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Cet hiver, le Muséum vous propose de défier l’Histoire
de la vie sur terre… Passez en mode survivants !
À l’échelle des temps géologiques, la vie sur terre est un parcours
semé d’embûches. Elle a connu de grandes crises biologiques
au cours desquelles de nombreuses espèces ont disparu.
Certaines semblent pourtant avoir parcouru les âges en survivant
à ces différents changements. Comment ces espèces survivantes
se sont-elles jouées de l’extinction ? Et l’humain maintenant ?  
Sera-t-il l’espèce survivante du futur ? Tirera-t-il sa carte du jeu ?
Analysons ensemble les techniques du passé, observons les
écosystèmes présents et projetons-nous dans le futur pour jouer
avec notre avenir…
Prêts à jouer les survivants ?
Venez percer les mystères des volcans dans une animation
bouillonnante ! Secouez vos méninges avec un quiz ludique sur
l’extinction et… en route pour l’aventure avec Robinson Crusoé !
Faites un pas de géant avec la visite de Lili la puce et participez
à la soirée événement La fin d’un monde ?, entre cinéma et rencontre.
Petits et grands, explorez des espaces mystérieux, découvrez
des formes de vie exceptionnelles… Passez des vacances hors
du temps sur la planète Muséum.
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TEMPS FORTS
DES VACANCES

Du 11 au 14 février

Animadoc
Stages créatifs
Sur un leporello (livre accordéon), chaque enfant crée
sa forêt amazonienne. Un atelier tout en collages et
une rencontre avec une illustratrice pour découvrir
son métier.

Du 8 au 23 février

Rendez-vous page 14

Quiz Extinctions
Jeu
Des petites vidéos et un quiz pour secouer vos
méninges ! Le but du jeu ? Passer un bon moment
et tester ses connaissances sur la thématique des
extinctions.
Rendez-vous page 15

Mardis 11 et 18 février

Les mardis rencontres
Mardi 11 et jeudi 13 février

Aux origines
de la couture

Rencontre captivante avec Henri Cap, zoologue
au Muséum et Bernard Bertrand, écrivainpaysan. Autant d’occasions de poser vos questions
et d'aborder les thèmes de la présence du lynx
dans les Pyrénées et de la nature comestible.
Rendez-vous page 17

Visite-atelier
Venez découvrir les incroyables
aiguilles à chas du Paléolithique
en fouillant dans les collections de
préhistoire du Muséum ! Recyclez
vos chutes et fabriquez votre propre
pochette nomade en toile de jean.

Du 11 au 20 février

Rendez-vous page 16

Animation

À la découverte des volcans
De l’Auvergne à Hawaï, voyagez à travers le monde pour percer
les mystères des volcans.
Rendez-vous page 16
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...TEMPS FORTS DES VACANCES

Mercredis 12 et 19 février

Tous au spectacle !
Création de Frédéric Bardet
Musicien, chanteur, éducateur de jeunes enfants,
Frédéric Bardet propose un spectacle interactif où
chansons et marionnettes se succèdent pour le plus
grand plaisir de toute la famille !
Rendez-vous page 12

Vendredis
14 et 21 février

Ciné
au musée
Quel est le point commun entre un
pingouin, un marin et une poule ?
Bienvenue au studio du Muséum pour le
découvrir. Avec trois courts-métrages
d’animation pour toute la famille.
Rendez-vous pages 13, 14 et 18

Jeudi 20 et samedi 22 février
Jeudi 13 février

La fin
d’un monde ?
Soirée événement : rencontre et cinéma

Passeur d’histoires
Lectures spéciales « Les survivants »
Venez (re)découvrir un classique de la littérature
jeunesse, les aventures de Robinson Crusoé, par une
lecture d’extraits du roman d’aventures.
Rendez-vous page 12

Dans le cadre du festival Extrême Cinéma,
la Cinémathèque de Toulouse et le
Muséum s’associent pour fêter la fin d’un
monde ? Une soirée, une rencontre et deux
films.
Rendez-vous page 18
6

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

À PARTIR DU
23 AVRIL 2019

Crédit Légendes

LA FIN D’UN MONDE ?

www.museum.toulouse.fr

 XPOSITION TEMPORAIRE
E
Jusqu'au 28 juin 2020.

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.
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 ? conçue par
le Natural History Museum de Londres et présentée pour
la première fois en France, le Muséum donne à réfléchir
sur l’extinction du vivant.
Il nous éclaire sur l’évolution et la fin des espèces et la
question des extinctions de masse.

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

Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

expo-extinctions.fr

À cette réflexion globale autour des espèces et des
conditions de leur survie, le Muséum ajoute une
dimension de proximité, essentiellement centrée sur
les habitats et la perte de biodiversité locale.
Plus de 60 objets, spécimens exceptionnels provenant
du musée londonien illustrent l’exposition, enrichis par
des pièces issues du fonds local toulousain.

Extinctions :
la fin d’un monde ?

Dispositifs interactifs, vidéos documentaires, témoignages de scientifiques de terrain… L’exposition nous
éclaire et amène à réfléchir sur les enjeux futurs :
quelles sont les perspectives d’avenir pour les espèces
en voie de disparition ? La conservation peut-elle les
sauver ou serions-nous sur le point de provoquer la
prochaine extinction de masse ?

Boutique du Muséum : 5 €
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Crédit Christian Nitard

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 !

Découvrez le Muséum
avec votre smartphone !

Avec Extinctions : la fin d’un monde ?, le Muséum espère
éveiller les consciences quant à notre propre impact
sur les espèces qui nous entourent et qui sont indispensables à notre survie.

Crédit Christian Nitard

EXTINCTIONS

Crédit Christian Nitard

9 OCTOBRE 2 0 1 9
28 J U I N 2020
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EXPOSITIONS
 XPOSITION
E
SEMI-PERMANENTE
Accès inclus dans le billet
d’entrée de l’exposition
permanente du Muséum.

OKA

ACTIVITÉS DES VACANCES

AMAZONIE

IL Y A TOUJOURS
QUELQUE CHOSE
À FAIRE AU MUSÉUM !

UNE FORÊT HABITÉE
Faites le voyage !

Crédit Légendes

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 thématiques se complètent et se répondent,
pour découvrir ce territoire envoûtant…

Crédit Christian Nitard

Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

oka.amazonie.fr

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

10

PEUPLES ET CULTURES
Autour des collections botaniques, ethnographiques et
zoologiques du Muséum, explorez la forêt amazonienne,
dialogue permanent entre l’homme et la nature.
Pénétrez un univers inhabituel au contact des peuples
amérindiens.
LES AMÉRINDIENS DE GUYANE
Partagez leur quotidien, à travers une soixantaine d’objets du
quotidien, un film animé, un curieux bestiaire mythologique…
Un dispositif qui mettra tous vos sens en éveil !
AVENIR ET PERSPECTIVES
Nombre de défis sont à relever aujourd’hui par la population
amérindienne : s’adapter aux exigences de la modernité tout
en préservant une culture traditionnelle.
Le Muséum tente ici de comprendre ces enjeux d’avenir et
invite à la réflexion, à travers des éléments fondateurs de
leurs cultures, dans un espace coloré, visuel et sonore.
Le Muséum est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
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DE 3 À 6 ANS • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

ACTIVITÉS AU MUSÉUM
DE 3 À 6 ANS
DE 6 MOIS À 10 ANS

• Tous des géants
• Tous au spectacle !

AUDITORIUM
Mercredis 12 et 19 février
à 11h et 16h. Durée : 45 min.
Inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.

Visite découverte
Lili la puce est toute petite. Elle aimerait tant être grande
et impressionnante, comme tant d’animaux dont elle a
entendu parler ! Il est temps de partir à l’aventure pour
l’aider à découvrir ces géants ! Être grand c’est bien... mais
être petit, c’est bien aussi !

Création de Frédéric Bardet
Musicien, chanteur, intervenant
musical mais aussi éducateur
de jeunes enfants, Frédéric
Bardet propose des spectacles
intergénérationnels et interactifs pour la petite enfance
où chansons, mimes, marionnettes se succèdent pour le
plus grand plaisir de tous !

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

À PARTIR DE 3 ANS

• Passeur d’histoires

• Perdu ? Retrouvé…

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

Ciné au musée
Court-métrage d’animation de Philip Hunt (adapté du livre d’Oliver
Jeffers). Grande-Bretagne - 2008 - 24 min. Les films du Préau.

Une histoire d’amitié chavirante...
Par un beau matin d’automne dans une petite ville du bord
de mer, la sonnette retentit chez un jeune garçon : derrière
la porte se trouve un pingouin ! Après de multiples tentatives
pour se débarrasser de ce visiteur inattendu, le garçon
décide finalement de le ramener chez lui, au Pôle Sud...
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ATELIER
DES TOUT-PETITS
Du mardi au dimanche
de 10h15 à 12h30.
Animation tout public, accessible
au public en situation de handicap
cognitif.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

STUDIO
Vendredis 14 et 21 février à 11h.
Dès 4 ans.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

Crédit Contenter Ltd. Studio AKA Ltd

Il était une jungle...  
Entre ombre et lumière, au chant du « paypayo », le passeur d’histoires vous emmènera sur les sentiers du « Grand
bois », à la rencontre d’animaux, de plantes et légendes des
peuples amérindiens d’Amazonie.

Crédit Didier Cousy

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
Samedis 8 et 15 février, mercredi
19 février à 16h30.
Durée : 30 min. Jusqu’à 30 pers.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

EXPOSITION PERMANENTE
Du mardi au dimanche à 10h30.
Durée : 45 min.
Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • DE 6 À 10 ANS

À PARTIR DE 7 ANS • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

• La goutte
Ciné au musée

• Extinctions

Un marin en perdition meurt de soif sur un radeau… Vivez
une expérience graphique pleine d’humour !

Mini-visite guidée
Laissez-vous porter et découvrez la grande exposition du
Muséum en version courte.
Qu’est-ce qu’une extinction ? Que nous apprennent les
crises du passé ? Et l’Humain dans tout ça ?
Cette exposition permet de traiter de toutes ces questions
d’actualité, nécessaires à une bonne compréhension du
monde dans lequel nous vivons.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du mardi au dimanche à 11h et 15h.
Durée : 45 min.
Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.
Plus d’infos : rendez-vous page 8.

Crédit Christian Nitard

Court-métrage d’animation d’Osamu Tezuka. Japon - 1965 - 4 min.

Crédit Tezuka Production. Co. Ltd

• Amazonie

DE 6 À 10 ANS

• Animadoc
MÉDIATHEQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
Stage de deux après-midi
consécutives :
Mardi 11, mercredi 12,
jeudi 13 et vendredi 14 février.
Durée : 2h30/jour.
Jusqu’à 10 enfants.
Rendez-vous à 14h15 dans le hall.
Réservation en ligne
sur museum.toulouse.fr
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Stage créatif
Une activité de la médiathèque jeunesse autour du livre,
de la lecture et de l’écriture, avec un stage de deux aprèsmidis consécutives.
Cache-cache forêt !
Sur un leporello (livre accordéon), chaque enfant crée sa
propre forêt amazonienne dans laquelle on peut se promener, à la découverte d’animaux ou de plantes surprenantes…
Un jeu de cache-cache coloré tout en collages !
Cet atelier sera mené par Claire Garralon, auteureillustratrice pour la jeunesse. Il sera aussi l’occasion pour
les enfants de découvrir ce métier.
À l’issue de chaque stage, un temps de rencontre et
d’échanges sera proposé aux parents avec Claire Garralon.

Mini-visite guidée
Le Muséum vous propose une visite condensée de
l’exposition Oka Amazonie - une forêt habitée.
Vous en saurez davantage sur les traits culturels communs
des sociétés amérindiennes. Vous serez amenés à vous
questionner, à travers l’exemple de la Guyane, sur cette
culture traditionnelle qui fait face à la modernité.

EXPOSITION OKA AMAZONIE
Du mardi au dimanche à 16h.
Durée : 30 min.
Sur inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.
Plus d’infos : rendez-vous page 10.

• Spécial « Les survivants »
Venez (re)découvrir un classique de la littérature jeunesse,
les aventures de Robinson Crusoé, par une lecture
d’extraits du roman anglais de Daniel Defoe, publié en
1719.

STUDIO
Jeudi 20 et samedi 22 février
à 16h30. Durée : 45 min.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

• Quiz Extinctions
Jeu
Des petites vidéos et un quiz pour éclairer vos lanternes !
Observez les animateurs… Une série de questions vous
sera ensuite posée, à laquelle il faudra répondre grâce à
un boîtier.
Le but du jeu ? Passer un bon moment et tester ses
connaissances !

STUDIO
Samedis 8, 15 et 22,
dimanches 9, 16 et 23 février
de 14h à 16h.
Durée : 45 min.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

Crédit MHNT

STUDIO
Vendredis 14 et 21 février,
de 12h à 14h.
Dès 4 ans.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

À PARTIR DE 7 ANS
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • À PARTIR DE 7 ANS

TOUT PUBLIC • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

• C’est la crise !
LE LABO
Du mardi au dimanche
de 14h à 17h30.
Durée 30 min.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

EXPOSITION PERMANENTE
Mardis 11 et 18, mercredis
12 et 19 et jeudis 13 et 20 février,
de 14h à 17h.
Durée : 45 min.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

TOUT PUBLIC

Animation au Labo
Voyagez dans le temps et explorez 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 encore, dans des contrées mystérieuses et
incertaines de l’avenir.

Visite découverte
Cette visite, menée à deux voix par un duo d’étudiants de
l’IUT Info-Com de Toulouse, vous invite à une rencontre
atypique avec les femmes et les hommes qui ont marqué
l’histoire des sciences naturelles.

• À la découverte des volcans

• Rencontres

Animation
Éruption express ! De l’Auvergne à Hawaï, explorez le
monde depuis le Muséum et percez les mystères des
volcans. Observez, touchez, expérimentez... Vous en saurez
plus sur ces zones volcaniques, depuis leur formation
jusqu’à leur disparition.

Que manger dans nos forêts ?

• Les grands scientifiques vous parlent !

Rencontre avec Bernard Bertrand,
écrivain-paysan, spécialiste des usages traditionnels des plantes.

Vous êtes-vous déjà imaginé survivre en forêt ? Avons-nous
suffisamment de connaissances pour nous nourrir avec ce
qui nous entoure ?
Autant de questions auxquelles tentera de répondre
Bernard Bertrand, écrivain-paysan passionné et passionnant, qui nous parlera de cette nature comestible que nous
ne connaissons pas toujours.

EXPOSITION PERMANENTE
Samedi 8 février à 10h30.
Animation tout public, accessible
au public en situation de handicap
visuel.
Durée : 1h.
Inscription à l’accueil.
Inclus dans le billet d’entrée.

STUDIO
Mardi 11 février à 15h.
Durée : 2h.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

La mystérieuse histoire du lynx des Pyrénées
Rencontre avec Henri Cap,

responsable des collections de zoologie du Muséum de Toulouse.

Crédit pixabay.com

Le lynx des Pyrénées a-t-il survécu ? Certains disent
que oui ! D’autres affirment le contraire... Comment s’y
retrouver ? A-t-il laissé des traces ? De quelle espèce
parle-t-on ? Autant de questions qui restent en suspens…
Henri Cap s’est penché sur la question à l’occasion de la
préparation de l’exposition Extinctions et vous propose de
faire le point sur les connaissances actuelles.

STUDIO
Mardi 18 février à 15h.
Durée : 2h.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.

Mardi 11 et jeudi 13 février
de 10h30 à 12h30. Durée : 2h.
Adultes et enfants dès 7 ans.
Accessible également au public
en situation de handicap :
Mardi 11 février
Jeudi 13 février
Inscription sur
museum-toulouse.festik.net
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Visite-atelier
Venez fouiller les collections de préhistoire du Muséum…
et débusquez les incroyables aiguilles à chas du
Paléolithique ! Point par point et de fil en aiguille, fabriquez
votre propre pochette nomade en toile de jean. Amenez des
chutes, c’est le moment de recycler !

Crédit stock.adobe.com

• Aux origines de la couture
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ACTIVITÉS AU MUSÉUM • TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC • ACTIVITÉS AU MUSÉUM

• Quand les poules ont eu des dents

• À 20h30
Appel d’urgence

Ciné au musée

Court-métrage de David Braun. France – 2017 – 24 min. ADAV.

AUDITORIUM
Jeudi 13 février.
Rencontre en accès libre.
Projections : 9 € les deux séances.
Tarif réduit (uniquement
sur Festik) : 7 €

Soirée rencontre et cinéma
Dans le cadre du festival Extrême Cinéma (du 7 au 15
février 2020), la Cinémathèque de Toulouse et le Muséum
s’associent pour fêter la fin d’un monde. Une soirée, une
rencontre et deux films.
• À 18h30
Rencontre avec Éric Arlix
Un artiste inclassable, quelque part insaisissable, et
c’est tant mieux. À la fois ou tour à tour écrivain au style
singulier, éditeur infatigable aux éditions è®e et chercheur
de formes, ses livres et sa production hétérogène (concerts,
lectures, vidéos, éditions, pédagogie) tirent des fils entre le
réel improbable et le futur chaotique. Et ce futur qui doit
beaucoup au tumultueux présent, l’auteur aime en parler.
Au programme : survivalisme, « preppers », économie et
effondrement.
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• À 22h30
Les Nouveaux Barbares
Projection du film d’Enzo G. Castellari (I nuovi barbari). 1983. USA /
Italie 91 min. Coul. Numérique. VOSTF.

Kitsch, incorrect et un rien désordonné : une référence
pour tout amateur de post-apo italien des années 1980.
Trois motos, quelques voiturettes de golf customisées, un
terrain vague et le tour est joué ! De l’art de caréner, avec
un budget riquiqui, un succédané de Mad Max 2 qui tenait
alors le haut du box-office.
En 2019, la guerre nucléaire est terminée et seuls quelques
survivants errent dans ce monde dévasté. D’un côté, un
petit groupe d’humains pacifistes, de l’autre, les affreux
Templars, une secte qui milite pour la fin de l’espèce.

Crédit Collections La Cinémathèque de Toulouse

ÉVÉNEMENT !
• La fin d’un monde ?

Quand la comédie romantique vire au cauchemar nocturne
pour un moment de bonheur au milieu du chaos.
Un soir à Los Angeles. Une cabine téléphonique, un
homme effrayé, en pleurs, et son interlocuteur au bout
du fil. Dans une heure dix très exactement, tout sera fini ;
des dizaines de missiles nucléaires vont s’abattre sur le
territoire. Canular ou triste réalité ? Qu’importe, le monde
est au bord du gouffre et Harry ne dispose que de soixantedix minutes pour retrouver Julie, son âme sœur, à l’autre
bout de la ville.

Crédit Collections La Cinémathèque de Toulouse

Projection du film de Steve De Jarnatt (Miracle Mile). 1989. USA. 87
min. Coul. Numérique. VOSTF.

An 2137. Les animaux ont disparu depuis tellement
d’années que les jeunes générations ne s’en souviennent
plus. Alors que la dictature écologiste au pouvoir tente
de réintroduire dans la forêt une poule, les éco-citoyens
ont l’interdiction formelle de s’en approcher. Mais Oscar,
conservant illégalement un vieux livre de cuisine chez lui,
n’a qu’une idée en tête : la manger !

Crédit Alpaga Films. Innervision. Alsace 20

STUDIO
Vendredis 14 et 21 février
à 14h30 et 15h30.
Dès 11 ans.
Accès libre.
Inclus dans le billet d’entrée.
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ACTIVITÉS POUR PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

ACTIVITÉS POUR PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

• Les grands scientifiques vous parlent !
EXPOSITION PERMANENTE
Durée : 1h

• À la découverte des volcans

Samedi 8 février à 10h30

Jeudi 13 février à 14h30

Visite découverte
Cette visite, menée à deux voix par un duo d’étudiants
de l’IUT Info-Com de Toulouse, vous invite à la rencontre
atypique avec les femmes et les hommes qui ont marqué
l’histoire des sciences naturelles.

Animation
De l’Auvergne à Hawaï, voyagez à travers le monde pour
percer les mystères des volcans. Observez, touchez,
expérimentez... Venez comprendre les volcans depuis leur
formation jusqu’à leur disparition.

EXPOSITION PERMANENTE
Réservation obligatoire
avant le lundi 10 février.

• Extinctions : la fin d’un monde ?
Samedi 15 février à 11h30

Crédit Christian Nitard

Crédit Géraldine Milo

Visite guidée de l’exposition
Laissez-vous guider et découvrez la grande exposition du
Muséum en version courte.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Durée : 1h.

• Aux origines de la couture
Mardi 11 février à 10h30
Jeudi 13 février à 10h30
Visite-atelier
Venez découvrir les incroyables aiguilles à chas du
Paléolithique en fouillant dans les collections de préhistoire
du Muséum et fabriquez votre propre pochette nomade en
toile de jean !

Des médiatrices spécialisées sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre découverte du Muséum.

Crédit Didier Descouens

LE LABO
& LA RÉSERVE
De 10h30 à 12h30. Durée 2h.
Animation du 11 février :
inscription avant le 7 février
sur museum.toulouse.fr/festik
5 €/pers.
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Pour toute
animation,
une inscription
au préalable
est obligatoire
auprès de la
médiatrice
référente.

 ina Neuhausser
L
lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr
Marie Hamida
marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Peggy Cabot
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
 arie Hamida
M
marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Inscription au minimum 72h avant afin d’assurer la présence d’un interprète.
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CALENDRIER
Jeudi 13 février

  Animations pour les moins de 6 ans

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Du mardi au dimanche

Mardi 11 février

10h - 18h

Extinctions : la fin d’un monde ?

8

10h - 18h

Oka Amazonie - une forêt habitée

10

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

10h30 – 12h30

Visite-atelier : Aux origines de la couture

16
20

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

14h – 17h

À la découverte des volcans

16

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

L’atelier des p’tits secrets

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

10h30 – 12h30

Visite-atelier : Aux origines de la couture

16
20

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

14h – 17h

À la découverte des volcans

16

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

14h15 – 17h

Animadoc : Cache-cache forêt ! Stage 2

14

14h30 – 15h30

À la découverte des volcans

15h – 15h45

Samedi 15 février
10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

16
21

11h 30 – 12h30

Visite Extinctions : la fin d’un monde ?
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Mini-visite Extinctions

15

16h

Quiz Extinctions

15

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

18h30 – 19h30

Rencontre avec Éric Arlix

18

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

14h15 – 17h

Animadoc : Cache-cache forêt ! Stage 1

14

15h – 17h

Rencontre avec Bernard Bertrand :
Que manger dans nos fôrets?

17

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

20h30

Film : Appel d’urgence de Steve De Jarnatt

19

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

22h30

Film : Les nouveaux barbares d’Enzo G. Castellari
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16h30 – 17h

Passeur d’histoires : Il était une jungle...

12

Mercredi 12 février

Samedi 8 février

Dimanche 16 février

Vendredi 14 février

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

Les grands scientifiques vous parlent !

17
20

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

11h – 11h45

Tous au spectacle !

12

11h– 11h30

Ciné-studio : Perdu ? Retrouvé...

13

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

14h – 17h

À la découverte des volcans

16

12h – 14h 00

Ciné-studio : La goutte (4 min. en boucle)

14

15h – 15h 45

Mini-visite Extinctions

15

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

16h

Quiz Extinctions

15

14h15 – 17h

Animadoc : Cache-cache forêt ! Stage 1

14

14h15 – 17h

Animadoc : Cache-cache forêt ! Stage 2

14

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

14h30 – 15h

Ciné-studio : Quand les poules ont eu des dents

18

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

16h – 16h45

Tous au spectacle !

12

15h30 – 16h

Ciné-studio : Quand les poules ont eu des dents

18

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

14h – 17h

À la découverte des volcans

16

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

10h30 – 11h30
11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

14h – 17h

À la découverte des volcans

16

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

16h
16h – 16h30
16h30 – 17h

Quiz Extinctions
Mini-visite Amazonie
Passeur d’histoires : Il était une jungle...

15
15
12

Dimanche 9 février
10h15 – 12h30
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10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

Mardi 18 février

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

15h – 17h

Rencontre avec Henri Cap :
La mystérieuse histoire du lynx des Pyrénées

17

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

16h

Quiz Extinctions

15

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15
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INFOS PRATIQUES
UN MUSÉUM, DEUX SITES
Mercredi 19 février

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.

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

11h – 11h45

Tous au spectacle !

12

14h – 17h

À la découverte des volcans

16

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

15h – 15h 45

Mini-visite Extinctions

15

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

16h – 16h 45

Tous au spectacle !

12

11h – 11h30

Ciné-studio : Perdu ? Retrouvé...

13

16h30 – 17h

Passeur d’histoires : Il était une jungle...

12

12h – 14h

Ciné-studio : La goutte (4 min. en boucle)

14

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

14h30 – 15h

Ciné-studio : Quand les poules ont eu des dents

18

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

15h30 – 16h

Ciné-studio : Quand les poules ont eu des dents

18

14h – 17h

À la découverte des volcans

16

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

16h30 - 17h15

Passeur d’histoires : spécial Les survivants

15

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

16h

Quiz Extinctions

15

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

16h30 - 17h15

Passeur d’histoires : spécial Les survivants

15

10h15 – 12h30

L’atelier des p’tits secrets

13

10h30 – 11h15

Tous des géants

13

11h – 11h45

Mini-visite Extinctions

15

14h – 17h30

Labo : C’est la crise !

16

15h – 15h45

Mini-visite Extinctions

15

16h

Quiz Extinctions

15

16h – 16h30

Mini-visite Amazonie

15

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
31 200 Toulouse

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

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

Crédit Christian Nitard

Samedi 22 février
Crédit Christian Nitard

Jeudi 20 février

Centre-ville

Vendredi 21 février

Du mardi au dimanche
De 10h à 18h

Ouverture le 2 mai 2020
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Ateliers et groupes :
ouvert toute l’année
sur réservation

Dimanche 23 février

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

RIE

BILLETTE

EN LIGNE
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Facilitez votre visite !
museum.toulouse.fr
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Accès gratuit sur
demande à l’accueil

LES BIBLIOTHÈQUES DU MUSÉUM

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »

CODE IMENTAjsj
CODE
ALIMENTATION

Crédit Didier Couzy

Crédit Géraldine Millo

Explorons l’alimentation du futur

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

EXPO-GAME
18 DeC 2019
6 sept2020

Rendez-vous sur museum-toulouse.fr

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

NEWSLETTER
26

BILLETTERIE
EN LIGNE

Profiter du Muséum
n’a jamais été aussi
facile…

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

museum-toulouse.festik.net
Allée Matilda, 31000 Toulouse - quaidessavoirs.fr
Crédit Légendes

BIBLIOTHÈQUE
ÉMILE CARTAILHAC

ET AUSSI DANS LE QUARTIER DES SCIENCES...

Muséum d’Histoire naturelle
35, allées Jules-Guesde – 31 000 Toulouse

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