’est emparée du Muséum, pour une expérience
inédite et connectée, au cœur de la forêt. Plongez dans
cet éden vert, berceau d’une incroyable biodiversité et
découvrez la culture amérindienne.
Trois espaces thématisés se complètent et se répondent,
pour découvrir ce territoire envoûtant…

Autour des collections botaniques, ethnographiques et
zoologiques du Muséum, cette exposition présente la vie
dans la forêt amazonienne, dialogue permanent entre
l’homme et la nature.
Familiarisez-vous avec un univers inhabituel et un cadre
inattendu au contact des peuples amérindiens du Brésil et de
Guyane française. Vous découvrirez son incroyable beauté,
écrin de biodiversité.

Dossier d’exposition
Extinctions
La fin d’un monde ?

COLLECTION EXPOVERSO

Crédit Légendes

 XPOSITION
E
SEMI-PERMANENTE
Accès inclus dans le billet
d’entrée de l’exposition
permanente du Muséum.
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ACTIVITÉS DES VACANCES

IL Y A TOUJOURS
QUELQUE CHOSE
À FAIRE AU MUSÉUM !

ACTIVITÉS AU MUSÉUM
À PARTIR DE 3 ANS

• Passeur d’histoires
Lectures
Autour d’une thématique choisie, les bibliothécaires vous
dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans,
par une lecture plus ou moins scénarisée.

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? », 2e étage
Samedis 21, 28 décembre
et 4 janvier à 16h30.
Durée : 30 min.
Accès libre et gratuit.

Mille et une… nuits
Sur la pointe des pieds, à l’heure où le soleil se couche,
le passeur d’histoires invite petits et grands à découvrir le
monde secret de la nuit. Tendez l’oreille…
DE 3 À 6 ANS

• L’atelier des p’tits secrets
Atelier découverte
Avis aux curieux et aux aventuriers ! Venez vous promener
en famille dans cette drôle de forêt… Découvrez un monde
mystérieux où se cachent les petits secrets de la nature.

ATELIER DES TOUT-PETITS
Tous les jours de 10h à 12h30.
En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

• La réserve pour les tout-petits

12

Le Muséum est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermeture exceptionnelle à 16h les 24 et 31 décembre.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

LA RÉSERVE, 2e étage
Tous les jours à 11h.
Durée : 45 min.
En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

Crédit VB-MHNT

Mini-visite
La réserve, à quoi ça sert ? À classer, trier, identifier…
À travers des jeux, les enfants découvrent les étapes de
conservation de trésors cachés ici. Comme les scientifiques, ils manipuleront les objets de notre patrimoine et
comprendront l’intérêt de ce lieu.
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 7 ANS • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

• Amazonia

À PARTIR DE 6 ANS

Ciné au musée

• La Panthère Rose
Projection
Série télévisée d’animation. 1969-1978. 7 min /épisode.
La célèbre Panthère Rose s’invite au Muséum ! Ingénieuse
mais peu bavarde, elle enchaîne gags et catastrophes pour
notre plus grand plaisir !

À l’origine, la Panthère
Rose désigne un bijou, objet
de l’enquête de l’inspecteur
parisien Jacques Clouseau.
Mais le générique du film la
met en scène sous la forme
d’un félin rose, animé par
Friz Freleng. Le succès du
film et son thème musical

sont tels que les producteurs décident de faire de la
Panthère Rose un personnage à part entière d’une
série de courts-métrages,
La Vie en rose (The Pink
Phink), qui remporte l’Oscar
du meilleur court-métrage
d’animation en 1965.

Crédit Rysk

AUDITORIUM, 1er étage
Du 21 décembre au 5 janvier,
mardi, samedi et dimanche.
En accès libre. Inclus dans le billet
d’entrée, selon programmation.
Animation tout public, adaptée
au public en situation de handicap.

Venez vivre la grande aventure, au cœur de la forêt
amazonienne, avec cette
fiction 100 % animalière de
Thierry Ragobert.
À la suite d’un accident
d’avion, un jeune singe
capucin, né en captivité,
se retrouve isolé au cœur
de la forêt Amazonienne.
Il va devoir s’adapter à cet
univers inconnu et entamer
un long voyage qui lui
permettra de découvrir sa
seule chance de survie :
une place parmi les siens…

AUDITORIUM, 1er étage
Dimanches 22 et 29
décembre à 14h30. Durée 1h30.
Séance en audio-description.
Animation tout public, adaptée
au public en situation de handicap.

À PARTIR DE 7 ANS

ESPACE CHAMPS LIBRES
Du 21 décembre au 5 janvier,
en continu. En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée,
selon programmation.

• Mission puzzle de jaguar

• Amazonie

Animation
Saurez-vous rassembler les pièces du puzzle pour voir
apparaître le célèbre félin amérindien ? Une programmation
surprise pour une installation éphémère…

Mini-visite guidée
L’Amazonie s’est emparée du Muséum ! Plongez dans cet
éden vert avec l’exposition Oka Amazonie – une forêt habitée.
Lors de cette visite de 30 minutes vous découvrirez,
accompagnés d’un(e) médiateur(trice), les traits culturels
communs des sociétés amérindiennes.
Le(la) médiateur(trice) vous amènera à vous questionner,
au travers de l’exemple de la Guyane, sur la culture
traditionnelle, ou comment elle fait face à la modernité ?

Le saviez-vous ?
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Crédit Christian Nitard

Il vit entre le Mexique
et la majeure partie de
l’Amérique centrale et de
l’Amérique du Sud, jusqu’au
nord de l’Argentine et du
Paraguay. En France sa
présence à l’état sauvage
se limite à la Guyane.

Crédit Pete Oxford / Minden Pictures / Biosphoto

Le jaguar vient de loin !  
L e j a g u a r ( Pa n t h e r a
onca) est un mammifère
carnivore de la famille des
felidae. C’est l’un des cinq
plus grands félins avec le
tigre, le lion, l’once et le
léopard.

EXPOSITION SEMI-PERMANENTE
OKA AMAZONIE, 1er étage
Tous les jours à 11h30.
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • À PARTIR DE 7 ANS

TOUT PUBLIC • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

• Extinctions
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du jeudi au dimanche à 14h et 16h.
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.

TOUT PUBLIC

Mini-visite guidée
Découvrez la nouvelle exposition du Muséum en version
courte, guidés par un(e) médiateur(trice).
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 ?
À quel point les êtres vivants sont-ils capables de s’adapter
après une crise ? Et l’Humain dans tout ça ? Sommes-nous
à l’aube d’une nouvelle crise majeure ?
L’exposition Extinctions : la fin d’un monde ? créée par
le Muséum de Londres et réactualisée par le Muséum
de Toulouse, est une opportunité de pouvoir traiter de
toutes ces questions d’actualité, nécessaires à une bonne
compréhension du monde dans lequel nous vivons.
Le tout en déambulant le long d’une scénographie claire,
esthétique et agrémentée de nombreux spécimens.

• Squelettes et chocolat
Visite gourmande
Une   vitrine des plus remarquables fait son show au
Muséum… le mur des squelettes ! Exceptionnellement,
pendant les vacances de Noël, cette mini-visite s’effectuera
depuis le jardin botanique, accompagnée d’une dégustation
de chocolat chaud !

JARDIN BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
Du jeudi au dimanche à 17h15
(sauf le 1er dimanche du mois).
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée, dans
la limite des places disponibles.

• La réserve
Venez observer les collections cachées du Muséum dans
la réserve. Laissez-vous surprendre par les compactus,
ces immenses armoires qui servent à conserver les objets
de notre patrimoine. Vous découvrirez ainsi les différents
métiers, collections et missions du Muséum.

Crédit Patrice Nin

LA RÉSERVE, 2e étage
Tous les jours à 15h. Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.

• C’est la crise !
LE LABO, 2e étage
Tous les jours de 14h à 17h30 (sauf
le samedi 28 décembre).
Attention ! Mardis 24 et
31 décembre : de 14h à 15h30.
En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.
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Animation au Labo
Voyagez dans le temps… Vivez au temps des grandes crises
qui ont rythmé l’histoire de la vie sur terre.
Entre passé, présent et futur, vous rencontrerez les
survivants et les disparus emblématiques, comprendrez
les causes possibles des grandes extinctions et irez plus
loin dans des contrées mystérieuses et incertaines de
l’avenir.

Spectacle musical, par l’Orchestre de poche.
L’Orchestre de poche vous convie à un voyage musical
inspiré par l’Argentine, à l’image de ce fleuve majestueux
qui traverse le Nordeste argentin jusqu’aux trottoirs de
Buenos Aires, en passant par les couleurs et les sons de la
forêt amazonienne.
Des accents de tango, milonga, chacarera, zamba ou encore
chamamé rythment ce répertoire trépidant… Dépaysement
et exotisme assurés !
L’Orchestre de poche est une formation de onze musiciens
représentant tous les instruments de l’orchestre classique
(cordes, bois, cuivres et percussions) et d’autres plus
contemporains (guitare, accordéon, saxophone). Vous
pourrez échanger avec eux à l’issue des concerts.

EXPOSITION
PERMANENTE
Jeudi 26 décembre à 14h30 et 16h.
Durée : 30 min. En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée, dans
la limite des places disponibles.
Animation tout public, adaptée
au public en situation de handicap.

Crédit L’Orchestre de poche

Crédit Jean-Jacques Ader

• Paraná
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • TOUT PUBLIC

• Maquillage fauve

• Contes amazoniens

Animation
Deux maquilleuses de l’association Mariquillage vous
transformeront en jaguar ou autre félin !
Bienvenue dans un Muséum où les fauves seront lâchés…

Contes musicaux

Crédit Jean-Yves Pages

EXPOSITION PERMANENTE
Vendredi 27 décembre de 14h à 17h30.
En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

TOUT PUBLIC • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

Le saviez-vous ?

Crédit Mariquillage

Le jaguar est gourmand !
Comme tous les félins, le
jaguar est un carnivore.
C ’ e st u n re d o u ta b le
chasseur qui aime petits
et grands vertébrés mais
préfère les grandes proies.
Il attaque très rarement
l’homme. Et il a un bon
coup de… croc ! Il peut
consommer environ 2 kg de
viande par jour ou… 25 kg
en une fois, suivis par des
périodes de famine.

ESPACE CHAMPS LIBRES
Jeudi 2 janvier à 11h et 15h.
Durée : 55 min. En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée, dans
la limite des places disponibles.
Animation tout public, adaptée
au public en situation de handicap.

Le saviez-vous ?
Le jaguar est fort !
Il est le plus gros félin
sauvage des Amériques,
surpassant légèrement le
puma, et le troisième au
monde après le tigre et le
lion. Il chasse des animaux
sauvages pouvant peser
jusqu’à 300 kg, dans la
jungle dense !

• Naturalisation d’un jaguar
Animation en public !
Rendez-vous au Muséum pour suivre en direct et pendant
plusieurs jours le travail de restauration du pelage
endommagé d’un jaguar provenant du Parc Zoologique de
Plaisance-du-Touch.
À cette occasion, vous pourrez rencontrer Brian Aïello, le
taxidermiste du Muséum et découvrir plus largement les
félins avec les médiateurs du musée.
Sylvie Clavel, vétérinaire au Parc Zoologique de Plaisancedu-Touch, sera également présente vendredi 3 janvier pour
vous parler de l’animal, de son espèce et du rôle des parcs
pour la protéger.

• Le jaguar Kayapo
LE LABO
Samedi 28 décembre à 11h et 15h.
Durée : 1h30.
Tout public. Tarif : 5 €
(billet d’entrée au Muséum inclus).
Inscription sur museum.toulouse.fr.

Laissez-vous embarquer par
le conteur Jean-Yves Pages.
Ses histoires extraordinaires,
sur le thème de la forêt amazonienne, sont accompagnées
de fines percussions qui rythment les récits.
Vous entendrez les aventures d’un jaguar qui a perdu
ses yeux, d’une tortue qui avait de la suite dans les
idées, de l’immense serpent qui avait toujours faim…
Du rire, de la bonne humeur et de l’émotion pour tous !

Atelier arts plastiques
Chez les Amérindiens, le jaguar est un esprit-maître,
un animal sacré. Saurez-vous le reconnaître dans les
peintures corporelles kayapo ?
Après un passage dans l’exposition Amazonie, vous
pourrez découvrir les principaux animaux emblématiques
des kayapos, les pigments naturels qu’ils utilisent et vous
initier à la peinture sur tissu.
Un atelier ouvert à tous : parents-enfants bienvenus !

DEVANT LA FRESQUE 100TAUR
Les 2, 3 et 4 janvier, de 10h15 à 12h
et de 14h à 17h. En accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

18

Le jaguar est « stylé » !
Ave c s o n a p p a re n ce
tachetée, il ressemble
au léopard. Il a figuré
en bonne place dans la
mythologie de nombreuses
cultures amérindiennes,
notamment celles des
Mayas et des Aztèques
Crédit Christian Nitard

Crédit Ton Koene / Visual and Written / Biosphoto

Le saviez-vous ?

Il est un éternel adolescent ! Il peut vivre
jusqu’à 15 ans, 23 en
captivité.
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ACTIVITÉS POUR PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

ACTIVITÉS POUR PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

• Amazonia
Dimanche 22 et 29 décembre à 14h30

Jeudi 26 décembre à 11h. Durée : 1h

Cinéma
Venez vivre la grande aventure, au cœur de la forêt
amazonienne, avec cette fiction 100 % animalière de
Thierry Ragobert.
À la suite d’un accident d’avion, un jeune singe capucin,
né en captivité, se retrouve isolé au coeur de la forêt
Amazonienne. Il va devoir s’adapter à cet univers inconnu
et entamer un long voyage qui lui permettra de découvrir
sa seule chance de survie : une place parmi les siens…

Visite guidée
Des dinosaures au dodo, en passant par le dauphin de
Chine, 99 % des espèces qui ont vécu sur t sont désormais
éteintes. Partant de ce constat, plusieurs questions se
posent : comment les nouvelles espèces évoluent ? Devonsnous préserver la biodiversité ou considérer l’extinction
comme une conséquence inéluctable de l’évolution ?
Vivons-nous une sixième extinction de masse ? Et surtout,
que réserve le futur pour l’espèce humaine ?

EXPOSITION PERMANENTE
Durée : 30 min.
En accès libre. Inclus dans le billet
d’entrée, dans la limite des places
disponibles.
Animation tout public,
adaptée au public
en situation de handicap.
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Jeudi 26 décembre à 14h30 et 16h
Spectacle musical par l’Orchestre de poche
L’Orchestre de poche vous convie à voyage musical
inspiré par l’Argentine, à l’image de ce fleuve majestueux
qui traverse le Nordeste argentin jusqu’aux trottoirs de
Buenos Aires, en passant par les couleurs et les sons de la
forêt amazonienne.
Des accents de tango, milonga, chacarera, zamba ou encore
chamamé rythment ce répertoire trépidant… Dépaysement
et exotisme assurés !
L’Orchestre de poche est une formation de onze musiciens
représentant tous les instruments de l’orchestre classique
(cordes, bois, cuivres et percussions) et d’autres plus
contemporains (guitare, accordéon, saxophone). Vous
pourrez échanger avec eux à l’issue des concerts.

Crédit Jacques Sierpinski

ÉVÉNEMENT !
• Paraná

EXPOSITION TEMPORAIRE

Vendredi 27 décembre à 10h30. Durée : 1h

Crédit Editora Terra Brasil

AUDITORIUM, 1er étage
Durée 1h30.
Projection en audio-description.
Animation tout public,
adaptée au public
en situation de handicap.

• Extinctions : la fin d’un monde ?

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
Peggy Cabot
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
 arie Hamida
M
marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Inscription au minimum 72h avant afin d’assurer la présence d’un interprète.
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Mercredi 25 décembre

CALENDRIER

Jeudi 26 décembre

Samedi 21 décembre

L’atelier des p’tits secrets

13

13

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h15 - 12h

Naturalisation d’un jaguar en public

19

13

11h - 11h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

11h - 11h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

Visite Extinctions

21

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

Mini-visite « Amazonie »

15

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

14h - 17h

Naturalisation d’un jaguar en public

19

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

14h30 - 16h

Cinéma tropical Amazonia

15

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

16

14h30 - 15h

Orchestre de poche

17

15h - 15h 30

Mini-visite de la réserve

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

16h - 16h 30

Mini-visite « Extinctions »

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

Mini-visite « Extinctions »

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

17h15 - 17h45

Squelettes et chocolat

17

17h15 - 17h45

Squelettes et chocolat

17

Passeur d’histoires

13

16h - 16h30

Orchestre de poche

17

Mardi 31 décembre

Squelettes et chocolat

17

17h15 - 17h45

Squelettes et chocolat

17

Fermeture exceptionnelle à 16h

L’atelier des p’tits secrets

11h - 12h

11h - 11h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

11h30 - 12h

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16h - 16h30

Dimanche 22 décembre

Vendredi 27 décembre

Projection « La Panthère rose »

14

10h - 12h30

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h30 - 11h30

11h - 11h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

11h - 11h45

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

10h - 17h

Samedi 4 janvier
10h - 17h

Projection « La Panthère Rose »

14

Projection « La Panthère Rose »

14

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

L’atelier des p’tits secrets

13

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h15 - 12h

Naturalisation d’un jaguar en public

19

Visite découverte Extinctions en LSF

21

11h - 11h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

11h - 11h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

14h - 15h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

14h - 17h

Naturalisation d’un jaguar en public

19

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

Mercredi 1 janvier

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

14h30 - 16h

Cinéma tropical « Amazonia »

15

14h - 17h30

Maquillage fauve

18

Fermeture exceptionnelle du Muséum

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

16h30 - 17h

Passeur d’histoires

13

Squelettes et chocolat

17

17h15 - 17h45

Squelettes et chocolat

17

10h15 - 12h

Naturalisation d’un jaguar en public

19

17h15 - 17h45

Squelettes et chocolat

17

11h - 11h45

17h15 - 17h45

Mardi 24 décembre

Samedi 28 décembre

Fermeture exceptionnelle à 16h

10h - 17h

er

Jeudi 2 janvier

Dimanche 5 janvier

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

Projection « La Panthère Rose »

14

11h - 11h55

Contes amazoniens

19

10h - 17h

Projection « La Panthère Rose »

14

10 h - 17h

Projection « La Panthère rose »

14

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h - 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

11h - 12h30

Atelier arts plastiques : jaguar kayapo

18

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

11h - 11h4

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

11h - 11h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

11h - 11 h45

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

13

14h - 17h

Naturalisation d’un jaguar en public

19

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

11h30 - 12h

Mini-visite « Amazonie »

15

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

14h - 17h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 15h30

Labo « C’est la crise ! »

16

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

15h - 15h55

Contes amazoniens

19

14h - 14h30

Mini-visite « Extinctions »

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

15h - 16h30

Atelier arts plastiques : jaguar kayapo

18

15 h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

15h - 15h30

Mini-visite de la réserve

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

16h - 16h30

Mini-visite « Extinctions »

16

17h15 - 17h45

Squelettes et chocolat

17

16h30 - 17h

Passeur d’histoires

13

Squelettes et chocolat

17

17h15– 17h45

22

10h - 12h30

Mini-visite La réserve pour les tout-petits

10h - 12h30

10h - 17h

14

L’atelier des p’tits secrets

13

17h15 - 17h45

Vendredi 3 janvier

Projection « La Panthère Rose »

11h - 11h45

14

16h30 - 17h

10h - 17h

10h - 12h30

Projection « La Panthère rose »

10h - 17h

Dimanche 29 décembre

Fermeture exceptionnelle du Muséum

  Animations pour les moins de 6 ans

23

UN MUSÉUM, DEUX SITES

BOUTIQUE

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

FAITES LE PLEIN DE
CADEAUX AU MUSÉUM !

Quartier Borderouge

Muséum d’Histoire naturelle
Jardin botanique Henri-Gaussen

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

Le Muséum est ouvert du mardi
au dimanche de 10h à 18h.
Fermeture exceptionnelle à 16h
les 24 et 31 décembre.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Réouverture le 2 mai 2020
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
pour les individuels, et toute l’année
sur réservation pour les ateliers
et les groupes.

Pour toute information : ☎ 05 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr

E
LLETTERI

BI
24

EN LIGNE

Facilitez votre visite !
museum.toulouse.fr

Crédit Ph. Pastre

KETZAL

INFOS PRATIQUES

Les fêtes de fin
d’année approchent…
Trouvez l’inspiration
pour des idées cadeaux
originales !

Faites-vous plaisir
avec un large choix
d’objets originaux
en lien avec les
thématiques du musée.

Du mardi au vendredi :
de 11h à 18h
Week-end et vacances :
de 10h à 18h
Fermeture les 25 décembre
et 1er janvier.
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MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »

Où allez-vous ?

Crédit Didier Couzy

Crédit Géraldine Millo

BIBLIOTHÈQUE
ÉMILE CARTAILHAC

Les vacances au Quai !

Accès gratuit sur
demande à l’accueil

LES BIBLIOTHÈQUES DU MUSÉUM

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.

On va bricogiter*
au plateau créatif...

Rendez-vous sur museum-toulouse.fr

Et faire un tour au
Quai des petits !

Inscrivez-vous
à la newsletter
et recevez chaque
mois, en avantpremière dans
votre boîte mail,
l’actualité et les
nouvelles infos
du Muséum !
Rendez-vous sur
museum-toulouse.fr

NEWSLETTER

BILLETTERIE
EN LIGNE

Profiter du Muséum
n’a jamais été aussi
facile…

Un clic suffit !
Réservez votre visite
à l’avance sur

museum-toulouse.festik.net

Crédits : Kartini Thomas - Bénédicte Roland

Toujours
une longueur
d’avance !

*Bricogiter : verbe intransitif, bidouiller
en faisant marcher ses méninges.

Quai des petits pour les 2-7 ans
Espace d’exploration et d’expérimentations
Plateau créatif à partir de 7 ans
Ateliers pour expérimenter, créer et partager
Inscriptions sur quaidessavoirs.festik.net
Quai des savoirs - Allée Matilda - 31 000 Toulouse
www.quaidessavoirs.fr

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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