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au centre-ville

Le Muséum de Toulouse – le plus grand Musée d’Histoire naturelle de France après
celui de Paris – est un musée au carrefour du monde des sciences, de la culture,
des enjeux et questions de société.
Cette année, avec sa programmation autour du phénomène des extinctions, en
écho à sa belle exposition temporaire, il traite un sujet en plein cœur d’actualité,
agissant une fois encore comme éveilleur de conscience. C’est un muséum engagé
que connaît Toulouse : tour à tour acteur dans la sensibilisation des citoyens, dans
la prise de conscience des débats de société ou encore porteur de réflexions sur les
enjeux de demain.
Une invitation à nous rappeler nos responsabilités individuelles et collectives.
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

Jardins du Muséum
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

EXTINCTIONS
www.museum.toulouse.fr

Le saviez-vous ?
1 million d’espèces,
sur les 7 à 10
millions estimées
sur la planète,
sont aujourd’hui
menacées
d’extinction.
@museumtoulouse

#extinctionsExpo

Des dinosaures au dodo, du Baiji au tigre aux dents de sabre, 99   % des
espèces qui ont vécu sur Terre sont désormais éteintes. Néanmoins,
certains animaux et plantes ont survécu aux précédentes extinctions
de masse, tels les tortues Luth, les crabes Fer à cheval ou encore les
arbres Ginkgo.
Extinctions – La fin d’un monde ? interpelle ainsi sur les sujets en lien
direct avec l’extinction.
Que se passe-t-il après une extinction de masse ? Comment
les nouvelles espèces évoluent-elles ? Qui résistera, survivra,
s’éteindra ? L’humanité est-elle vouée à disparaître ?
En suscitant le questionnement, le Muséum espère éveiller les
consciences quant à notre propre impact sur les espèces qui nous
entourent, indispensables à notre survie. Au cœur de sa mission,
il apporte ainsi une contribution éclairante aux débats autour de la
biodiversité et de l’avenir de la vie sur terre, dans la compréhension
et le respect constant des autres formes de vie que la nôtre.

Crédit Jacques Sierpinski

Crédit Légendes

LA FIN D’UN MONDE ?

Alors qu’aujourd’hui la nature décline, la biodiversité s’effiloche
et les ressources naturelles s’épuisent, les espèces quant à elles
s’éteignent sur un rythme effréné et sans précédent.
Le rapport accablant de la Plateforme Intergouvernementale sur
la Biodiversité et les Services Écosystémiques (IPBES), approuvé
début mai par 130 États, tire la sonnette d’alarme devant la gravité
de la situation. 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.
Avec l’exposition Extinctions – La fin d’un monde ?, présentée pour la
première fois en France et produite par le Natural History Museum
de Londres, le Muséum de Toulouse donne à réfléchir au public sur
l’extinction du vivant, phénomène inhérent à la vie sur terre.

À travers un parcours rythmé, sensible et interactif, découvrez plus
de 60 objets provenant du musée londonien, enrichis par près de
30 pièces uniques issues du fonds local toulousain.
Spécimens, vidéos documentaires, dispositifs multimédias et
témoignages de scientifiques de terrain… nous éclairent sur les
notions d’évolution et de fin des espèces ainsi que sur la capacité à
s’adapter aux changements.
L’exposition introduit et saisit le phénomène d’extinction entre
apparitions et disparitions d’espèces, tout en appréhendant
la question des extinctions de masse, leurs causes et leurs
conséquences.

Crédit Jacques Sierpinski

À PARTIR DU
23 AVRIL 2019

EXTINCTIONS
LA FIN D’UN MONDE ?

Crédit Jacques Sierpinski

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

Jusqu’au 28 juin 2020

Découvrez le Muséum
avec votre smartphone !

Extinctions :
la fin d’un monde ?
Un dossier complet illustré
dans lequel les scientifiques
prennent la parole.
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 €

Crédit Christian Nitard

MUSÉUM
EXPOSITION
TEMPORAIRE
Accès inclus dans le billet
d’entrée de l’exposition
temporaire.

Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

expo-extinctions.fr
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AMA Z O N IE

UNE FORÊT HABITÉE

www.museum.toulouse.fr

PLONGEZ AU CŒUR DE LA CULTURE
AMÉRINDIENNE
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 explorer ce territoire envoûtant…
Autour des collections botaniques, ethnographiques et zoologiques du Muséum,
découvrez la vie dans la forêt amazonienne, dialogue permanent entre
l’homme et la nature.
Partagez leur quotidien, à travers une
soixantaine d’objets, un film animé, un
curieux bestiaire mythologique…
Un dispositif qui mettra tous vos sens en
éveil !

Dimanche 1er mars

n OKA Amazonie : une forêt étudiée

Collection ExpoVerso
Oka Amazonie : paroles d’une forêt habitée

Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

www.oka-amazonie.fr

Pénétrez les coulisses de l’exposition… et complétez votre visite grâce
aux paroles des différents acteurs de terrain et scientifiques.
Cet ouvrage met en lumière les spécificités naturelles et culturelles de
ces territoires entre tradition et globalisation.
De quoi satisfaire les amateurs et les curieux et, pourquoi pas, susciter
quelques vocations !
Co-édition : Muséum de Toulouse - Museo Éditions | Ouvrage relié, 144 p
En vente à la boutique du Muséum : 18,50 €

MUSÉUM
10h-18h.
Accès libre et gratuit.
Rendez-vous p.17.

Une exposition
connectée !
Grâce aux nouvelles
technologies, un
hologragramme
présente la
transformation
d’une couleuvre
à manioc en
anaconda !

Rencontre
L’Amazonie : ses peuples, ses cultures… et
ses chercheurs.
En résonance avec l’exposition OKA
Amazonie, venez rencontrer les chercheurs
qui travaillent dans cet éden vert exceptionnel mais pourtant fragile et menacé.
Des activités ludiques vous permettront
d’en apprendre davantage sur leurs dernières découvertes et vous pourrez poser
toutes vos questions.

Guiraud
Crédit Serge

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Crédit Christian Nitard

Légendes

EXPOSITION

UNE FORÊT HABITÉE

Crédit Serge Guiraud

OKA

OKA AMAZONIE

Crédit Studio Pastre

MUSÉUM
NOUVEL ESPACE
D’EXPOSITION
Accès inclus
dans le billet d’entrée
du Muséum.

Samedi 14 mars

Du 23 juin au 30 août

n Tranches de vies amérindiennes

n Tradition(s)

Rencontre littéraire
Afin de prolonger et clôturer le concours
de nouvelles ouvert par le Muséum en
2019, rendez-vous le samedi 14 mars pour
une journée spéciale, en présence des
participants.
Venez échanger avec les membres du jury
et les auteurs lauréats. Vibrez à l’écoute
des nouvelles primées lues à haute voix.
Vous pourrez partager vos points de vue,
impressions, ressentis et sensibilités.
Cette journée d’échanges réunira non
seulement les amoureux des mots, de la
langue et de la littérature, mais encore les
férus de voyages, de cultures et modes de
vie inhabituels, toujours dans une quête de
découverte de l’autre.
MUSÉUM
À 10h.
Accès libre et gratuit.

Exposition photos
La tradition, c’est un héritage du passé,
une pratique, une manière de penser
ou d’agir qui se transmet de siècle en
siècle, de génération en génération…
À partir du 23 juin, les photographies des
lauréats du concours photos, organisé
au cours de l‘année 2019 par le Muséum,
seront présentées au restaurant Le Moaï.
Cette sélection, réalisée par un jury de
professionnels, vous invite à découvrir
des traditions d’aujourd’hui, de demain
ou en mutation !
En partenariat avec l’association guyanaise La
tête dans les images, les images lauréates
du concours des rencontres photographiques
de Guyane seront aussi présentées à cette
occasion.
MUSÉUM
Restaurant le Moaï
Exposition gratuite

https://www.museum.toulouse.fr/
https://concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/
https://concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/litteraire
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PROGRAMMATION CULTURELLE

Du 2 mai au 1 novembre 2020
er

PUU BAAKA

Photographies de Jean-Marc Aspe et David Damoison
L’association Chercheurs d’Autres, ancrée en Occitanie et en
Guyane, propose le regard croisé de deux photographes qui nous
plongent au cœur du Puu Baaka du Gaan Man Doudou.
Qui connaît vraiment la Guyane, ce département français en
Amazonie ? Qui connaît les Bushi Kondé Sama, ces personnes
réduites en esclavage par les Européens, qui se sont libérées de
leurs chaînes dès leur arrivée en Amérique au 17e siècle ?
Issus du marronage, originaires du golfe de Guinée, de Côted’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 Aluku.
Le Gaan Man est leur chef spirituel. Il 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.
Chez les Aluku, 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, magnifiquement capté par les objectifs de Jean-Marc Aspe et
David Damoison.

Cycle « Écosystème Terre :
une possible reconquête ? »

Pensez à réserver
un.e interprète LSF,
3 jours avant la conférence
par mail : marie-hamida@
toulouse-metropole.fr

La grande conquête de notre planète arrive à son terme.
L’humanité commence à comprendre qu’elle dépend de l’état des
ressources sur terre et que la planète Mars est finalement bien loin !
Chaque changement bouleverse l’ensemble et notre propre équilibre.
Se développe alors une approche plus large pour penser et agir :
c’est le concept « écosystème ».
Chercheurs en neuroscience, philosophie, paleogénétique,
démographie… partagent avec vous leur compréhénsion du sujet.
En route pour la nouvelle quête de l’humanité, celle de l’équilibre !

Jeudi 23 janvier

Des forêts vierges existent-elles encore ?
Une forêt primaire, ou « forêt vierge »,
serait une forêt intacte n’ayant jamais
été détruite, ni fragmentée, ni influencée
par l’humain.
De tels espaces abritant une biodiversité
insoupçonnée existent-ils encore ?
Partons en voyage par l’image, vers les
parcelles rares de nos vieilles forêts.

Crédit Philippe Falbet

« Chez les Aluku,
le Puu Baaka est
une cérémonie
de levée de deuil
où l’on partage
le dernier repas
du défunt avant
que son âme ne
rejoigne celle
des Ancêtres dans
un autre monde. »

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.

LES JEUDIS DU MUSÉUM

Crédit Phovoir

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
Accès inclus dans le billet
d’entrée aux Jardins
du Muséum.

“

Visionnez
certaines de nos
conférences sur la
chaîne YouTube
du Muséum.

Avec Philippe Falbet, inventaire des vieilles
forêts, Observatoire des forêts des Pyrénées
centrales.

”

Jeudi 6 février

L’Amazonie est un Eldorado pour
les projets d’extraction minière et
pétrolière. Nous mesurons aujourd’hui
l’impact de ces activités en terme
de pollution environnementale et
sanitaire. Des solutions existent contre
les contaminations au mercure des
écosystèmes.
Avec Laurence Maurice, géochimiste de
l’environnement, directrice de recherche IRD au
laboratoire Géosciences Environnement Toulouse.
Elle coordonne des programmes d’étude contre les
contaminations des écosystèmes.

Crédit anaramka - stock.adobe.com

Crédit Jean-Marc Aspe

Contamination : l’Amazonie face
aux risques miniers et pétroliers

PROGRAMMATION CULTURELLE - LES JEUDIS DU MUSÉUM

Crédit Anton Gvozdikov - stock.adobe.com
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Crédit ead72 - stock.adobe.com
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”

Le bug Humain. Pourquoi notre cerveau nous
pousse-t-il à détruire la planète ?

Démographie : y a-t-il trop d’humains sur terre ?
Peut-on concilier le « boom » démographique et le maintien des
ressources planétaires ? Vers 1800, la population humaine s’est mise à
croître rapidement. Près de huit milliards d’humains mangent aujourd’hui
les ressources d’une année en six mois. Quels sont les risques ?

À qui la faute si la planète est en cours de destruction ? À notre cerveau ?
Une de ses structures profonde fonctionne à grand renfort de dopamine
et ne possède pas de fonction stop. Il y a recherche incessante du plaisir
immédiat. Notre encéphale d’Homo sapiens met en danger notre vie, en
produisant et en consommant toujours plus. Peut-on le dompter ?

Avec Gilles Pison, démographe, professeur au Muséum national d’histoire naturelle et
chercheur associé à l’Ined. Rédacteur en chef de la revue Population et Sociétés. Auteur de
l’Atlas de la population mondiale. Éditions Autrement.

Avec Sébastien Bohler, rédacteur en chef de la revue Cerveau & Psycho, docteur en
neurosciences. Auteur de Le Bug Humain, Éditions Robert Laffont.

Jeudi 7 mai
Jeudi 12 mars

Cheval Przewalski, faites parler l’ADN

Conservation des espèces :
l’exemple réussi de la tortue marine

Apprivoisés il y a 5 500 ans au Kazakhstan, les chevaux de Botai étaient
considérés comme les ancêtres de tous les chevaux domestiques
actuels… jusqu’à ce qu’une équipe de chercheurs séquence leur génome.
Les résultats renversent nos certitudes sur le sauvage et le domestique !
Éclairage sur une découverte d’ampleur internationale avec l’instigateur
de cette étude.

La disparition des tortues marines était annoncée au milieu des années
1950. Jacques Fretey, l’un des pionniers des programmes de conservation
des tortues marines, évoquera ce déclin mais également les réussites
de quelques-uns des plus grands sites internationaux de conservation.
Il reviendra sur l’expérience de sauvetage réussie de la tortue luth de
Guyane française.

Avec Ludovic Orlando, paléogéneticien au CNRS, centre Geo Génétics du Muséum du

Danemark, laboratoire anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse de Toulouse. Auteur
de L’anti-Jurassic Park. Faire parler l’ADN fossile. Éditions Belin.

Avec Jacques Fretey, expert sur les tortues marines à l’Union internationale pour la
conservation de la nature. Auteur de Les tortues marines de Guyane. Éditions Plumes vertes.

Crédit Yerbolat - stock.adobe.com

Visionnez
certaines de nos
conférences sur la
chaîne YouTube
du Muséum.

Jeudi 23 avril

Crédit icestylecg - stock.adobe.com

“

Jeudi 5 mars

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.
Pensez à réserver
un.e interprète LSF,
3 jours avant la conférence
par mail : marie-hamida@
toulouse-metropole.fr

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 12h30.
Accès libre et gratuit.

PROGRAMMATION CULTURELLE
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RENCONTRES

Dimanche 1er mars

Tout au long de l’année, le Muséum réagit à l’actualité
de la recherche ou célèbre des rendez-vous de l’histoire
avec ses partenaires. Les spécialistes viennent à votre rencontre.

L’Amazonie : ses peuples, ses cultures…
et ses chercheurs

OKA Amazonie : une forêt étudiée

En résonance avec l’exposition OKA Amazonie,
venez rencontrer les chercheurs qui travaillent
dans cet éden vert exceptionnel mais pourtant
fragile et menacé.
Au travers d’activités ludiques, vous pourrez prendre connaissance de
leurs dernières découvertes et poser toutes vos questions !
Vous pourrez être mis au défi de retenir un sujet de recherche ou encore
trouver la fonction d’un objet mystère... Vous découvrirez également
d’amusantes anecdotes de recherche car tout peut arriver dans la forêt
amazonienne…

Mardi 21 janvier

Quand l’intelligence
est collective

directeur de recherche au CNRS, au Centre de
recherche sur la cognition animale à Toulouse.

Mardi 11 février

L’intelligence peut-elle se réduire
à un algorithme ?

d’Analyse et d’Architecture des Systèmes à Toulouse.

• Plantes et rituel

Visite à deux voix
Cette visite à deux voix, autour de l’utilisation de plantes hallucinogènes lors de rites et cérémonies, est un dialogue entre pharmacologie et ethnologie, autour des collections extra-européennes.
Avec Sylviane Bonvin Pochstein, chargée des collections d’ethnologie du

Muséum de Toulouse,

Conférence proposée en partenariat avec le Groupe de Recherche
pour l’Éducation et la Prospective.

L’intelligence serait la capacité de s’adapter
avec succès à la diversité d’environnements
et de tâches complexes. Elle est multiforme,
selon la nature des tâches : intelligence sensorielle, motrice, cognitive, émotionnelle,
relationnelle ou sociale. Les efforts pour la
mécanisation du raisonnement, à savoir la
réduction d’une forme particulière de l’intelligence à des algorithmes, remontent à l’antiquité, avec des contributions marquantes
allant d’Aristote à Turing, en passant par
Leibniz, Boole, Hilbert, Russell ou Gödel.
L’Intelligence Artificielle (IA) relève clairement de cette riche tradition. Elle connait moult succès, mais aussi des
limitations qu’il reste à bien comprendre.
Avec Malik Ghallab, directeur de recherche émérite au CNRS, au Laboratoire

Mardi 17 mars
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau

et Lilian Ceballos, docteur en pharmacologie et écologie, chercheur indé-

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 15h .
Accès libre et gratuit.
Cette visite
est également
accessible au public
déficient visuel (éléments
descriptifs et tactiles).

pendant et enseignant à l’école Lyonnaise des plantes médicinales et des
savoirs naturels.

• Expérience psychédélique :
la vision vient-elle aux aveugles ?

Crédit Gerd Altmann/Pixabay

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 12h30.
Accès libre et gratuit.

Crédit Pixabay

Conférence proposée en partenariat
avec le Groupe de Recherche pour
l’Éducation et la Prospective.

Dans la nature, l’adage « l’union fait la
force » s’applique aussi bien à la force
physique qu’à l’intelligence. La forme
d’intelligence collective, utilisée par des
insectes comme les termites, permet
souvent à un groupe de prendre des
décisions bien plus rapides, efficaces
et robustes que celles prises dans les
systèmes collectifs où une concertation
entre individus a lieu.
Avec Vincent Fourcassie, éthologue,

MUSÉUM
10h-18h.
Accès libre et gratuit.

Crédit Serge Giraud

12

Ciné-discussion
Au cœur de la forêt amazonienne Hélène, aveugle de naissance, est
initiée à l’ayawaska, une plante modifiant les capacités sensorielles
et permettant d’accéder à la vision de l’invisible. Comment cette
femme vivra-t-elle cette aventure intérieure ? Comment cette plante
psychédélique peut-elle modifier la perception du monde ? Que nous dit
cette expérience sur le fonctionnement de notre cerveau ?
Projection du documentaire Hélène ou la traversée du miroir. De
Chrystèle Marie, France, 2008, 52 min, Zaradoc.
Avec Lilian Ceballos, docteur en pharmacologie et écologie, chercheur et
enseignant à l’école Lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels,
et Sami Sergent, psychiatre au centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie du CHU de Toulouse.

À 18h30 .
Accès libre et gratuit.
Projection proposée
en audio description
pour le public non ou
malvoyant.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même ou en amont
par mail : peggy.cabot@
toulouse-metropole.fr

14
JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
À 18h.
Accès libre et gratuit.

PROGRAMMATION CULTURELLE - RENCONTRES
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Jeudi 9 avril

GRANDS RENDEZ-VOUS

Pyrénées, les fleurs du vertige

Le Muséum vous invite à la détente et à la fête.
Les grands rendez-vous font écho à des événements locaux,
nationaux, européens et au-delà… dans une ambiance festive !

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. Au travers de cette conférence, vous
découvrirez 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.

Jeudi 19 mars

Murder Party
Tromperie à l’Éléphant

Avec Boris Presseq, Xavier Bossier botanistes au Muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse et Lionel Belhacene d’Ysatis 31

Crédit Boris Presseq

Pénétrez dans l’univers incroyable du Muséum avec cette enquête
policière grandeur nature !
L’intrigue de la Tromperie à l’Eléphant entre en scène, métamorphosant le Muséum en scène de crime… À vous de la résoudre !
Une soirée mêlant petites histoires croustillantes ponctuée d’un
buffet grignotages.

MUSÉUM
À 19h.
Tarif unique : 28€
Réservation :
boutique.paysdoc.com

À 20h.
À Gratentour.
Salle A. Paris. Accès libre.
Réservation recommandée :
vieculturelle@gratentour.fr
Tél. 05 62 79 94 00

Du 14 au 17 mai

L’histoire à venir
Usages du faux
Pour sa 4e édition, le festival L’histoire à venir nous invite à nous interroger
les « Usages du faux », au cours de l’histoire et jusqu’à aujourd’hui.
Documents ou preuves fabriqués de toute pièce, copies et faux en art,
objets de contrefaçon, fausse monnaie, « fake news », imposteurs, faux
dieux ou dissimulateurs : nous questionnerons le faux dans tous ses
états.

Jeudi 23 janvier

Arctique : peut-on lire l’avenir
dans l’eau des fleuves ?

Conférence en partenariat avec la ville de Gratentour
Rendez-vous pour une promenade sur les glaces d’un des plus grands fleuves arctiques,
pour discuter de l’avenir de l’humanité. Une réflexion sur les choix et le devenir de notre
société au travers d’expériences de terrain en arctique.
Par Roman Teisserenc, maître de Conférence à l’INP-ENSAT, chercheur au Laboratoire d’Écologie

Fonctionnelle et Environnement (EcoLab).

Crédit Pays d’Oc

MUSÉUM
Programmation
détaillée :
museum.toulouse.fr
Accès gratuit.

Dimanche 26 avril

Festival FreDD
Cinéma Jeunesse sur
l’environnement
Le Festival International du Film d’Environnement FreDD 2020, porté par
l’association du même nom, propose au
jeune public une série de courts films
d’animation, de documentaires et de
fiction pour approcher l’importance des
sujets environnementaux à travers le
cinéma et l’image animée.

MUSÉUM
AUDITORIUM
De 5 à 9 ans
À 10h et 15h.
Durée : 1h30
Accès libre et gratuit.

PROGRAMMATION CULTURELLE

17

Samedi 16 mai

Samedi 25 et dimanche 26 janvier

La Nuit Européenne des Musées

Raconte-moi ton histoire

Crédit Christian Nitard

Raconte moi un histoire, tel sera le thème de cette nouvelle
édition du festival dont le Muséum est partenaire depuis plus
de dix ans.
Les histoires sortent des malles et des livres ! Histoires
singulières, imaginaires ; histoires de traditions des quatre
coins du monde… Des histoires à écouter, confortablement
installé.e.s au creux des étoiles…
Petites et grandes oreilles, bienvenue au stand Muséum  !
À Saint-Orens de Gameville.
festival-livre-jeunesse.fr

Dimanche 3 mai

Le Réveil des Jardins

Dans le cadre du festival Rio Loco
Assistez en musique au Réveil des Jardins !
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, placé sous le signe de l’Afrique, rassemble
chaque année tous les amateurs de musique et d’évasion.
Pour un dimanche pas comme les autres... Venez réveiller vos sens !

Mardi 26 mai

Girls don’t cry party
Crédit Girls don’t cry party

Nature en Jeu

Crédit Studio Pastre

MUSÉUM
De 19h à 23h.
Accès payant.

Participez à cette fête pop et féministe,
pour montrer que les filles ne pleurent
pas !
Venez soutenir les formes artistiques
émergentes et défendre la création des
femmes.
Elles peignent, elles dansent, elles
jouent, elles chantent, elles mixent,
elles dessinent, elles filment, elles
écrivent, elles sculptent, elles créent !

Samedi 30
et dimanche 31 mai

Crédit Christian Nitard

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
De 10h à 19h30.
Accès libre et gratuit.

MUSÉUM
De 19h à 1h du matin.
Accès libre et gratuit.

Un rendez-vous incontournable pour une soirée unique !
Découvrez le Muséum comme vous ne l’avez jamais vu… de nuit !
Partez sur la piste des trésors cachés des expositions et du jardin botanique avec une mise en scène pleine de surprises : effets
visuels, jeux de lumières, ambiance musicale, découvertes en tout
genre…

Rendez-vous au festival du Livre de Jeunesse Occitanie

➢
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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 !

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
De 10h à 18h.
Accès libre et gratuit.
Interprète LSF présent
de 14 h à 17 h, réservation
obligatoire avant le 27 mai.

PROGRAMMATION CULTURELLE - GRANDS RENDEZ-VOUS
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Du vendredi 5 au dimanche 7 juin

Rendez-vous aux Jardins
Chaque année, le début du mois de juin célèbre tous les jardins
grâce à la manifestation nationale Les Rendez-vous aux Jardins.
À cette occasion, le Jardin botanique Henri-Gaussen au Muséum et
les Jardins du Muséum dans le quartier Borderouge vous invitent à
participer à des ateliers, des parcours dédiés, des rencontres et de
nombreuses activités !
L’occasion de poser un regard nouveau sur ces espaces de nature et
de se les approprier d’un nouvelle façon !

Crédit Christian Nitard

MUSÉUM & JARDINS
DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
De 10h à 18h.
Accès libre et gratuit.
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JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
Programme détaillé :
lemarathondesmots.com
Accès libre.

Dimanche 28 juin

Marathon des mots
La 16e édition de ce festival sera consacrée à la jeune création littéraire européenne.
On y entendra des écrivains et des artistes d’aujourd’hui. On traversera l’Europe, à leur rencontre. Ils portent tous cette Europe en
bandoulière, la vivent tout autant qu’ils la voient vaciller en bien des
lieux….
Nul ne doute alors que cette édition vibrera aux accents de toute
l’Europe. Une Europe de la culture, bien vivante !
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ANIMATIONS

ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 3 ANS

ANIMATIONS AU MUSÉUM

n LECTURES ANIMÉES
Passeurs d’histoires

ENFANTS ACCOMPAGNÉS, DE 3 À 6 ANS
Mercredi à 16h, hors
vacances scolaires.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 45 min.

n MINI VISITE

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

Le Muséum se visite aussi en version courte et guidée ! Une autre
façon de faire ses premiers pas au musée…

Janvier, février, mars
Il était une jungle…

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
Mercredi (sauf le 12 février)
et samedi à 16h30.
Durée : 30 min. Jusqu’à 30 pers.
Accès libre et gratuit.

En lien avec OKA Amazonie
Entre ombre et lumière, au chant du « paypayo », le passeur d’histoires
vous emmènera sur les sentiers du « Grand Bois » pour découvrir
animaux, plantes et légendes des peuples amérindiens d’Amazonie.

Petites balades
Je découvre le Muséum à petits pas…
Dans la réserve, les galeries ou le jardin botanique, les enfants se
retrouvent embarqués dans une drôle d’aventure, à la découverte
des collections d’histoire naturelle.

Avril, mai, juin
Histoires arc-en-ciel
Il sera question de petits nuages, de grand vent, de soleil implacable,
d’une terrible giboulée, de doux flocons… Que de prétextes à
histoires, la météorologie ! N’oubliez ni votre ciré, ni votre chapeau
de paille pour suivre le passeur d’histoires…
Samedi 7 mars et 13 juin
Crédit Christian Nitard

• Passeur d’histoires en Langue des Signes
Avec la participation de l’association Act’s
Samedi 29 février et 21 mars

• Histoires à toucher

Spécial déficients visuels – Ouvert à tous !

Lectures accessibles au public
en situation de handicap.
Le 7 mars et 13 juin.
Les 29 février et 21 mars.
Voir page 33 Accessibilité.

n ATELIERS
ATELIER
DES TOUT-PETITS
Samedi et dimanche de
10h15 à 12h30 et de 14h à 17h.
Hors vacances scolaires et
événements spéciaux.
Accès libre.

L’atelier des p’tits secrets

ATELIER
DES TOUT-PETITS
Les 1ers samedi et dimanche
du mois de 10h15 à 12h30 et
de 14h à 17h
Hors vacances scolaires.
Accès libre.

Muséum à toucher
Crédit Christian Nitard

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

Crédit Christian Nitard

Avis aux curieux et aux aventuriers !
Venez vous promener en famille dans
cette drôle de forêt. Vous découvrirez
un monde mystérieux où se cachent les
petits secrets de la nature.

Lectures Partagées
Les bibliothécaires proposent des lectures scénarisées à plusieurs
voix. Sur un mode ludique et vocal, voici une façon originale de
découvrir contes et racontages où humour, poésie et musique seront
au rendez-vous !

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
• Mercredi 10 juin à 16h30.
Durée: 30 min.
Jusqu’à 30 personnes.
Accès libre et gratuit.
• Mercredi 18 mars :
de 11h à 12h.
Au Piccolo Teatro de la
Médiathèque José Cabanis.
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ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

n MINI VISITES

À l’occasion de l’année internationale
des langues autochtones, le Muséum
vous propose l’exposition semipermanente Oka Amazonie - une forêt
habitée.
Lors de cette visite, vous découvrirez
les traits culturels communs des sociétés amérindiennes et, au travers de
l’exemple de la Guyane, vous apprendrez
comment une culture traditionnelle fait
face à la modernité.

La visite du jour
Crédit Christian Nitard

Qu’y a-t-il au menu aujourd’hui ? Laissez-vous surprendre par
la sélection du jour proposée le matin même ! Votre guide vous a
concocté une visite à la découverte des collections du Muséum.
Saupoudrée d’anecdotes ou de nouvelles fraîches, elle vous fera
passer un délicieux moment dans un espace du musée, avec un
objet emblématique ou autour d’une thématique originale.

La Réserve
Venez découvrir les collections cachées du Muséum dans la Réserve.
Étonnez-vous devant les compactus, ces immenses armoires
servant à conserver les objets de notre patrimoine. Découvrez les
différents métiers, les collections et les missions du Muséum.

Extinctions
Quel est l’état actuel des connaissances concernant la biodiversité et
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 ? 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 ?
Cette exposition est une chance inouïe 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.

EXPOSITION
PERMANENTE
Samedi et dimanche à 15h30,
sauf 1er dimanche du mois.
Hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 30 min.

LA RÉSERVE
Samedi et dimanche
à 11h15, sauf le 1er dimanche
du mois à 10h30 et 11h30.
Hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 30 min.

n ANIMATIONS

Crédit Christian Nitard

C’est la crise au labo !
Voyagez dans le temps et découvrez les
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 vous irez plus loin dans des
contrées mystérieuses et incertaines de
l’avenir.

Muséum à observer
Crédit Christian Nitard

EXPOSITION
TEMPORAIRE
Mercredi à 16h.
Samedi et dimanche à 11h
et 16h.
Sauf 1er dimanche du mois
à 11h, 15h, 16h30.
Hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 30 min.

Amazonie

Crédit Christian Nitard

ESPACE D’EXPOSITION
OKA AMAZONIE
1 étage
Mercredi à 15h30.
Samedi et dimanche à 14h30.
Sauf 1er dimanche du mois,
vacances scolaires et
événements exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 30 min.
er

Christian Nitard

Profitez du Muséum en version courte ! Faites votre choix parmi les
visites, d’une durée de 30 à 45 minutes seulement, guidées par une
médiatrice ou un médiateur.

Et si on vous donnait l’occasion
d’observer de plus près les spécimens
qui constituent les collections des
muséums d’histoire naturelle ?
Venez au Labo découvrir une diversité
d’échantillons issus de nos réserves :
roches, fossiles, animaux naturalisés,
objets ethnologiques… Ouvrez grands
vos yeux !

LABO
Samedi et dimanche
de 14h à 17h, sauf les 1ers
samedi et dimanche du mois.
Hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
En accès libre, inclus dans
le billet d’entrée.

LABO
Les 1ers samedi
et dimanche du mois
de 14h à 17h.
Hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
En accès libre, inclus dans
le billet d’entrée.

ESPACE D’EXPOSITION
OKA AMAZONIE
1 étage
Samedi et dimanche à 10h30
et 11h30, sauf le 1er dimanche
du mois.
Durée : 5 à 15 min.
En accès libre, inclus
dans le billet d’entrée.
er

LABO ET LA RÉSERVE
Certains samedis à
10h30.
Dans la limite des places
disponibles.
Durée : 1h à 2h selon les
activités.
10 € / atelier.
Billet d’entrée au Muséum
inclus.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même ou sur
museum.toulouse.fr

Crédit Didier Cousy

Zoom sur…
Des pierres précieuses, des plumes,
des fossiles ou des crânes… Profitez
de votre venue au Labo pour bénéficier
d’un zoom sur des objets de collection !
Pendant 30 minutes, un médiateur vous
dévoilera tout ce que vous voulez savoir
sur le thème du jour, à découvrir à votre
arrivée…

Crédit Christian Nitard

Serez-vous le maillon
faible ?
Vous vous posez des questions sur l’état
actuel de la biodiversité ? Vous ne savez
que penser de la crise du vivant dont les
médias parlent de plus en plus ? Venez
participer à un quiz qui vous permettra
de réviser vos connaissances mais
aussi de vous interroger sur l’avenir
des espèces vivant sur Terre, y compris
l’Homme… Cela pourrait même ouvrir le
débat !

Crédit MHNT

STUDIO
Samedi et dimanche
à 16h15, sauf le 1er dimanche
du mois. Hors vacances
scolaires. En accès libre,
inclus dans le billet d’entrée.
Durée : 45 min.
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n ATELIERS
Samedis 11 janvier, 7 mars, 2 mai, 30 mai et 27 juin

La parure à travers le monde

Les collections ethnographiques du Muséum abritent des trésors.
Dans chaque civilisation, de tous temps, l’Homme s’est paré de
différents accessoires. Venez les découvrir à travers une visite, puis
participez à un atelier de création d’une parure ou d’un bijou.

Caddie Amazonie
En complément de votre visite de
l’espace « Oka Amazonie », saisissez
l’occasion d’en savoir plus sur les forêts
tropicales, les parures corporelles ou
encore le manioc. Sous forme de jeu,
et en compagnie d’un.e médiateur.
trice, vous pourrez en profiter pour
approfondir les notions abordées dans
l’exposition.

Samedis 18 janvier, 14 mars, 9 mai et 6 juin
Crédit Christian Nitard

LABO
Samedi et dimanche
à 15h, sauf les 1ers samedi
et dimanche du mois.
Hors vacances scolaires
et événements exceptionnels.
En accès libre, inclus
dans le billet d’entrée.
Durée : 30 min.

ANIMATIONS AU MUSÉUM • ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

Yoga

Commencez votre week-end avec 1h15 de bien être et… d’originalité !
Venez pratiquer le yoga dans un lieu insolite, au Muséum, à proximité
des collections patrimoniales.
Vous pourrez poursuivre l’expérience avec une courte visite dans les
galeries.
Samedis 25 janvier, 21 mars, 16 mai et 13 juin

Fabrication de cosmétiques naturels

Enfants et adultes.
Le 11 janvier,
atelier accessible au public
en situation de handicap.

Tous niveaux,
débutants & confirmés.
Billetterie en ligne.

Adultes, ados et enfants
à partir de 10 ans.

Baumes, huiles de massage, dentifrices, crèmes… Derrière chaque
préparation se cache une plante vertueuse. Venez réaliser votre
recette recette au Labo, accompagnés d’une professionnelle en
cosmétiques naturels. Plus de produits chimiques sur votre peau,
soyez nature !

Ateliers accessibles au public
en situation de handicap.

Samedi 4 & 29 février, 28 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin

Enfants et adultes.

C’est la saison !
Crédit Christian Nitard
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Au gré des saisons, les besoins des animaux et des plantes évoluent.
Mettez la main à la pâte, vous en saurez plus et vous leur donnerez
un petit coup de pouce ! Hôtels à insectes ou bombes à graines
n’auront plus de secrets pour vous.

Le 21 mars.
Les 16 mai et 13 juin.

Les 28 mars et 25 avril,
ateliers accessibles au public
en situation de handicap.
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ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM
QUARTIER BORDEROUGE

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS

n ATELIERS

Crédit Christian Nitard
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ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

Visite du Sentier oublié

À la découverte de la nature
À partir du mois de mars, les Jardins
du Muséum organisent des ateliers de
découverte de la nature autour d’un
thème. Rendez-vous à 10h pour des
moments privilégiés !
Venez observer, apprendre, mieux
comprendre et échanger en petits
groupes avec un scientifique. Autant de
bonnes raisons pour sortir découvrir la
nature qui nous entoure…

Imaginez un espace naturel préservé, d’une superficie de 3 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 !
Visites :
Mercredi et samedi
à 16h30.
Dimanche à 10h30, 14h30
et 16h30.
Durée : 1h.

Samedi 7 mars
La photographie naturaliste
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. Accessible à tous niveaux, pas de pré-requis technique.

Mini visites :
Mardi, jeudi et vendredi à 16h.
Durée : 30 min

Samedi 4 avril

Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.

Crédit Christian Nitard

Les arbres
Cornouiller, tilleul, acacia, platane… Ils sont arrivés le long du Sentier
oublié, parfois après un long voyage depuis d’autres continents. Cette
balade botanique et ludique vous emmène à la rencontre de ces arbres
d’ici et d’ailleurs au cœur d’un havre de biodiversité.

Samedi 11 avril
Utiliser une flore de terrain
Comment utiliser flore et clé de détermination pour identifier plus
précisément les végétaux ? Boris Presseq, botaniste du Muséum, vous
apprendra à mieux utiliser ces outils.

Samedi 13 juin

Soirées d’observation
des insectes

Samedi 13 juin
Les abeilles sauvages
En compagnie de Bénédicte Maurouard, entomologiste au Muséum,
découvrez l’univers fascinant des abeilles sauvages.

Crédit Christian Nitard

Vendredi 29 mai et 19 juin
À la nuit tombée, il s’en passe, des
choses, dans les jardins ! C’est le
moment idéal pour venir observer
la faune des Jardins du Muséum et
échanger avec Bénédicte Maurouard,
entomologiste du Muséum.
Au programme : présentation des insectes
et de leur classification, focus sur les
insectes nocturnes, piégeage et observation des insectes capturés…

Crédit Christian Nitard

De 21h à 23h
20 places.
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

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

À 10h.
Durée : 2h.
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr.
Attention : certains de
ces ateliers ne sont pas
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

À 10h.
Durée : 2h30
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr.

Tous les ateliers
gourmands sont accessibles
au public sourd et
malentendant.
Pour avoir un interprète LSF,
réservez 72 heures à l’avance
votre place par mail :
marie-hamida@
toulousemetropole.fr

ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM • ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 12 ANS

Ateliers gourmands
Que faire de tous ces légumes, de ces
fruits et de ces herbes ?
Du jardin à l’assiette, il n’y a qu’un pas
que les Jardins du Muséum vous invitent
à franchir en compagnie d’un chef.
Samedi 28 mars
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Samedi 16 mai
Travail du sol
Le travail du sol permet la préparation des semis et favorise leur réussite.
Du matériel aux techniques de jardinage, bénéficiez des conseils des
jardiniers-botanistes des Jardins du Muséum.

Crédit Christian Nitard
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Samedi 20 juin
Paillage et arrosage
Le paillage et l’arrosage sont deux techniques essentielles pour mieux
gérer l’eau au jardin. Découvrez les intérêts et utilisations du paillage :
quels sont les différents type de paillage qui existent ? Pour quels sols ?
Pour quelles plantes ?
L’arrosage : comment bien arroser ? À quel moment ?

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

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

ADULTES

Samedi 23 mai
Un pique-nique qui change !
Des recettes, oui, mais de nouvelles recettes, pour un pique-nique qui
change ! Pains, galettes, produits à tartiner et boissons pétillantes… à
faire soi-même pour se régaler.

Initiation à la botanique
Du mardi 7 au vendredi 10 avril
Découvrez l’univers extraordinaire des plantes !
Ces journées de formation, animées par les botanistes Boris
Presseq et Xavier Bossier et Bénédicte Maurouard, entomologiste,
s’adressent à toute personne, sans condition d’âge ni de diplôme, qui
s’intéresse à l’étude scientifique de la botanique.

Samedi 27 juin
Goûters et douceurs anti-gaspi
Avec des 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 nouveaux délices.

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

Mercredi 8

Ateliers jardinage
Aux Jardins du Muséum, les ateliers
de jardinage dispensent une pratique
respectueuse de l’environnement. En
compagnie des jardiniers botanistes,
découvrez les fondamentaux qui feront
de vous un jardinier accompli !

Les adaptations des végétaux / Le succès de la pollinisation

Jeudi 9
Plantes textiles et tinctoriales / Parfums de plantes

Crédit Christian Nitard

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

Samedi 21 mars
Premiers semis
Techniques, trucs et astuces pour réussir au mieux les premiers semis
de l’année. C’est le gage d’avoir de belles plantations ensuite !
Rempotage et plantation
Aux Jardins du Muséum, les ateliers de jardinage suivent les saisons
et dispensent une pratique respectueuse de l’environnement. Plessis,
lasagne, butte… Ces autres techniques de culture sont moins connues,
mais elles présentent des avantages et méritent toute votre l’attention !

Crédit Phovoir

Samedi 18 avril

Crédit Phovoir

À 10h.
Durée : 2h.
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr.
Prévoir une tenue
et des chaussures
adaptées ainsi que des gants.

Pastel

Saponaire

De 9h30 à 16h30.
Jusqu’à 20 pers.
Inscription à la journée
ou à la semaine.
Billetterie en ligne sur
museum.toulouse.fr
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TOUT PUBLIC

De 14h30 à 17h.
Accès inclus
dans le billet d’entrée.

Dimanche 21 juin
Conte musical
Offrez-vous un moment de partage et
d’émotion avec ce spectacle, conçu sur la
base du collectage de récits ! 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, créatrice de la danse de
l’eau, 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…

À 16h.
Accès inclus
dans le billet d’entrée.

Crédit Ifi

Crédit Christian Nitard

Mini visites
Mardi, jeudi, et vendredi à 12h.
Durée : 30 min.

Conteurs d’eau

Aux Jardins du Muséum, 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. Vous découvrirez parmi ces plantes des spécimens
rares et étonnants.

n ANIMATIONS
La biodiversité du jardin
Dimanche 10 mai
Les Jardins du Muséum cultivent la bonne humeur ! Jeux et
animations vous feront découvrir les plantes et les insectes qui
composent la biodiversité « ordinaire » de notre région. Quels sontils ? Quelle est leur utilité dans la nature et pour nous-mêmes ?
Comment les protéger ? Réponse dimanche 10 mai…

Crédit Nadine Dupervil

Visites
Mercredi et samedi à 15h.
Dimanche à 11h et 15h.
Durée : 1h.

Visite des Potagers du Monde

Les amphibiens
Dimanche 17 mai
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 !

Musique, phonétique et chants d’oiseaux
Dimanche 14 juin
Quel est donc cet oiseau ? 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 ?

Contes venus d’Afrique
Dimanche 28 juin
Lecture
Les bibliothécaires du Muséum proposent aux enfants une parenthèse nature et découverte, avec des lectures sur le thème des jardins et de l’Afrique.

À 11h, 15h et 16h30
Accès inclus dans
le billet d’entrée.

MHNT

Sur inscription à
l’accueil, inclus
dans le billet d’entrée.
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TEMPS FORTS ACCESSIBLES

ANIMATIONS POUR PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP
EXPOSITIONS
VISITES
ATELIERS
CONFÉRENCES
SPECTACLES

JANVIER
20
> JUIN 20

ète
Offre compl
ramme
dans le prog
té ».
« Accessibili

Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le Muséum de Toulouse
est soucieux de la qualité de vie de tous.
Afin de s’ouvrir au plus grand nombre, il a élaboré un programme
« Accessibilité » regroupant l’intégralité des offres spécifiques
spécialement adaptées aux personnes en situation de handicap sur
les deux sites du Muséum : le Muséum au centre ville et les Jardins
du Muséum, dans le quartier Borderouge.
Le Muséum met à disposition des médiatrices référentes.
PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
COGNITIF/PSYCHIQUE

Dans le cadre de la
Semaine du cerveau

Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr)
Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr)

Pour toute animation,
une inscription au
préalable est obligatoire
auprès des médiatrices
référentes

Passeurs d’histoires

Autour d’une thématique choisie, les bibliothécaires vous dévoilent
albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus
ou moins scénarisée.
Samedis 7 mars et 13 juin
• Passeur d’histoires en Langue des Signes
Avec la participation de l’association Act’s
Samedis 29 février et 21 mars
• Histoires à toucher
Spécial déficients visuels – Ouvert à tous !

PUBLICS
SOURDS ET MALENTENDANTS

Mardi 17 mars

Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr)

Visite à deux voix

Plantes et rituel
Hélène ou la traversée du miroir

PUBLICS
NON OU MALVOYANTS

Crédit Chrystèle Marie

ACCESSIBILITÉ

n ANIMATIONS

Dans le cadre de la semaine
Le Jeu envahit Toulouse

NOUVEAUTÉ !

Samedi 30 et dimanche 31 mai

La mallette multi-sensorielle

Le Muséum et les Ludothèques municipales organisent la 6e édition de Nature en
Jeu. Les Jardins du Muséum se métamorphosent en une ludothèque géante !

Crédit MHNT

➢

Nature en jeu

n ATELIERS
Samedi 11 janvier

La parure à travers le monde
21 mars (LSF), 16 mai et 13 juin

Fabrication de cosmétiques naturels

LES JEUDIS DU MUSÉUM
Conférences traduites en langues des signes.
Voir descriptif pages 9 à 11.
Pensez à réserver un.e interprète LSF 3 jours avant la
conférence par mail à marie-hamida@toulouse-metropole.fr

Voir page 21.

Visite à 15h. Projection à
18h30. Accès libre et gratuit.
Rendez-vous page 13.
Projection audio-décrite en
direct par Christiane Lerouge.
Sur inscription à l’accueil le jour J
ou avant par mail : peggy.cabot@
toulouse-metropole.fr

Projection-rencontre

Peggy Cabot (peggy.cabot@toulouse-metropole.fr)

Une mallette multi-sensorielle est disponible sur simple
demande à l’accueil, pour vous permettre d’explorer le rez-dechaussée du Muséum.
Ce dispositif permet de découvrir les grandes thématiques de
manière autonome, grâce à des éléments sonores, olfactifs et
tactiles, le tout accompagné d’un livret – existant en braille et
caractères agrandis – qui vous guide pas à pas.
Roches, minéraux, squelettes et animaux naturalisés n’auront
alors plus de secrets pour vous !

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
À 16h30.
Accès libre et gratuit.

28 mars et 25 avril

C’est la saison !

JARDINS DU MUSÉUM
quartier Borderouge
De 10h à 18h.
Accès libre et gratuit.
Voir page 14.
Interprète LSF présent
de 14 h à 17 h. Réservation
obligatoire avant le 27 mai :
marie.hamida@toulousemetropole.fr

LABO ET LA RÉSERVE
À 10h30.
Dans la limite des places
disponibles.
Sur inscription à l’accueil
le jour-même ou sur
museum.toulouse.fr
Le 21 mars.
Les 16 mai et 13 juin.
Ateliers : informations page 25.

Consultez le programme spécifique pour public en situation de
handicap pour connaître la liste exhaustive des animations.
Plus d’informations sur www.museum.toulouse.fr

Durée : 1h à 2h selon les
activités. 10 € / atelier (billet
d’entrée au Muséum inclus).
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PRÉPAREZ ET PROLONGEZ VOTRE VISITE
LES ESPACES
DU MUSÉUM
CONTINUUM ET RUPTURES

ATELIER
DES TOUT-PETITS

LABO
LA RÉSERVE

2e étage

NOUVEL ESPACE
D’EXPOSITION

GRANDES FONCTIONS DU VIVANT

BIBLIOTHÈQUE
AUDITORIUM

➍

➌

STUDIO

ORDRE DU VIVANT

TERRE, PLANÈTE ACTIVE

MÉDIATHÈQUE
Jeunesse

ACCUEIL
Billetterie

1er étage
GRAND CARRÉ

➊

BOUTIQUE

e

tré
En

JARDIN BOTANIQUE
HENRI-GAUSSEN
SERRES
EXPOSITION TEMPORAIRE

Extinctions : la fin d’un monde ?

Rez-de-chaussée et 1er étage

EXPOSITION PERMANENTE
Le parcours scientifique est composé de quatre
grands espaces thématiques qui construisent progressivement une représentation cohérente de notre
planète.
L’ensemble permet de comprendre les liens
constants : Homme-Nature-Environnement.

➊ TERRE, PLANÈTE ACTIVE
Centre, forces et mouvements de la planète.

➋ ORDRE DU VIVANT
L’explosion de la vie, la notion d’espèces
et de classification.

➌ CONTINUUM ET RUPTURES
La vie à travers les temps géologiques.

➍ GRANDES FONCTIONS DU VIVANT
Se reproduire, se nourrir, se déplacer,
communiquer et se protéger.

Rez-de-chaussée

Restaurant
Le Moaï

Sous-sol

n EXPOSITION TEMPORAIRE

rtie

So

Vers jardin
botanique

1er étage

Sous-sol

n NOUVEL ESPACE D’EXPOSITION
Oka Amazonie : une forêt habitée

LES BIBLIOTHÈQUES

Accessibles gratuitement sur demande à l’accueil,
les bibliothèques vous invitent à consulter sur place
leurs collections de livres, revues et ressources
multimédias sur les Sciences de la vie et de la Terre,
la Préhistoire, l’Ethnologie et les relations de l’Homme
avec son environnement.
Horaires d’ouverture sur wwww.museum.toulouse.fr

2e étage

n LABO

n ATELIER DES TOUT-PETITS

À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.

Équipement original pour les adultes et les enfants
à partir de sept ans, le Labo est un lieu destiné à
l’observation et à la manipulation de spécimens issus
des collections du Muséum. Il permet de mener des
expériences dans le cadre d’activités ludiques, en
accès libre ou encadrées, et de plonger dans l’univers
des sciences grâce à une démarche de déduction et
d’expérimentation.

L’Atelier, espace dédié aux enfants de trois à six
ans, favorise l’éveil des sens par l’expérimentation
ludique, la création plastique et l’échange verbal. Il
propose des animations permettant une première
sensibilisation aux Sciences de la vie, utilisant une
approche concrète et exploratoire des thématiques
du Muséum : observer, nommer, décrire, dessiner,
jouer autour du végétal et de l’animal.

n STUDIO

n LA RÉSERVE

La Bibliothèque Émile Cartailhac

Pour tous publics.

La Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »

Espace multiple, il offre un complément au parcours
d’exposition. Conçu pour les échanges directs, il permet
de débattre et de participer à des ateliers pratiques.
Il accueille également des expositions photos ou
de dessins et des projections de films liées aux
thématiques portées par le Muséum.

Véritable réserve renfermant des objets de notre
patrimoine et des collections cachées du Muséum,
ce lieu permet, au travers de visites encadrées, de
partir à la rencontre des métiers et des missions d’un
Muséum.

Studio Pastre

➋
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P R É PA R E Z E T P R O LO N G E Z VOT R E V I S I T E
Ouverts du 2 mai au 1er novembre.
Groupes sur réservation toute l’année.

LES ESPACES
DES JARDINS
DU MUSÉUM

LE MUSÉUM EN LIGNE

Autour de l’étang de la Maourine, cet ensemble de
quatre hectares invite à une rencontre surprenante
avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé
vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans
tous ses états : sauvage et maîtrisée.

QUARTIER BORDEROUGE

www.museum.toulouse.fr
Vivons ensemble le Muséum
Posez vos questions, jouez, partagez vos photos
et vos émotions. Retrouvez nos articles « Parlons sciences »
Interagissez avec les autres....
Éveillez-vous au vivant autrement !

L’OMBRIÈRE

Espace conçu selon les normes
haute qualité environnementale,
l’Ombrière vous accueille dans
une ambiance douce de sousbois. Profitez de cet espace
à l’atmosphère rafraîchissante
pour préparer votre visite
ou boire un verre en terrasse.

LE JARDIN NATUREL

Cet écrin de nature protégé offre la possibilité d’observer
in situ diverses espèces et leur habitat. Remarquez les
plantes rares bordant le Sentier oublié.
Du haut de la tour d’observation, découvrez les oiseaux
qui peuplent la Roselière, ce vaste plan d’eau recouvert
de roseaux.

Prochainement !
Un site dédié aux collections du Muséum.

L’OBSERVATOIRE

LE
S

EN
TIE
R
IÉ
BL
OU

La Roselière

LES POTAGERS DU MONDE

BOUTIQUE ET RESTAURANTS

• LA KETZAL BOUTIQUE
La boutique du muséum propose un large choix de produits
soigneusement sélectionnés : librairie (jeunesse et adulte),
jeux, jouets (1er âge, coffrets scientifiques, figurines, puzzles,
jeux de société…), peluches, papeterie / carterie, produits
régionaux, multimédia, textile, souvenirs, gadgets, déco…
Horaires d’ouverture sur www.museum.toulouse.fr.

Jean-Jacques Ader

s vies d
Le

’étang
el

L’OMBRIÈRE

LA NEWSLETTER
Tous les mois, recevez
l’actualité du Muséum.

• DEUX RESTAURANTS

MHNT

L’ESPACE NATUREL PRÉSERVÉ

au Muséum centre-ville
Terrasse sur le Jardin botanique Henri-Gaussen.
Cuisine et saveurs en libre-service 7j/7 de 10h à 18h
Tél. : 05 34 31 67 85 - www.lemoai.com

MHNT

Le Moaï

LES POTAGERS DU MONDE
D’où vient ce que nous mangeons ? Découvrez les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des
Amériques. Aromates, sucreries, plantes pour produire de l’alcool, légumes d’antan ou fruits exotiques
sont présentés dans ces carrés thématiques de culture. La présence de deux norias évoque l’usage
de l’eau dans les Jardins.

aux Jardins du Muséum, quartier Borderouge
Terrasse sous l’Ombrière.
Cuisine à partir de produits frais. Ouvert du mardi au dimanche
de 12h à 18h. Jusqu’à 21h le samedi. Salon de thé l’après-midi.
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr

Frédéric Ripoll

La Noria
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Un Muséum, deux sites

TARIFS

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.

MUSÉUM DE TOULOUSE

Exposition permanente
+ exposition temporaire
Entrée 9 € - Tarif réduit 7 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

JARDINS DU MUSÉUM
QUARTIER BORDEROUGE

Pour les tarifs de groupes,
merci de contacter le service
de réservation au 05 67 73 84 84.
ANIMATIONS
Toutes les animations sont
incluses dans le billet d’entrée,
sur les deux sites du Muséum,
sauf mention contraire d’un
tarif indiqué dans le descriptif
de l’offre.

Entrée 3 € - Tarif réduit 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Découvrez le Muséum
autrement !
Réglez le wifi sur
le réseau sécurisé
« Visite Muséum
mobile »… C’est parti !
Accédez à plus de 60 objets exposés.
Vivez une expérience enrichissante
et ludique, en toute autonomie :

Photos • Vidéos • Commentaires • Images d’archives • Interviews
• Ne nécessite pas de téléchargement • Consultable uniquement sur place • Disponible en français, anglais, espagnol
et Langue des Signes Française (LSF) autour de l’exposition permanente et du jardin botanique • Prêt gratuit de
tablette(s) équipée(s) à l’accueil (dans la limite du stock disponible) • Accessible également aux Jardins du Muséum
quartier Borderouge.

Centre-ville

Quartier Borderouge

Muséum d’histoire naturelle
Jardin botanique Henri-Gaussen

Jardins du Muséum

35, allées Jules-Guesde - 31 000 Toulouse

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

Collections vivantes et naturalisées,
Expositions, bibliothèques,
Animations et expérimentations.

Jardins potagers et pratique culinaire,
Sentier naturel, observation naturaliste,
Jardinage et écologie urbaine.

Crédit Christian Nitard

Entrée 7 € - Tarif réduit 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Les conditions de tarifs réduits
et de gratuités sont détaillées
sur www.museum.toulouse.fr

Crédit Christian Nitard

Exposition permanente
ou temporaire

Le Muséum est ouvert toute l’année
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1, T2, terminus Palais de Justice.
Bus n° 29, 31, 44 et L7.

Les Jardins du Muséum sont ouverts
du 2 mai au 1er novembre 2020
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Métro B, station Borderouge
Bus n° 36, arrêt Ségla.

Fermeture exceptionnelle le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

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

RIE

BILLETTE

EN LIGNE

Facilitez votre visite !
www.museum.toulouse.fr
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Je m’abonne
à partir de

19

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS*

€

CONF : Conférence

PROJ : Projection

Date

Horaire

Type

RENC : Rencontre

RDV : Grand rendez-vous

Jardins du Muséum, quartier Borderouge

Muséum de Toulouse

HM : Hors les Murs

Sujet

Lieu

Page

JANVIER

et je reviens toute l’année*

21

12h30

CONF Quand l’intelligence est collective

23

18h30

CONF Des forêts vierges existent-elles encore ?

23

18h30

CONF Arctique : peut-on lire l’avenir dans l’eau des fleuves ?

25 & 26 -

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

RDV

Festival du livre de Jeunesse Occitanie

12
9
HM

14

HM

16

FEVRIER
6

18h30

CONF Contamination : l’Amazonie face aux risques miniers et pétroliers

11

12h30

CONF L’intelligence peut-elle se réduire à un algorithme ?

1er

10h

RENC OKA Amazonie : une forêt étudiée

13

5

18h30

CONF Le bug humain [...]

10

12

18h30

CONF Conservation des espèces : la tortue marine

10

14

10h

RDV

Rencontre littéraire : concours « Tranches de vie amérindienne »

17 & 18 -

RDV

Semaine du Cerveau

19

RDV

Murder Party « Tromperie à l’éléphant »

9
12

MARS

19h

7
13
15

AVRIL

S
S
A
P

7 > 10

9h30

RENC Initiation à la botanique

29

9

18h

CONF Pyrénées, les fleurs du vertige

14

23

18h 0

CONF Démographie : y a-t-il trop d’humains sur Terre ?

11

26

10h, 15h

PROJ

Festival FreDD – Cinéma jeunesse sur l’environnement

15

MAI
3

10h

RDV

7

18h30

CONF Cheval de Przewalski, faites parler l’ADN

Le Réveil des Jardins du Muséum avec Rio Loco

11

14 > 17 -

CONF L’histoire à venir : « Usages du faux »

14

16

19h

RDV

La Nuit européenne des musées

17

26

19h

RDV

Soirée musique électro « Girls don’t cry Party »

17

29

21h

RENC Soirée d’observation des insectes

16

26

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.

30 & 31 10h

RDV

Nature en Jeu

5>7

10h

RDV

Les Rendez-vous aux Jardins

* 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 .

19

21h

RENC Soirée d’observation des insectes

26

21

16h

RDV

Conte musical « Conteurs d’eau »

31

28

11h, 15h, 16h30

RENC Lectures « Contes venus d’Afrique »

31

28

-

RENC Marathon des mots

18

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.museum.toulouse.fr

JUIN

n Studio Pastre

35 allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse

17
18

*Ce calendrier ne reprend que les grands événements du Muséum. Pour connaître les dates et horaires des
animations sur nos sites, veuillez vous référer aux pages 7 à 18 et sur www.museum.toulouse.fr
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E T A U S S I DA N S L E Q U A R T I E R D E S S C I E N C E S . . .

Nous remercions les principaux partenaires de cette programmation

CODE IMENTAjsj
CODE
ALIMENTATION

Explorons l’alimentation du futur

EXPO-GAME
18 DeC 2019
6 sept2020

Allée Matilda, 31000 Toulouse - quaidessavoirs.fr
Crédit Légendes
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