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DÉCOUVREZ ET REDÉCOUVREZ

LES JARDINS
DU MUSÉUM

Les Jardins du Muséum sont un lieu unique à Toulouse.
Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier
de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour
tous, petits et grands, amateurs éclairés ou simples
curieux, un lieu de découverte et d’étonnement autour
des plantes potagères du monde. Suivez tout au long des
saisons l’évolution de ces jardins qui fourmillent de vie !
Suivez le guide ! Des visites sont organisées tous les
jours en compagnie des médiateurs.
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Embarquez pour un voyage dépaysant en déambulant dans
les Potagers du Monde ! Découvrez plus de 700 espèces
de plantes alimentaires cultivées et exposées dans les
potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et des
zones tropicales.
Des jardins thématiques autour des sucreries, des boissons
et des aromatiques complètent ce parcours.
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Retrouvez tous les horaires de visite en page 48.
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Patrice Nin

Retrouvez tous les horaires de visite en page 48.

Patrice Nin

Suivez le guide dans le Sentier oublié et
découvrez un espace naturel rare et préservé en
pleine ville. Il s’étend sur trois hectares autour
d’une roselière, c’est-à-dire un étang couvert de
roseaux. L’ensemble constitue depuis 50 ans une
zone de biodiversité très riche.
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EXPOSITION
PUU BAAKA
Jean-Marc Aspe et David Damoison
Du 2 mai au 1er novembre

Qui connaît la Guyane, ce département français en Amazonie ?
Qui connaît les Bushi Kondé Sama ? Ces personnes, réduites en
esclavage par les Européens, se sont libérées de leurs chaînes dès
leur arrivée en Amérique au 17e siècle.
Issus du marronage, originaires du
golfe de Guinée, de Côte-d’Ivoire,
des pays Bantou et Akans, une
partie de ces « fugitifs » s’est
installée en Guyane française
sur les rives du fleuve Maroni
en pleine forêt amazonienne et a
formé un peuple : les Alukus.

Jean-Marc Aspe

Le Gaan Man est leur chef
spirituel et permet tant l’équilibre
de la communauté que la
communication avec l’invisible
au même titre qu’un roi. En 2014
le Gaan Man Paul Doudou meurt,
c’est un événement historique.

Le décès d’une personne est
marqué par plusieurs événements
cultuels et culturels. La coutume
permet au aka (âme) du défunt
de passer vers un autre monde
et se clôture par un Puu Baaka, la
levée du deuil. Cette cérémonie
ancestrale constitue un élément
unificateur pour tous.
L’association Chercheurs d’Autres
ancrée en Occitanie et en Guyane,
propose un regard croisé de deux
photographes qui nous plonge au
cœur du Puu Baaka du Gaan Man
Doudou.

LES ATELIERS

15
Adultes. 20 places.
Inscription à la journée
ou à la semaine.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Découvrir la nature

La photographie naturaliste
Samedi 7 mars à 10 h
Utilisation d’une flore de terrain
Samedi 11 avril à 10 h

Boris Presseq

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
DE LA NATURE
Tous les mois, les Jardins du Muséum
organisent un atelier de découverte de la nature
autour d’un thème sur la faune ou la flore. Ce
sont des moments privilégiés pour observer,
apprendre, mieux comprendre et échanger en
petits groupes avec un scientifique.
Autant de bonnes raisons pour venir découvrir
la nature qui nous entoure !

Découvrez l’univers extraordinaire
des plantes !
Au programme (de 9 h 30 à 16 h 30) :

Outbackimage

Christian Nitard

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr
Attention ! Certains de
ces ateliers ne sont pas
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

INITIATION PRATIQUE
À LA BOTANIQUE

Initiation à la botanique : des radicelles
aux carpelles, de la mousse à l’arbre,
le vocabulaire des plantes.
Mardi 7 avril
Les adaptations des végétaux
Le succès de la pollinisation
Mercredi 8 avril
Plantes textiles et tinctoriales
Parfums de plantes
Jeudi 9 avril
Plantes comestibles et médicinales
Utilisation d'une flore
Vendredi 10 avril

Les oiseaux (à 10 h)
Les abeilles sauvages (à 14 h 30)
Samedi 13 juin

Sciences participatives
Samedi 5 septembre à 10 h
La vie du sol
Samedi 3 octobre à 10 h
Les mollusques
Samedi 10 octobre à 10 h
Christian Nitard

Bénédicte Maurouard

Pierre Dalous

Les fruits
Samedi 4 juillet à 10 h

Les lichens (à 10 h)
Les champignons (à 14 h 30)
Samedi 7 novembre
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Adultes. Gratuit. 60 places.

CONFÉRENCE

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

« Pyrénées, les fleurs du vertige »
Jeudi 9 avril à 18 h 30
Par Boris Presseq et Xavier Bossier,
botanistes du Muséum, et Lionel Belhacène,
d’Ysatis 31.

DES PLANTES ET DES HUMAINS
L’ethnobotanique, vous connaissez ? Dans
ces rencontres, explorons quelques-uns
des nombreux liens entre les plantes et les
humains.
Le figuier
Samedi 19 septembre à 10 h
Plantes à tisser et plantes tinctoriales
Samedi 17 octobre à 10 h
Histoires de vanneries
Samedi 14 novembre à 10 h

LES ABEILLES, LA RUCHE
PÉDAGOGIQUE ET L’APICULTEUR
Boris Presseq

Une ruche pédagogique est installée aux Jardins du Muséum, elle
abrite un essaim d’abeilles. Elle offre l’opportunité d’observer des
abeilles de près et en toute sécurité. À différents moments de l’année,
les apiculteurs seront présents pour expliquer le fonctionnement de la
ruche, la vie des abeilles, la fabrication du miel…
 dates à venir, consulter le site museum.toulouse.fr

SOIRÉES D’OBSERVATION
Profitez de la nuit tombée pour observer la
faune des Jardins du Muséum et échanger
avec une intervenante spécialisée.
Au programme : présentation des insectes et
de leur classification, focus sur les insectes
nocturnes, piégeage et observation des
insectes capturés…

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Christian Nitard

Soirées d’observation des insectes
Vendredi 29 mai à 21 h
Vendredi 19 juin à 21 h

Tout public.
Compris dans le prix d’entrée.

Christian Nitard

Marie Poulain

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr
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Apprendre à cultiver
son jardin potager
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription en ligne
sur museum.toulouse.fr

En cuisine !
Du potager à l’assiette

LES ATELIERS DE JARDINAGE

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription en ligne
sur museum.toulouse.fr

Que vous soyez amateur, débutant ou curieux,
les ateliers dispensés par les jardiniersbotanistes sont autant d’opportunités pour
démarrer un potager ou approfondir vos
connaissances dans le domaine.
Premiers semis
Samedi 21 mars à 10 h

Travail du sol
Samedi 16 mai à 10 h
Paillage et arrosage
Samedi 20 juin à 10 h

Christian Nitard

Rempotage et plantation
Samedi 18 avril à 10 h

LES ATELIERS GOURMANDS
Du jardin potager à l’assiette, il n’y a qu’un
pas que les Jardins du Muséum vous invitent
à franchir en compagnie d’un chef.
Les ateliers gourmands combinent une
visite des Potagers du Monde à des activités
culinaires pratiques. En cuisinant avec un
chef de nombreuses plantes potagères, venez
découvrir 1 001 manières de les accommoder…
et pourquoi pas inspirer vos propres recettes !
Trinquons !
Apéritif autour des légumes primeurs
Samedi 28 mars à 10 h
Cuisiner les herbes sauvages
Samedi 25 avril à 10 h

Boris Presseq

Des recettes pour un pique-nique
qui change !
Samedi 23 mai à 10 h
Goûters et douceurs anti-gaspi
Samedi 27 juin à 10 h

MHNT

Christian Nitard

Fruits d’été : abricots et melons
Samedi 25 juillet à 10 h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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21
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr

LES ATELIERS GOURMANDS
« DÉCOUVERTE DE L’AFRIQUE
ET SES RICHESSES
CULINAIRES »
Les marinades africaines
Samedi 29 août à 10 h
stock.adobe.com / Natali

La cuisine sénégalaise
Samedi 26 septembre à 10 h
La cuisine tunisienne au Moyen Âge
Samedi 24 octobre à 10 h
Les goûts de l’Afrique
Samedi 28 novembre à 10 h
Noël africain
Samedi 5 décembre à 10 h

Adultes. 15 places. 2 h 30.
Inscription en ligne sur
museum.toulouse.fr

ATELIERS POUR APPRENDRE
À FAIRE SOI-MÊME
Et si on fabriquait ses propres cosmétiques,
produits ménagers et autres ?
Les produits d’entretien ménager
Samedi 12 septembre à 14 h 30
Les cosmétiques maison
Samedi 10 octobre à 14 h 30

stock.adobe.com / Tatyana

stock.adobe.com / ricka_kinamoto

Les teintures naturelles
Samedi 17 octobre à 14 h 30

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME
De mars à décembre, observer, expérimenter, apprendre, découvrir,
s’étonner, s’émerveiller… Il y a toujours quelque chose à faire
aux Jardins du Muséum !

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

p. 36
p. 37
p. 39
p. 42
p. 43

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Christian Nitard

p. 24
p. 25
p. 28
p. 30
p. 34

EN MARS
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

EN AVRIL
ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Adultes. 20 places.
Inscription à la journée
ou à la semaine.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

La photographie naturaliste
Samedi 7 mars à 10 h

La nature s’éveille en photo ! En ce début de
printemps, apprenez à photographier fleurs,
arbres et autres petites bêtes dans les Jardins
du Muséum.
Venez avec votre appareil photo.
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INITIATION PRATIQUE À LA BOTANIQUE

Découvrez l’univers extraordinaire des
plantes
Du mardi 7 au vendredi 10 avril

Ces journées, animées par Boris Presseq,
botaniste du Muséum, s’adressent à toute
personne adulte, sans condition d’âge ni de
diplôme, qui s’intéresse à l’étude scientifique de
la botanique.

ATELIER DE JARDINAGE

Au programme (de 9 h 30 à 16 h 30) :

Premiers semis
Samedi 21 mars à 10 h

Initiation à la botanique : des radicelles
aux carpelles, de la mousse à l’arbre,
le vocabulaire des plantes
Mardi 7 avril

Techniques, trucs et astuces pour réussir au
mieux les premiers semis de l’année. C’est le
gage d’avoir de belles récoltes ensuite !

Les adaptations des végétaux
Le succès de la pollinisation
Mercredi 8 avril

Christian Nitard

Plantes textiles et tinctoriales
Parfums de plantes
Jeudi 9 avril

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Plantes comestibles et médicinales
Utilisation d’une flore
Vendredi 10 avril

ATELIER GOURMAND

Trinquons !
Apéritif autour des légumes primeurs
Samedi 28 mars à 10 h

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Christian Nitard

C’est le printemps ! Venez découvrir de nouvelles
idées pour cuisiner un apéritif original avec les
légumes primeurs.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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27
Gratuit. 60 places. Dans la
limite des places disponibles.

CONFÉRENCE

Pyrénées, les fleurs du vertige
Jeudi 9 avril à 18 h 30

MHNT

MHNT

Par Boris Presseq, botaniste du Muséum,
et Lionel Belhacène, d’Ysatis 31.
Situées à la convergence de toutes les influences
climatiques, les Pyrénées présentent une grande
variété de paysages qui hébergent plus de 3 500
espèces de plantes. Nous vous emmenons à la
découverte de l’originalité de quelques-unes de
ces espèces qui peuplent les milieux forestiers,
la lande, la prairie, la pelouse alpine, les éboulis,
les crêtes et les reposoirs.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Boris Presseq

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Utilisation d’une flore de terrain
Samedi 11 avril à 10 h

Quelle est cette fleur ? Comment utiliser une
flore et une clé de détermination pour identifier
plus précisément les végétaux ? Boris Presseq,
botaniste du Muséum, vous apprendra à mieux
connaître et utiliser ces outils.

ATELIER DE JARDINAGE

Rempotage et plantation
Samedi 18 avril à 10 h

C’est le moment de rempoter et de planter en
pleine terre ! Venez bénéficier de la méthode, des
conseils et astuces des jardiniers-botanistes.

ATELIER GOURMAND

Cuisiner les herbes sauvages
Samedi 25 avril à 10 h
Découvrez l’ortie en cuisine ! Une saveur délicate
qui s’accommode de bien des façons.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN MAI
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STAND-DÉCOUVERTE

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

À la découverte des amphibiens !
Dimanche 17 mai de 14 h 30 à 17 h

LE RÉVEIL DES JARDINS

Plus d’une dizaine d’espèces différentes
cohabitent dans notre région, venez à la rencontre
de ces animaux sensibles si mystérieux. En
compagnie d’un écologue professionnel, vous
apprendrez à les distinguer et à connaître
leur mode de vie si particulier, les amphibiens
n’auront plus de secrets pour vous !

dans le cadre du festival Rio Loco
Assistez en musique au Réveil des Jardins !
Dimanche 3 mai de 10 h à 19 h 30

Tout public.
Accès libre et gratuit.

MHNT

Le Muséum et le festival Rio Loco s’associent à
nouveau pour l’ouverture festive de la saison des
Jardins du Muséum. Ce rendez-vous musical et
convivial sera cette année placé sous le signe de
l’Afrique.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

STAND-DÉCOUVERTE

Découverte de la biodiversité locale
Dimanche 10 mai de 14 h 30 à 17 h

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

Des recettes de pains, de galettes, de produits
à tartiner et de boissons pétillantes à faire soimême !

Autour de jeux et d’éléments, découvrez les
plantes et les insectes composant la biodiversité
« ordinaire » de notre région : quels sont-ils,
quelle est leur utilité dans la nature et pour nousmêmes et comment les protéger ?

Tout public. Accès
libre et gratuit.

ATELIER DE JARDINAGE

Le travail du sol
Samedi 16 mai à 10 h

Le travail du sol permet la réussite des futures
plantations du jardin. Du matériel aux techniques
de jardinage, bénéficiez des conseils des
jardiniers-botanistes des Jardins du Muséum.

➢

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Christian Nitard

Tout public. Gratuit.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

ATELIER GOURMAND

Des recettes pour un pique-nique
qui change !
Samedi 23 mai à 10 h

NATURE EN JEU

Samedi 30 et dimanche
31 mai de 10 h à 18 h
À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu et pour
la sixième année consécutive, le Muséum de
Toulouse et les ludothèques municipales de la
Direction Enfance et Loisirs organisent Nature
en Jeu. Au programme : une multitude de jeux et
d’animations pour découvrir et s’amuser seul, en
famille ou entre amis !

CONCERT RÉVISE TON BACH

Samedi 30 mai à 18 h

Jean-Sébastien Bach vous invite à le rejoindre
dans les bucoliques Jardins du Muséum pour un
concert placé sous le signe de la découverte.
Rendez-vous dès 18 h sous l’Ombrière !
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN JUIN
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STAND-DÉCOUVERTE

Tout public. Compris
dans le prix d’entrée.

Musique et chant d’oiseaux
Dimanche 14 juin de 14 h 30 à 17 h

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Tout public.
Accès libre et gratuit.

Quel est donc cet oiseau que j’entends ? Comment
chante-t-il ? Mais, un oiseau, ça chante ?
Et moi, je parle mais je peux aussi chanter ! Et si
j’essayais de l’imiter ?

Vendredi 5 juin, samedi 6 juin,
dimanche 7 juin dès 10 h

Chaque année, le premier week-end de juin
célèbre tous les jardins grâce à la manifestation
nationale des Rendez-vous aux Jardins. En 2020,
c’est l’Afrique qui est à l’honneur. À cette occasion,
les Jardins du Muséum vous invitent à découvrir
les Potagers du Monde. De nombreuses visites
seront organisées tout au long de la journée.

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les oiseaux
Samedi 13 juin à 10 h

Pierre Dalous

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les abeilles sauvages
Samedi 13 juin à 14 h 30

Découvrez l’univers fascinant des abeilles
sauvages en compagnie de Bénédicte Maurouard,
l’entomologiste du Muséum.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

SOIRÉE D’OBSERVATION DES INSECTES

Vendredi 19 juin à 21 h

Profitez de la nuit tombée pour observer la faune
des Jardins du Muséum et échanger avec une
intervenante spécialisée.
Au programme : présentation des insectes et
de leur classification, focus sur les insectes
nocturnes, piégeage et observation des
insectes capturés… en compagnie de Bénédicte
Maurouard, entomologiste du Muséum.

MHNT

Partez à la découverte des oiseaux que l’on peut
observer dans les environs en compagnie d’un
spécialiste du Muséum.

Fotolia / Vladimir Vitek

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 7 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

ATELIER DE JARDINAGE

Paillage/arrosage
Samedi 20 juin à 10 h

Le paillage et l’arrosage sont deux étapes à ne
pas négliger ! Intérêts et utilisations du paillage :
quels sont les différents types de paillage qui
existent ? Pour quels sols ? Pour quelles plantes ?
L’arrosage : comment bien arroser ? À quel
moment ?

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Tout public.
Accès libre et gratuit.

LECTURES DE CONTES VENUS D’AFRIQUE

Dimanche 28 juin à 11 h, 15h et 16 h 30

Les bibliothécaires du Muséum proposeront au
jeune public à 11 h, 15 h et 16 h 30 des lectures
sur le thème des jardins et de l’Afrique.

Ifi

Accès libre et gratuit.

CONTE MUSICAL CONTEURS D’EAU

Dimanche 21 juin à 11 h et 15 h

Ce spectacle tout public est conçu sur la base de
la collecte de récits de vie, mythes, légendes et
contes effectués autour de l’eau dans 21 villes et
villages du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du
Cap Vert, de la Guinée, du Libéria, du Niger et de
la Sierra Léone. De la féerie du royaume océan
dirigé par Mami-Watta la reine-mère, déesse de
l’eau, à la ruse de Akendêwa, l’araignée barbue
aux pattes fragiles, créateur de la danse de l’eau
et en passant par le fabuleux destin de la belle
Sadjo et de son hippopotame Mali ; chacun a son
problème d’eau et raconte son histoire.
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

La 16 e édition du Marathon des mots sera
consacrée à la jeune création littéraire
européenne. On y entendra des écrivains et
des artistes d’aujourd’hui. Et du même pas, on
traversera l’Europe à leur rencontre. Ils portent,
tous, l’Europe en bandoulière, la vivent tout autant
qu’ils la voient vaciller en bien des lieux…. Et nul
doute alors que cette édition vibrera aux accents
de toute l’Europe. Une Europe de la culture, bien
vivante !
Programme détaillé :
www.lemarathondesmots.com

ATELIER GOURMAND

Goûters et douceurs anti-gaspi
Samedi 27 juin à 10 h
Avec nos astuces sucrées anti-gaspillage,
faciles et rapides, fini le gâchis ! Faites le plein
de recettes pour transformer les fruits trop murs
et autres restes en de nouveaux délices.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Christian Nitard

Tout public. 45 min.
Compris dans le prix d’entrée.

LE MARATHON DES MOTS

16e festival international de littérature
Dimanche 28 juin

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN JUILLET
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CONCERT TOULOUSE D’ÉTÉ

Tout public. Gratuit.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Tout public. Gratuit.

Vendredi 17 juillet de 16 h à 18 h 30

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Des promenades inédites pour mettre au
diapason nature et musique... un nouveau défi
pour le festival Toulouse d’été qui orchestrera
en compagnie de jeunes pousses les espaces du
jardin de Borderouge.

Les fruits
Samedi 4 juillet à 10 h

Charnu, sec, en capsule, baie ou drupe : quelle
anatomie et quels types de fruits se cachent
derrière ce vocabulaire botanique ? C’est en
déambulant dans les Jardins et à l’aide des
collections du Muséum que nous rentrerons
dans l’intimité des fruits et de leurs modes de
dispersion.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

ÉLÉMENTAIRE

Sieste sonore écologique
et paysagère par Espaces Sonores
Dimanche 5 juillet de 14 h à 18 h

Samedi 18 juillet à 10 h

Les légumes que nous connaissons dans nos
assiettes ont tous une histoire et ont parfois connu
bien des péripéties ! Au cours d’une déambulation
guidée par les médiateurs des Jardins du
Muséum, découvrez les anecdotes et multiples
usages des plantes potagères communes comme
méconnues.

Christian Nitard

Élémentaire, basée sur des enregistrements
de sons environnementaux, met en avant la
musicalité indigène des sons de la nature et plus
particulièrement l’évocation des quatre éléments
(terre, air, eau, feu).
Prenez un casque, installez-vous dans un transat
et partez à l’écoute des pâturages pyrénéens à
la jungle malaise, du maquis corse aux lacs
birmans…

DÉCOUVRIR LES HISTOIRES DE PLANTES
EN SE BALADANT, ÇA VOUS DIT ?

Espaces Sonores

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

ATELIER GOURMAND

Fruits d’été : abricot et melon
Samedi 25 juillet à 10 h
C’est l’été, abricots et melons accompagnent les
repas. Mais savez-vous d’où viennent ces fruits ?
quelle est leur histoire ? En compagnie de la chef,
découvrez leurs histoires et réalisez des recettes
qui changent de l’ordinaire.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN AOÛT

EN SEPTEMBRE

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Samedi 22 août à 10 h

Les légumes que nous connaissons dans nos
assiettes ont tous une histoire et ont parfois connu
bien des péripéties ! Au cours d’une déambulation
guidée par les médiateurs des Jardins du
Muséum, découvrez les anecdotes et multiples
usages des plantes potagères communes comme
méconnues.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Sciences participatives
Samedi 5 septembre à 10 h

La nature va mal… et si l’on se mettait, tous
ensemble, à veiller sur elle ? Les sciences
participatives placent chacun de nous comme
un observateur/acteur utile à la biodiversité.
Nous ferons le tour des projets existants, et
nous mettrons en action sur le terrain. Oiseaux,
papillons, escargots, etc., il y en aura pour tous
les goûts !

ATELIER GOURMAND SPÉCIAL AFRIQUE

Les marinades africaines
Samedi 29 août à 10 h

Un monde de saveurs s’ouvre à vous : découvrez
des préparations pour attendrir et parfumer.
Phovoir

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

DÉCOUVRIR LES HISTOIRES DE PLANTES
EN SE BALADANT, ÇA VOUS DIT ?
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AUX SCIENCES CITOYEN.NES !

Tout public. Gratuit.

En partenariat avec les Petits Débrouillards
Dimanche 6 septembre dès 10 h
La journée Aux sciences citoyen.nes, portée
par l’association les Petits Débrouillards,
aborde de manière ludique et pédagogique les
problématiques de la transition écologique.
De nombreuses animations sont proposées tout
au long de la journée pour les petits et les grands !

Christian Nitard

Adultes. 15 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

MA MAISON AU NATUREL

Samedi 12 septembre à 14 h 30
Et si on faisait nos produits d’entretien ?
Découverte des matières premières naturelles,
écologiques et économiques. Réalisation de
produits en compagnie d’une spécialiste.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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DES PLANTES ET DES HUMAINS

Le figuier, une sexualité compliquée
pour un fruit délicieux
Samedi 19 septembre à 10 h
Le figuier, arbre nourricier et trait d’union des
peuples de la méditerranée est certainement
le fruit d’été le plus attendu et le plus apprécié.
Découvrez ce que cache cette chambre close qui à
maturité présente humblement sa robe déchirée,
la larme à l’œil en compagnie de Boris Presseq,
botaniste du Muséum.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Tout public.
Accès libre et gratuit.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre dès 10 h

La Cuisine / Céline Verdier

À cette occasion, les Jardins du Muséum vous
proposent de découvrir les Potagers du Monde,
lors de visites libres ou accompagnées.
L’Afrique s’invite aux Jardins du Muséum.
Dépaysement assuré avec une scénographie
réalisée par l’équipe artistique de Face-ô-Scéno
(Burkina Faso) en collaboration avec le groupe
artistique le Grin (France). Un véritable voyage
vous est proposé durant le week-end : des
ateliers pour vous initier aux multiples usages
des plantes d’Afrique, à la technique du Bogolan…
Des spectacles de contes et musique près d’un
arbre à palabres enrichiront la découverte de cet
univers multiculturel qu’est le continent africain.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

EN OCTOBRE
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Tout public. 45 min. Gratuit.
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ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

La vie du sol
Samedi 3 octobre à 10 h

Que se passe t-il sous nos pieds ? Toute une vie
grouille là-dessous : lombrics, larves, cloportes...
Elle participe activement à la préservation de tout
un écosystème et à la biodiversité des espèces.
Découvrez cet univers foisonnant et passionnant.

SPECTACLE CÉLERI ET SORCELLERIE

Sika Glondoumé / Itinérance Orale
Dimanche 4 octobre à 11 h et 16h

Qui a éteint la lumière ? Même pas peur… Mort de
rire ou mort de peur ? Céleri et sorcellerie est un
concert-conte pour petites frayeurs à emporter
avec des sonorités à la Ennio Morricone, des
blues à la malienne, des accords suspendus
version thriller, de vieux tubes africains des
années 1980, revisités. Ambiance : mouches,
poussière, western à la sauce béninoise… Des
histoires à frissonner entre sorcières, sorciers,
ensorcelés et envoûtés.

ATELIER GOURMAND SPÉCIAL AFRIQUE

La cuisine sénégalaise
Samedi 26 septembre à 10 h

Découverte des richesses de cette cuisine de
l’Afrique de l’Ouest, les goûts et saveurs et
réalisation de recettes.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Itinérance Orale

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Tout public.
Accès libre et gratuit.

Les mollusques
Samedi 10 octobre à 10 h

Et si l’on transformait le dégout en fascination ?
Premièrement en cassant les nombreuses idées
reçues, puis en découvrant les incroyables
secrets des mollusques, rendons hommage à ces
merveilles de la nature. Vous arriverez même à
les trouver séduisants… Chiche ?

MA COSMÉTIQUE AU NATUREL

Samedi 10 octobre à 14 h 30

MHNT

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Découverte des matières premières simples
naturelles, écologiques et économiques pour
réaliser soi-même ses produits cosmétiques et
réalisation de produits.

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

METRONUM, CÔTÉ JARDINS

Dimanche 11 octobre de 10 h à 19 h 30
L’automne pointe son nez. C’est l’occasion de le
fêter en musique aux Jardins du Muséum avec
la complicité du Metronum. Au programme, des
concerts toute la journée pour tous les publics !

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Frédéric Maligne

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

DES PLANTES ET DES HUMAINS

Plantes à tisser et plantes tinctoriales
Samedi 17 octobre à 10 h
En compagnie de Sylviane Pochstein, ethnologue
du Muséum, découvrez l’univers passionnant des
plantes à tisser et des plantes tinctoriales.

ATELIER D’INITIATION AUX TEINTURES
NATURELLES SUR TEXTILE

Samedi 17 octobre à 14 h 30

L’atelier permettra aux participants de découvrir
les teintures naturelles sur textiles simples et
écologiques.

ATELIER GOURMAND SPÉCIAL AFRIQUE

La cuisine nord africaine au Moyen Âge
Samedi 24 octobre à 10 h

Quelques livres de cuisine en langue arabe datant
du Moyen Âge au 19e siècle sont parvenus jusqu’à
nous. Ces archives culinaires nous permettent
de découvrir combien la cuisine nord-africaine
tire ses origines de l’Antiquité et combien elle
a influencé la cuisine française. Une histoire
culinaire à déguster sans modération.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

EN DÉCEMBRE

EN NOVEMBRE
Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 15 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Samedi 7 novembre
Les lichens (à 10 h)

Crustacés, foliacés, lépreux, gélatineux, ils sont
à l’origine du sol. Découvrez un monde original et
fascinant : les lichens.
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ATELIER GOURMAND SPÉCIAL AFRIQUE

Noël africain
Samedi 5 décembre à 10 h

Découverte et réalisation de recettes traditionnelles réalisées lors du Noël africain en
compagnie d’un chef.

Les champignons (à 14 h 30)

DES PLANTES ET DES HUMAINS

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Histoires de vanneries
Samedi 14 novembre à 10 h

Adultes et enfants
accompagnés à partir
de 12 ans. 20 places. 2 h 30.
Inscription et billetterie
sur museum.toulouse.fr

Les goûts de l’Afrique
Samedi 21 novembre à 10 h

stock.adobe.com / exclusive-design

Phovoir

Truffes, morilles, cèpes, vous connaissez ?
Mais les champignons ne se limitent-ils qu’à
ça ? Découvrez des organismes extraordinaires
omniprésents dans notre environnement
quotidien. Charbons, mycorhizes, moisissures
ne sont que des exemples. Ensemble, explorons
ce vaste monde.

Découvrez l’univers et l’histoire de la vannerie,
les différentes techniques, les matériaux.
Quelques pièces de collection seront présentées.
Au programme également un petit atelier pratique
pour apprendre quelques techniques de base.

ATELIER GOURMAND SPÉCIAL AFRIQUE

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

MHNT

Pixabay / Josch13

Découverte des ingrédients utilisés dans la
cuisine quotidienne africaine comme l’hibiscus,
les aubergines amères, les fèves ou le tamarin…

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

PUBLICS EN SITUATION
DE HANDICAP
Le label Tourisme
& Handicap :

Une volonté politique forte
Le Muséum de Toulouse est engagé depuis de nombreuses
années pour promouvoir et faciliter l’accès de tous à la
culture. L’obtention en 2015 du label national Tourisme &
Handicap pour le site des Jardins du Muséum participe
de cette démarche.
Ce label certifie aux personnes en situation de handicap (que ce soit auditif,
cognitif/psychique, visuel ou mobilité réduite) qu’elles seront accueillies dans le
respect des normes accessibles en vigueur.
Cette labellisation est le résultat d’une collaboration fructueuse avec le Comité
Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne.
Cela ne concerne pas seulement les équipements. Des visites adaptées et la mise
à disposition de médiateurs référents sont déjà en place depuis plusieurs années
aux Jardins du Muséum et au Muséum centre-ville.

Publics en situation de handicap mental/cognitif et psychique :
Lina Neuhausser - lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
Marie Hamida - marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Publics non et malvoyants :
Peggy Cabot - peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
Publics sourds et malentendants :
Marie Hamida - marie.hamida@toulouse-metropole.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

45

Publics en situation de handicap mental,cognitif
et psychique
Inscriptions auprès de Lina Neuhausser et/ou de Marie Hamida.
Tout public.
Accès libre et gratuit.

Nature en jeu
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Découvrez les jeux accessibles tout au long de
cette journée. Au programme : une multitude de
jeux et d’animations pour découvrir et s’amuser
seul, en famille ou entre amis ! Voir p. 29.

1 h 30

Atelier tisanes
Samedi 20 juin à 10 h
Cueillir, préparer, macérer, distiller… Un atelier
tout en douceur grâce à Claire, herbaliste, qui
vous fera découvrir les bienfaits des plantes.

1h

Les Jardins d’Afrique

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Mercredi 8 juillet à 10 h 30

Balade originale à la découverte des plantes
africaines. Celles qui nourrissent, celles qui
soignent, celles qui protègent…
1 h 30

Atelier Art Tembé
Mercredi 8 juillet à 14 h
Essayez-vous à l’Art Tembé ! Ces compositions
graphiques géométriques et riches en couleur,
sont traditionnellement réalisées par les héritiers
des Bushinengués de Guyanne.

1h

Visite des Potagers du Monde
Samedi 12 septembre à 10 h 30

1 h 30

Atelier fabrication d’une percussion
Samedi 12 septembre à 14 h

1 h 30

Ateliers papiers recyclés
Samedi 10 octobre à 10 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 !
TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Publics sourds et malentendants
Tous les ateliers gourmands sont accessibles en LSF. Réservation
obligatoire au moins 72 h avant l’atelier sur museum.toulouse.fr

Interprète présent
de 14 h à 17 h, réservation
obligatoire avant le 27 mai.

1 h 30
Interprète présent,
réservation obligatoire
avant le 16 septembre.

1 h 30
Interprète présent,
réservation obligatoire
avant le 16 septembre.

1 h 30
Interprète présent,
réservation obligatoire
avant le 7 octobre.

Découvrez les jeux accessibles tout au long de
cette journée. Au programme : une multitude de
jeux et d’animations pour découvrir et s’amuser
seul, en famille ou entre amis ! Voir p. 29.

1h
Destinée au jeune public.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Vendredi 5 juin à 14 h 30
Voir p. 45.

Atelier tisanes
Samedi 20 juin à 10 h

1 h 30

Voir p. 45.
1h
Destinée au jeune public.

Atelier tisanes
Samedi 20 juin à 14 h 30

Les Jardins d’Afrique

Dans le cadre d’Afrique 2020

Vendredis 3 et 24 juillet à 10 h 30
Voir p. 45.

Voir p. 45.

Visite découverte des potagers
Samedi 19 septembre à 10 h 30

Les Jardins d’Afrique

1 h 30

Ateliers papiers recyclés
Samedi 10 octobre à 10 h 30
Voir p. 45.

Des origines aux pratiques alimentaires, à travers
les potagers du jardin, découvrez les fruits et les
légumes comme vous ne les avez jamais vus !

Atelier Graines d’artistes
Samedi 19 septembre à 14 h
Alliez imagination et création autour de la graine
qui se révélera être un magnifique livre-objet !

Ateliers papiers recyclés
Samedi 10 octobre à 14 h
Voir p. 45.

MHNT

1 h 30
Interprète présent,
réservation obligatoire
avant le 17 juin.

Nature en jeu
Samedi 30 et dimanche 31 mai

Publics non et mal-voyants

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR
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LES VISITES GUIDÉES
Des visites guidées vous sont proposées tous les jours. Profitez-en, c’est
l’occasion de découvrir les Potagers du Monde et le Sentier oublié au fil
des saisons.

Les Jardins du Muséum

se dévoilent sur votre mobile

Du nouveau du côté des visites !
Les Potagers du Monde
Mini-visites • Durée : 30 min.

Le Sentier oublié
Mini-visites • Durée : 30 min.

Visites • Durée : 1 h.

Visites • Durée : 1 h.

Mardi, jeudi, et vendredi à 12 h
Mercredi et samedi à 15 h
Dimanche à 11 h et 15 h

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

Mardi, jeudi, et vendredi à 16 h

Complétez votre visite
sans téléchargement
ni abonnement 3G/4G.
Pensez à vos écouteurs !

Mercredi et samedi à 16 h 30
Dimanche à 10 h 30, 14 h 30
et 16 h 30

CHOUETTE, AUJOURD’HUI,
C’EST FÉRIÉ !

À partir de 7 ans. 12 places.
Inscription à l’accueil le jour-même.

Visites
spécial été !
DÉCOUVRIR LES HISTOIRES
DE PLANTES EN SE
BALADANT, ÇA VOUS DIT ?
Samedis 18 juillet
et 22 août à 10 h
Christian Nitard

Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans. 20 places. 2 h.
Inscription en ligne
sur museum.toulouse.fr

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

Les Jardins du Muséum seront
ouverts le vendredi 8 mai, jeudi
21 mai, mardi 14 juillet, samedi
15 août et 1er novembre de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Des visites au programme :


Les Potagers du Monde
à 15 h
Tout public. 20 places. 1 h.
Inscription à l’accueil le jour-même.


Le Sentier oublié
à 16 h 30
À partir de 7 ans. 12 places. 1 h.
Inscription à l’accueil le jour-même.
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite.

TOUT LE MUSÉUM SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR

INFORMATIONS
PRATIQUES
Les Jardins du Muséum sont ouverts du 2 mai au 1er novembre 2020,
du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Les Jardins du Muséum restent ouverts :
- de mars à décembre : pour les ateliers de découverte de la nature,
de jardinage et gourmands.
- toute l’année, pour les groupes, sur réservation : 05 67 73 84 84.

Pour préparer et prolonger votre visite, rendez-vous sur

museum.toulouse.fr

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

JARDINS DU MUSÉUM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31 200 Toulouse
Métro B, Terminus Borderouge
puis 10 minutes à pied
ou Bus n° 36, arrêt Ségla
ou « VélÔ Toulouse » station 173
Parkings à proximité
LES JARDINS DU MUSÉUM
C’EST AUSSI…
Le restaurant « La Noria » qui propose
une cuisine à partir de produits frais.
Ouvert les midis du mardi au dimanche,
ainsi que le samedi soir.
Salon de thé ouvert jusqu’à 18 h
du mardi au dimanche.
Tél. : 05 34 33 00 13
www.lanoria-toulouse.fr

museum@toulouse-metropole.fr

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

RIE Facilitez votre visite !

BILLETTE

www.museum.toulouse.fr,
EN LIGNE

VélÔ Toulouse

« Infos pratiques »

ENSEIGNANTS

Rendez-vous sur le site museumtoulouse-education.fr

GROUPES SUR RÉSERVATION

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

QUARTIER
LA VACHE

Métro Ligne B
Station Borderouge
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Cheminement
audio-décrit depuis
l’arrêt de bus Segla
disponible en Mp3
sur le site Internet
du Muséum

QUARTIER
BORDEROUGE

www.museum.toulouse.fr

musée de France

