ICI, LA NATURE
VOUS JOUE DES TOURS !

# 2022
Saison culturelle
Ateliers
Visites
Animations

Cucurbita

Crédit Patrice Nin
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Bienvenue
aux jardins
du Muséum

potagers
du monde

Les Jardins du Muséum sont
un lieu unique à Toulouse.
Autour de l’étang de la
Maourine et au cœur du
quartier de Borderouge, les
Jardins du Muséum constituent
pour tous, petits et grands,
amateurs éclairés ou simples
curieux, un lieu de découverte
et d’étonnement autour des
plantes potagères du monde.
Suivez tout au long des saisons
l’évolution de ces jardins qui
fourmillent de vie !
Suivez le guide ! Des visites
sont organisées tous les jours
en compagnie des médiateurs
(voir page 12).

découverte
4

biodiversité
senteurs

jardinage

Crédit Christian Nitard

ateliers
sciences
naturelles

émerveillement
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Bienvenue aux Jardins du Muséum

Trois espaces
à découvrir

6

L’Ombrière

Les Potagers du monde

Crédits photos : Christian Nitard

Crédit Studio Pastre

L’Espace naturel /
l’Observatoire
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Bienvenue aux Jardins du Muséum

Crédit Christian Nitard

Embarquez pour un voyage
dépaysant en déambulant
dans les Potagers du monde !
Découvrez plus de 700 espèces
de plantes alimentaires cultivées
et exposées dans les potagers
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique,
d’Europe et des Tropiques.
Des potagers thématiques autour
des sucreries, des aromatiques,
des boissons alcoolisées
complètent cette présentation.

Crédit Christian Nitard

Les Potagers du monde
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Bienvenue aux Jardins du Muséum
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Crédit Studio Pastre

Restaurant
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Bienvenue aux Jardins du Muséum

L’espace naturel préservé

Crédit Christian Nitard

Suivez le guide dans le Sentier oublié et découvrez un
espace naturel préservé depuis plus de 70 ans,
en pleine ville. La nature, la faune et la flore ont repris
leurs droits. Alors, que se passe-t-il là-bas ?
Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, vous serez surpris !
Cet espace naturel rare constitue une zone de
biodiversité très riche.
Attention ! Cet espace ne peut se découvrir
que lors des visites (voir page 12).
10

Crédit Céline Escolas

Crédit Christian Nitard

Crédit Frédéric Maligne

Bienvenue aux Jardins du Muséum
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Suivez
le guide !

Crédit Christian Nitard

Des visites guidées vous sont proposées tous les jours.
Profitez-en, c’est l’occasion de découvrir les Potagers
du monde et le Sentier oublié au fil des saisons.
Une seule visite n’est pas suffisante pour découvrir
tous les secrets d’un lieu qui pourrait bien devenir
votre balade préférée. Ce sera l’occasion de revenir !

12

Suivez le guide !

Les visites de la semaine
en un seul coup d’œil !
À PARTIR DU 3 MAI 2022
Potagers du monde

Sentier oublié

Tout public

Mini-Visite
30 minutes

Mardi

Visite
1 heure

17 h

Mercredi

À partir de 7 ans

Mini-Visite
30 minutes

16 h 30

Jeudi

17 h

16 h

Vendredi

17 h

16 h

Samedi

1 heure

16 h
15 h

Dimanche

Visite

15 h

16 h 30

11 h et 15 h

10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30

→ MODALITÉS PRATIQUES
TARIFS : LES VISITES SONT COMPRISES
DANS LE BILLET D’ENTRÉE
INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE JOUR-MÊME
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

CHOUETTE,
AUJOURD’HUI,
C’EST FÉRIÉ !
LES JARDINS DU MUSÉUM
SONT OUVERTS
LE DIMANCHE 8 MAI,
LES JEUDIS 26 MAI ET 14 JUILLET
DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H.

BILLETERIE EN LIGNE
museum.toulouse.fr
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Zoom sur…

14

16 → 25

→L
 ’exposition

photographique

→L
 es animations
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Zoom sur…

L’exposition
photographique
Une biodiversité cachée
DU 3 MAI AU 30 OCTOBRE 2022

Crédit Cédric Pollet - http://www.cedric-pollet.com

Le photographe botaniste Cédric Pollet
a parcouru la France et le monde pour
capturer les plus belles essences d’arbres.
Par sa démarche à la fois scientifique et
artistique, son travail photographique,
épuré et pictural, il nous transporte
et nous émerveille sur le monde végétal
qui nous entoure.

Cédric Pollet, photographe botaniste
16

Au sein des Potagers du monde, ce parcours
photographique nous plonge dans un
monde vivant, naturellement coloré et
riche en émotions. Vous découvrirez la
grande diversité des arbres grâce à un focus
sur les mille et une textures et couleurs des
écorces. Chaque essence dispose d’un bois
et de ses spécificités. Que ce soit au niveau
de ses racines, sur ou dans son tronc, ou bien
par l’entremise de ses feuilles, l’arbre jouit
systématiquement d’un double statut : il
est à la fois producteur et protecteur. C’est
un être vivant à part entière, un pourvoyeur
d’oxygène. Il reste par ailleurs le refuge de
prédilection d’un grand nombre d’espèces
exceptionnelles, qu’elles soient animales
ou végétales et l’hôte préféré de multiples
plantes, de mammifères, d’oiseaux,
d’insectes, de reptiles, de champignons et
d’autres micro-organismes.
Cette exposition entre en résonance avec la
thématique de la nouvelle saison culturelle
du Muséum de Toulouse qui présente
en parallèle l’exposition ARBRES, une
exploration vivante au Jardin botanique
Henri-Gaussen.
→ COMPRIS DANS LE PRIX D’ENTRÉE.

Écorce de Prunus serrula ←

Crédit Cédric Pollet - http://www.cedric-pollet.com

Zoom sur… L’exposition photographique

17

Zoom sur…

Les animations

Découvrir la nature
Apprendre à cultiver
son jardin potager
En cuisine !
Du potager à l’assiette
18

Zoom sur… Les animations

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

Samedi 12 mars à 10 h
L’univers de la mare

Samedi 26 mars à 10 h
Se nourrir dans la forêt

Samedi 9 avril à 10 h
Les coléoptères

Samedi 23 avril à 10 h
Les oiseaux

Samedi 14 mai à 10 h

Amours et désamours, le monde des insectes

Samedi 18 juin à 10 h
Les plantes à fleurs

Samedi 25 juin à 10 h

Le mimétisme dans la nature

Samedi 2 juillet à 10 h

La photographie naturaliste

Samedi 3 septembre à 10 h
Le voyage des graines

Samedi 10 septembre à 10 h
Les mal-aimés

Samedi 12 novembre à 10 h

Crédit Christian Nitard

Crédit Christian Nitard

Les traces

INSCRIPTION ET BILLETERIE
EN LIGNE museum.toulouse.fr

→ Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité
→ Attention ! Certains de ces ateliers ne sont pas
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
19

Zoom sur… Les animations

Ateliers de découverte de
la nature pour les enfants
Ces ateliers ludiques
permettent, grâce
à des animations
et des petits jeux,
d’apprendre en
s’amusant.

Samedi 16 avril de 15 h à 17 h

Atelier de calligraphie latine et enluminure
sur le thème de l’arbre

Samedi 28 mai de 15 h à 17 h

Pop’arbre - Atelier pop’up et papiers découpés

Samedi 10 septembre de 15 h à 17 h
Découvrez la vie de la forêt

Samedi 15 octobre de 10 h à 12 h

Monstroplantes & Cie : crée ton bestiaire imaginaire

Samedi 15 octobre de 15 h à 17 h
Carnet de voyage au jardin

Crédit Nature en Occitanie

→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

INSCRIPTION ET BILLETERIE
EN LIGNE museum.toulouse.fr
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Zoom sur… Les animations

Soirées d’observation
des insectes
Vendredi 13 mai à 21 h
Vendredi 10 juin à 21 h
Vendredi 9 septembre à 21 h
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit Christian Nitard

Profitez de la nuit
tombée pour observer
la faune des Jardins du
Muséum et échanger
avec un entomologiste.
Au programme :
présentation
des insectes et de leur
classification, focus sur
les insectes nocturnes,
piégeage et observation
des insectes capturés...

INSCRIPTION ET BILLETERIE
EN LIGNE museum.toulouse.fr
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Crédit Christian Nitard

Zoom sur… Les animations

Les abeilles, la ruche
pédagogique et l’apiculteur
La ruche pédagogique est installée
aux Jardins du Muséum.
Elle abrite un essaim d’abeilles
et offre l’opportunité de les observer
de près et en toute sécurité derrière
une vitre épaisse.
À différents moments de l’année,
les apiculteurs seront présents
pour expliquer le fonctionnement
de la ruche, la vie des abeilles,
la fabrication du miel... Et leur
importance dans notre écosystème.
INSCRIPTION ET BILLETERIE
EN LIGNE museum.toulouse.fr
22

Les dimanches suivants,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Dimanche 29 mai
Dimanche 3 juillet
Dimanche 4 septembre
Dimanche 2 octobre
Dimanche 30 octobre
→ Tout public
→ Compris dans le prix d’entrée

Zoom sur… Les animations

Apprendre à cultiver
son jardin potager
Ateliers de jardinage
pour débutants
Vous avez envie de démarrer un
jardin potager mais vous ne savez pas
par où commencer ?
Vous disposez d’un tout petit jardin
voire d’un grand balcon ?
Ces ateliers sont faits pour vous !

Samedi 19 mars à 10 h
Premiers semis

Samedi 7 mai à 10 h

Travail du sol, paillage et arrosage

Samedi 22 octobre à 10 h

Favoriser la biodiversité dans mon jardin

Crédit Christian Nitard

→ Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

INSCRIPTION ET BILLETERIE
EN LIGNE museum.toulouse.fr
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Zoom sur… Les animations

En cuisine !
Du potager à l’assiette
Ateliers gourmands
Du jardin potager à l’assiette,
il n’y a qu’un pas que les Jardins
du Muséum vous invitent à franchir
en compagnie d’un chef.
Les ateliers gourmands combinent
une visite des Potagers du monde
à des activités culinaires pratiques.
En cuisinant avec un chef de
nombreuses plantes potagères,
venez découvrir mille et une
manières de les accommoder…
Et pourquoi pas inspirer vos propres
recettes !

Samedi 5 mars à 10 h

Petits desserts du quotidien

Samedi 2 avril à 10 h

Cuisine des plantes sauvages

Samedi 11 juin à 10 h
« Dips » végétaux

Samedi 9 juillet à 10 h
Avoir la pêche !

Samedi 24 septembre à 10 h
Tartes et crumbles du potager

Samedi 8 octobre à 10 h

La pomme, le fruit de l’homme

Samedi 3 décembre à 10 h
Des soupes qui réchauffent !

Crédit Adobe Stock

→ Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité

INSCRIPTION ET BILLETERIE
EN LIGNE museum.toulouse.fr
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Crédit Adobe stock

Zoom sur… Les animations

Atelier de cuisine
parents-enfants
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à
cuisiner ! Venez cuisiner à quatre mains
avec votre enfant. Vous apprendrez
à confectionner ensemble plusieurs
recettes adaptées à tous les palais autour
d’un thème !
Cet atelier allie le plaisir de partager
un moment ensemble et une activité
pédagogique à travers des techniques de
cuisine adaptées aux plus jeunes.

Samedi 7 mai à 15 h

Les plantes aromatiques

Samedi 27 août à 15 h

Pizza végétale et mini-potager à croquer

Samedi 5 novembre à 15 h

Les farçous et autres rouleaux de printemps
→ Adultes et enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

INSCRIPTION ET BILLETERIE
EN LIGNE museum.toulouse.fr
25

Demandez

le programme !
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De mars à décembre, observer, expérimenter,
apprendre, échanger, découvrir, s’étonner,
s’émerveiller aux Jardins du Muséum…
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

42
44
48
51
51

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Crédit Christian Nitard

28
30
32
36
41
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Mars
Samedi 5 mars à 10 h
Atelier gourmand
Petits desserts du quotidien
Crédit MHNT

Petites crèmes desserts, compotées, entremets… à base de
fruits de saison et de parfums gourmands… à réaliser à l’avance
pour en avoir toujours de prêts au frigo ! Vous découvrirez
des techniques et recettes ultra simples (épaissir une crème,
réaliser un « curd » – crème de fruits à base d’œufs – céréales,
chocolat, café, vanille, épices pour aromatiser, cuissons au four
ou à la casserole).
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité

Samedi 12 mars à 10 h
Atelier de découverte de la nature
La mare
Crédit MHNT

Petite ou grande, la mare recèle une biodiversité bien souvent
insoupçonnée : plantes, amphibiens, insectes, mollusques, etc.
Équipés d’épuisettes et de boîtes-loupes, penchons-nous sur
les nombreux habitants de ces zones humides méconnues, qui
nous rendent bien des services. Animé par Mickaël Nicolas,
éducateur en environnement à Nature En Occitanie.

Crédit Patrice Nn

→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ Durée : 2 h
→ Nombre de places limité
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museum.toulouse.fr

Crédit Christian Nitard

INSCRIPTION ET BILLETERIE EN LIGNE SUR

Samedi 19 mars à 10 h
Atelier de jardinage
Premiers semis
Techniques, trucs et astuces pour réussir au mieux les semis de
printemps et avoir de belles récoltes pendant tout l’été.

Crédit Pixabay / MPP

→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ Durée : 2 h
→ Nombre de places limité

Samedi 26 mars à 10 h
Atelier de découverte de la nature
Se nourrir dans la forêt
C’est un sujet peu documenté par les historiens car l’usage
des denrées de la cueillette est quasi-invisible dans les textes
à part peut-être les champignons. En revanche, les données
actuelles nous permettent de reconsidérer l’apport de la forêt
en « nourriture sauvage » aux temps passés. Il y a les fruits des
arbres, mais aussi les plantes, les fruits et autres champignons
qui poussent entre les arbres.
→ Adultes
→ Durée : 2 h
→ Nombre de places limité
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Avril
Samedi 2 avril à 10 h
Atelier gourmand
La cuisine des plantes sauvages
Grâce aux plantes sauvages comestibles,
vous pourrez apprendre à reconnaître puis à
cuisiner du pissenlit, des orties, du plantain,
de l’achillée mille-feuille… selon la saison.
Vous pourrez réaliser des tuiles de consoude,
du beurre d’achillée, du pesto de plantain, un
cake aux orties, une quiche à la mauve, etc.
Vous terminerez l’atelier par une dégustation
des préparations autour d’un sirop de sureau,
ou de coquelicot.

Crédit William Wallaert

→ Adultes et enfants accompagnés à partir
de 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité
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Samedi 9 avril à 10 h
Atelier de découverte
de la nature
Les coléoptères
Lucane, charançon, coccinelle, bousier,
cétoine, doryphore… Ces noms évoquent la
diversité des insectes, mais plus encore, celle
de l’ordre des coléoptères. Un animal sur
quatre sur Terre est l’un de ces insectes, à la
forte carapace. Ils occupent la grande majorité
des milieux naturels. Vous découvrirez au
cours de cette matinée, la vie, les secrets et
l’importance du rôle de ces fascinants insectes
dans les écosystèmes.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir
de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

museum.toulouse.fr

Crédit Christian Nitard

INSCRIPTION ET BILLETERIE EN LIGNE SUR

Samedi 16 avril à 15 h
Atelier de calligraphie
latine et enluminure
sur le thème de l’arbre

Samedi 23 avril à 10 h
Atelier de découverte
de la nature
Les oiseaux

Après une présentation rapide des différentes
écritures et des outils de la calligraphie latine,
l’intervenante fera une démonstration sur la
construction des lettres et l’utilisation des
outils biseautés (calames, plumes naturelles
ou métalliques…) et des encres. Ensuite,
chacun participera à des exercices de mise
en pratique d’écriture et d’enluminure en
couleurs autour d’une majuscule, sur le thème
de l’arbre. Accessible même aux débutants.

Venez découvrir l’incroyable histoire
des oiseaux de nos jardins et de nos
villes. Reconnaissance morphologique et
sonore, migration, reproduction, régimes
alimentaires… Tous ces mystères vous seront
dévoilés ! Une découverte passionnante d’une
nature qui nous entoure.

→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

→ Adultes et enfants accompagnés à partir de
12 ans
→ Durée : 2 h
→ Nombre de places limité
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Mai

Crédit Phovoir Liberty

Samedi 7 mai à 10 h
Atelier de jardinage
Travail du sol, paillage, arrosage
Le travail du sol, le paillage, l’arrosage sont des étapes
essentielles pour réussir vos plantations. Du matériel aux
techniques, bénéficiez des conseils des médiateurs des Jardins
du Muséum.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Samedi 7 mai à 15 h
Atelier gourmand
parents-enfants
Plantes aromatiques
Dans un premier temps, les enfants
découvrent grâce à leurs sens quelques plantes
aromatiques parmi les plus communes, qu’ils
vont ensuite apprendre à cuisiner. Ils vont
préparer une salade d’orange au fenouil,
des cookies au basilic, du fromage blanc aux
herbes, des tuiles au thym, etc. L’atelier se
termine par une dégustation des préparations
autour d’une infusion à la menthe. Chaque
participant repart avec un livret récapitulatif
des recettes testées et quelques notions
sur les propriétés médicinales des plantes
aromatiques.

Crédit Christian Nitard

→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité
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INSCRIPTION ET BILLETERIE EN LIGNE SUR

museum.toulouse.fr

Crédit MHNT

Samedi 14 mai à 10 h
Atelier de découverte
de la nature
Amours et désamours –
Le monde des insectes

Dimanche 8 mai de 14 h à 18 h
Stand arbres
Découvrez les essences locales

Punaise diabolique ou bête à Bon Dieu, les
insectes sont tantôt appréciés tantôt malaimés. Partons à la découverte des insectes
des Jardins du Muséum. Loupes et filets en
main, nous parcourrons leurs habitats pour
les observer et apprendre à les reconnaître.
Et si la cohabitation était possible ? Animé
par Pierre-Olivier Cochard, entomologiste à
Nature En Occitanie.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Découverte et sensibilisation autour des
arbres pour mieux connaître et mieux
choisir : avantages des essences locales,
comment l’arbre participe à la biodiversité,
présentation de la Trame Verte et Bleue, dont
le but est d’assurer une continuité végétale et
aquatique sur le territoire...
→ Accès libre et gratuit

Vendredi 13 mai à 21  h
Soirée d’observation
des insectes

Crédit Christian Nitard

Profitez de la nuit tombée pour observer
la faune des Jardins du Muséum et
échanger avec un intervenant spécialisé. Au
programme : présentation des insectes et
de leur classification, focus sur les insectes
nocturnes, piégeage et observation des
insectes capturés…
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité
33

Mai
Dimanche 15 mai de 10 h à 19 h 30
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 nouvelle saison des Jardins du
Muséum. Cette année, ce rendez-vous musical et convivial,
qui attire tous les ans des milliers de personnes, fait un focus
sur le Portugal. Rendez-vous pour l’édition 2022 « Nova
Onda » !

Crédit Bernard Aïach

→ Tout public
→ Accès libre et gratuit

34

INSCRIPTION ET BILLETERIE EN LIGNE SUR

museum.toulouse.fr

Crédit Christian Nitard

Samedi 28 mai à 15 h
Atelier enfant Pop’arbre
Atelier pop up et papiers découpés
Quel arbre aimeriez-vous voir pousser ? Un chêne, un sapin,
un marronnier, un frêne ? Grâce à une technique de pop’up
simple associée à l’idée d’un herbier, cet atelier vous propose
de réaliser des fiches botaniques originales, tout en papier.
→ Adultes et enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit Christian Nitard

Dimanche 29 mai
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur
Découvrez, en compagnie de l’apiculteur, le fonctionnement
de la ruche, la vie des abeilles, la fabrication du miel et
l’importance des insectes pollinisateurs dans notre écosystème.

Crédit Christian Nitard

→ Compris dans le prix d’entrée, tout public
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Juin
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10 h à 18 h
Rendez-vous aux Jardins
Chaque année, le premier week-end de juin célèbre tous les
jardins grâce à la manifestation nationale des Rendez-vous aux
Jardins. À cette occasion, les Jardins du Muséum vous invitent
à découvrir les Potagers du monde et le Sentier oublié.

Samedi 4 juin
11 h – 11 h 30
12 h – 12 h 30
14 h – 14 h 30
14 h – 14 h 30
15 h – 15 h 30
16 h – 16 h 30
16 h – 16 h 30
17 h – 17 h 30

Mini-visite du Sentier oublié
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite du Sentier oublié
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite du Sentier oublié
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite des Potagers du monde

Dimanche 5 juin

Crédit Christian Nitard

11 h – 11 h 30
12 h – 12 h 30
14 h – 14 h 30
14 h – 14 h 30
15 h – 15 h 30
16 h – 16 h 30
16 h – 16 h 30
17 h – 17 h 30

Mini-visite du Sentier oublié
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite du Sentier oublié
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite du Sentier oublié
Mini-visite des Potagers du monde
Mini-visite des Potagers du monde

Crédit Christian Nitard

→ Accès libre et gratuit.
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Découverte et sensibilisation autour des
arbres pour mieux connaître et mieux
choisir : avantages des essences locales,
comment l’arbre participe à la biodiversité,
présentation de la Trame Verte et Bleue, dont
le but est d’assurer une continuité végétale et
aquatique sur le territoire...
→ Accès libre et gratuit

Dimanche 5 juin à 16 h
Labotanique concert
D’abord il y a l’amour pour les plantes : les
membres du duo LABOTANIQUE sont
agronomes. Ensuite, il y a de la passion pour
la musique, les synthétiseurs et pour le rap.
Il y a un lieu aussi, le jardin botanique de
Nantes : c’est leur studio d’enregistrement,
leur terrain d’expérimentation. Mais surtout,
il y a cette volonté de faire chanter les plantes !

Crédit Christian Nitard

Samedi 4 juin de 14h à 18h
Stand arbres
Découvrez les essences locales

Vendredi 10 juin à 21 h
Soirée d’observation
des insectes
Profitez de la nuit tombée pour observer
la faune des Jardins du Muséum et
échanger avec un intervenant spécialisé. Au
programme : présentation des insectes et
de leur classification, focus sur les insectes
nocturnes, piégeage et observation des
insectes capturés…
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit Adeline Moreau

→ Accès libre et gratuit
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Juin
Samedi 11 juin à 10 h
Atelier gourmand
« Dips » végétaux
Crédit Pixabay

De la graine à la plante... Venez découvrir des recettes de
« dips » végétaux, l’apéritif santé, en lien avec la graine, source
de vie et mine de nutriments ! Réalisez et dégustez ainsi un
houmous de graines germées et une tartinade de graines de
tournesol aux tomates séchées.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité

La compagnie Ça gazouille accompagnée des
Petits Débrouillards vous propose le spectacle
Abracadabr’ile ! Un conte interactif scientifique
sur la biodiversité à la croisée des sciences et des
arts. Une histoire pour développer l’imaginaire, le
sens du partage, le respect de l’autre et de la nature
qui nous entoure. Un voyage pour expérimenter,
bricoler, manipuler des objets. Des interactions
pour cultiver l’esprit d’initiative, la créativité,
alimenter l’esprit critique. À la fin du conte, les
enfants pourront en fabriquer les personnages
ainsi que des instruments de musique qui rythment
l’histoire insulaire.
→ Tout public
→ 2 h
→ Compris dans le prix d’entrée.

Samedi 18 juin à 10 h
Atelier de découverte de la nature
Les plantes à fleurs
Accompagnés par un botaniste, initions-nous à l’étude des plantes à fleurs, apprenons à en
reconnaître les principales familles et partons inventorier la flore du Sentier oublié. Animé par
Mathieu Menand, botaniste à Nature En Occitanie.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité
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Crédit MHNT

Dimanche 12 juin à 10 h 30
Spectacle et animations
Abracadabr’ile
conte interactif scientifique
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Dimanche 19 juin de 14 h à 18 h
Stand nature
Arbres et sols

Crédit Fotolia / Carballo

Le sol est la « peau » de la Terre. C’est le lieu de vie d’une
multitude d’organismes et le support de la végétation qui
peut y développer ses racines. Il regorge de nutriments,
« nourriture » nécessaire aux organismes qui y vivent, et
ressources essentielles pour que les plantes grandissent. Sans
sol, la végétation et la diversité de ses habitants ne pourraient
pas se développer ! Les Petits Débrouillards vous proposent de
découvrir ce monde vivant qui foisonne aux pieds des arbres,
d’observer à travers de petites expériences scientifiques les
phénomènes physiques et chimiques qui font que les feuilles
transpirent et que les nutriments du sol défient la gravité !
→ Tout public
→ Compris dans le prix d’entrée.

Samedi 25 juin à 10 h
Atelier de découverte de la nature
Le mimétisme dans la nature
Un oiseau, un insecte, un poisson, une plante… Quelles
drôles de formes peuvent prendre certaines espèces animales
ou végétales, pour assurer leur protection, en se rendant
semblables par l’apparence au milieu environnant ou à une
autre espèce !
Venez découvrir cette nature surprenante !
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit Fotolia/TTstudio

Dimanche 26 juin à 11 h, 15 h et 16 h 30
Lectures de contes
Les bibliothécaires du Muséum proposeront au jeune public
des lectures sur le thème de la nature, des jardins, des arbres
et des forêts.
→ Tout public
→ Entrée libre et gratuite
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Crédit Christian Nitard

Dimanche 26 juin de 14 h 30 à 17 h
Stand nature
Les arbres vus à la loupe
Plongez dans le monde magique du minuscule et venez
observer les détails méconnus des arbres. Au programme de
cet atelier : plaisir des yeux et explorations scientifiques !
→ À partir de 7 ans
→ Séances de 30 minutes
→ Accès libre et gratuit

Dimanche 26 juin à 15 h
Le Marathon des mots
Chaque année, le Marathon des mots met à l’honneur des
écrivains et des artistes du monde entier pour des lectures, des
rencontres et des concerts littéraires dans toute la métropole
toulousaine.
Au cœur de cette programmation marquée pour son
foisonnement et sa singularité, le Marathon des mots met en
lumière, pour chacune de ses éditions, un territoire littéraire
et invite le grand public à la rencontre de ses écrivains,
intellectuels et artistes.
Le Marathon des mots - Toulouse Métropole | 22 – 27 juin 2022
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Crédit Patrice Nin

Crédit Christian Nitard

→ Programme complet www.lemarathondesmots.com
→ Entrée libre et gratuite

Juillet
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Samedi 2 juillet à 10h
Atelier de découverte
de la nature
La photographie naturaliste
La nature s’éveille en photos ! En ce début
d’été, apprenez à photographier fleurs, arbres
et autres petites bêtes dans les Jardins du
Muséum. Accessible à tous niveaux, pas
de prérequis technique. Venez avec votre
appareil photo ou votre téléphone.
→ Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Découvrez en compagnie de l’apiculteur
le fonctionnement de la ruche, la vie des
abeilles, la fabrication du miel et l’importance des insectes pollinisateurs dans notre
écosystème.
→ Compris dans le prix d’entrée, tout public.

Crédit Pierre Dalous

Dimanche 3 juillet
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Les abeilles, la ruche
pédagogique
et l’apiculteur

Samedi 9 juillet à 10h
Atelier gourmand
Avoir la pêche !

Crédit Christian Nitard

Ce fruit introduit par les Romains se décline
sucré ou salé et se marie avec bien des épices.
Après une introduction sur l’histoire des
pêches, vous pourrez découvrir trois façons
de préparer la pêche suivant les époques :
romaine, 18e et 19e siècles.
→ Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité
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Crédit Andrzej Rembowski

Août

Samedi 27 août à 15 h
Atelier gourmand parents-enfants
Pizza végétale et mini-potager à croquer
Réalisez une pizza sur une base de pâte aux légumes et un mini
potager à croquer à base de fromage frais !
→ Adultes et enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité

Dimanche 28 août de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur
Découvrez en compagnie de l’apiculteur le fonctionnement de
la ruche, la vie des abeilles, la fabrication du miel et l’importance des insectes pollinisateurs dans notre écosystème.
→ Compris dans le prix d’entrée, tout public.
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Crédits Christian Nitard
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VISITES ESTIVALES
Des visites supplémentaires
du Sentier oublié sont
organisées tous les samedis
matin durant l’été.
C’est le moment idéal
pour apercevoir, si vous avez
de la chance, les oiseaux
qui y vivent.

Le Sentier oublié
Samedi 2 juillet à 10 h 30
Samedi 9 juillet à 10 h 30
Samedi 16 juillet à 10 h 30
Samedi 23 juillet à 10 h 30
Samedi 30 juillet à 10 h 30
Samedi 6 août à 10 h 30
Samedi 13 août à 10 h 30
Samedi 20 août à 10 h 30
Samedi 27 août à 10 h 30

Crédit Christian Nitard

→ Compris dans le prix d’entrée, à partir de 7 ans
→ 1 h
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Septembre

Crédit MHNT

Samedi 3 septembre à 10 h
Atelier de découverte de la nature
Le voyage des graines
Les plantes sont des êtres immobiles pourtant présents sur
l’ensemble du globe. Du séquoia géant au muguet commun en
passant par le cocotier du Chili, elles ont toutes un moyen de
dispersion de leurs graines. Plusieurs stratégies sont apparues
au cours de l’évolution, encore présentes de nos jours. Un tout
autre regard sur les plantes, des êtres vivants pas si immobiles
que ça.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Dimanche 4 septembre de 10 h à 18 h
Festival Aux Sciences citoyens !
En partenariat avec les Petits Débrouillards
La journée Aux sciences citoyens, portée par l’association
les Petits Débrouillards, aborde de manière ludique et
pédagogique les problématiques de la transition écologique.
De nombreuses animations, ateliers et expositions tout au
long de la journée pour les petits et les grands !
→ Gratuit. Tout public.

Crédit Christian Nitard

Dimanche 4 septembre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur
Découvrez, en compagnie de l’apiculteur, le fonctionnement
de la ruche, la vie des abeilles, la fabrication du miel et l’importance des insectes pollinisateurs dans notre écosystème.
→ Gratuit. Tout public.
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Vendredi 9 septembre à 21 h
Soirée d’observation
Profitez de la nuit tombée pour observer la faune des Jardins du
Muséum et échanger avec un entomologiste. Au programme :
présentation des insectes et de leur classification, focus sur
les insectes nocturnes, piégeage et observation des insectes
capturés…
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit Fotolia

Samedi 10 septembre à 10 h
Atelier de découverte de la nature
Les mal-aimés
Araignées, blattes, chauve-souris, pigeons, rats… La plupart
d’entre nous réagit avec dégoût à l’évocation de certains
animaux. Mais sont-ils vraiment dérangeants ? Que font-ils si
près de nous ? Le moustique est certes très peu aguichant, mais
est-il pour autant inutile ? Et si, au final, cette image négative
était simplement liée à une vraie méconnaissance de ces êtres
vivants… En compagnie d’un médiateur scientifique spécialisé
dans la faune, venez tous, petits et grands, changer de point de
vue sur les mal-aimés.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité
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Septembre
Samedi 10 septembre à 15 h
Atelier de découverte de la nature
enfants
Découverte de la forêt
Abordons ensemble le mystère de la forêt, de sa composition,
de ses utilisations, ainsi que de la faune qui la peuple. Les
enfants découvriront la biodiversité de la forêt, le principe de
la chaîne alimentaire. Ils apprendront à reconnaître les traces
et empreintes d’animaux. Vous serez surpris de la composition
d’un sol forestier et de la micro faune qui s’y développe. Tout
ceci permettra d’aborder le cycle de la décomposition de la
matière organique qui produit l’humus, sans lequel la vie
forestière n’existerait pas.
→ Adultes et enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h
À cette occasion, les Jardins du Muséum vous invitent à découvrir les Potagers
du monde et l’espace naturel préservé lors de mini-visites thématiques.

Crédit Christian Nitard

→G
 ratuit. Tout public.
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Crédit Patrice Luchetta
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Samedi 24 septembre à 10 h
Atelier gourmand
Tartes et crumbles du potager
Un crumble ou une tarte ? Venez
confectionner ces plats du quotidien avec
les légumes du potager : apprenez à faire
la pâte, à choisir la cuisson, à parfumer
votre réalisation pour la rendre unique et
goûteuse. Des recettes simples, réalisées avec
un matériel et des ustensiles basiques, et des
techniques à réinvestir aussitôt à la maison.
→ Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité

Dimanche 25 septembre
de 10 h à 18 h
Journée
Au cœur de la Nature
et de la biodiversité
La nature est partout autour de nous, mais
nous la connaissons trop peu. En partenariat
avec Nature en Occitanie, les Jardins du
Muséum vous proposent une journée entière
pour mieux la découvrir. Activités ludiques,
informations sur les sciences participatives,
présentation de la richesse de la biodiversité
locale par des spécialistes, balades dans un
espace naturel protégé au cœur de Toulouse…
Afin de satisfaire votre soif de connaissances
sur la nature, il y en aura pour toutes et tous !
→ Gratuit. Tout public.
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Octobre
Samedi 8 octobre à 10 h
Atelier gourmand
La pomme, le fruit de l’homme

Découvrez en compagnie de l’apiculteur
le fonctionnement de la ruche, la vie des
abeilles, la fabrication du miel et l’importance
des insectes pollinisateurs dans notre
écosystème.
→ Gratuit. Tout public.

Dimanche 2 octobre
de 14 h à 18 h
Stand arbres
Découvrez les essences locales
Découverte et sensibilisation autour des
arbres pour mieux connaître et mieux
choisir : avantages des essences locales,
comment l’arbre participe à la biodiversité,
présentation de la Trame Verte et Bleue, dont
le but est d’assurer une continuité végétale et
aquatique sur le territoire ...
→ Gratuit. Tout public.
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Dimanche 9 octobre
de 10 h à 19 h 30
L’automne en musique
avec le Metronum
L’automne pointe son nez ! C’est l’occasion
de le fêter en musique aux Jardins du
Muséum avec la complicité du Metronum.
Au programme, des concerts toute la
journée pour tous les publics !
→ Gratuit. Tout public.

Crédit Christian Nitard

Dimanche 2 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Les abeilles, la ruche
pédagogique et l’apiculteur

→ Adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans
→ 2 h 30
→ Nombre de places limité

Crédit Frédéric Maligne

Crédit Christian Nitard

Un fruit des plus communs que l’on
consomme depuis la préhistoire ! Après une
introduction sur l’histoire des pommes, vous
pourrez confectionner trois recettes d’un
autre temps : Moyen Âge, 18e siècle et la
fameuse charlotte aux pommes du 19e siècle.
Un classique à redécouvrir.
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Samedi 15 octobre à 10 h
Atelier de découverte enfant
Monstroplantes & Cie :
crée ton bestiaire imaginaire

Dimanche 9 octobre
de 12 h à 19 h
Un dimanche
au bord du lac

À l’approche d’Halloween, la nature se pare
de formes et de couleurs surprenantes,
parfois intrigantes. Inspirons-nous de cette
métamorphose pour donner naissance à des
créatures imaginaires à partir d’éléments
végétaux glanés dans les jardins. Frissons
garantis !

Au menu de cette journée festive en plein
air : ateliers scientifiques, installations
artistiques, spectacles de rue, rencontres
avec des chercheurs, expériences et
animations pour tous les âges... Pas
besoin d’être spécialiste pour partager
des techniques, des savoir-faire, ou des
connaissances scientifiques !
C’est l’occasion aussi de déambuler
dans le parc, les jardins du château de la
Reynerie, ou de se laisser voguer sur le
lac.
Un événement hors les murs co-organisé
par le centre culturel Alban Minville,
le centre culturel de quartier Reynerie,
le Muséum de Toulouse et le Quai des
savoirs.

Crédit M. Nicolas

→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

→ Gratuit. Tout public
→ Au lac de la Reynerie

Crédit Patrice Nin

Samedi 15 octobre à 15 h
Atelier de découverte enfant
Carnet de voyage au jardin
Et si l’on dessinait un carnet de voyage ?
Ces carnets esquissés, griffonnés, annotés
d’anecdotes, de souvenirs où sont juxtaposés
dessins, photos collées, tickets de bus... Aux
Jardins du Muséum, on peut embarquer
pour un grand voyage botanique sans quitter
Toulouse... Partez pour l’aventure et à vos
crayons ! Dans cet atelier, on s’initiera tout
d’abord à quelques techniques de croquis
d’après nature (lignes de construction,
techniques pour mesurer les proportions du
modèle, etc.), ensuite on dessinera les plantes
et arbres de notre voyage...
→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité
49

Octobre
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Crédit Cyrill Rombaut

Samedi 22 octobre à 10 h
Atelier de jardinage
Biodiversité dans mon jardin
Comment jardiner en respectant au mieux l’environnement ?
En étant acteur de la biodiversité chez vous, sur votre balcon,
dans un jardin, une jardinière ou un espace « sauvage », vous
favoriserez la venue d’auxiliaires, animaux et végétaux.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Samedi 29 octobre à 10 h
Atelier de découverte de la nature
Frelons, guêpes et compagnie

Crédit J.-H. Fabre

Les frelons asiatiques font la une de la presse, les guêpes et
autres insectes piqueurs sont détestés… mais méritent-ils
vraiment cette mauvaise réputation ?
Venez découvrir ces insectes fascinants et pourquoi pas
vous laisser séduire par leur infinie beauté et en apprendre
davantage sur leur utilité et leur place importante dans nos
écosystèmes.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit Christian Nitard

Dimanche 30 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Les abeilles, la ruche pédagogique
et l’apiculteur

Découvrez en compagnie de l’apiculteur le fonctionnement de
la ruche, la vie des abeilles, la fabrication du miel et l’importance
des insectes pollinisateurs dans notre écosystème.
→ Compris dans le prix d’entrée, tout public.
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Novembre
Samedi 5 novembre à 15 h
Atelier gourmand
parents-enfants
Farçous et rouleaux
de printemps
Au cours de cet atelier ludique et gourmand,
venez confectionner des farçous… ou galettes
de légumes à base de blettes, épinards,
herbes à décliner en fonction de ses envies.
Vous réaliserez également des rouleaux de
printemps à base de légumes de saison et
d’herbes aromatiques.
→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Samedi 12 novembre à 10 h
Atelier de découverte de
la nature
Les traces
Les animaux sauvages sont souvent difficiles
à observer directement. Mais heureusement
pour nous, ils laissent des indices de présence.
Apprenez à les dénicher, à les recueillir et à
mieux connaître cette faune bien discrète.
→ Adultes et enfants accompagnés à partir de
12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Décembre
Samedi 3 décembre à 10 h
Atelier gourmand
Les soupes qui réchauffent
Un atelier gourmand destiné à comprendre
les techniques de base pour réaliser une soupe
et des petits snacks salés – concoctant ainsi
un « repas-soupe ». Au menu : les légumes
du jardin et les légumineuses à l’honneur. Des
infos, des astuces pour mieux les connaître, et
mieux les préparer.
CréditAdobe Stock

→ Adultes et enfants accompagnés à partir de
12 ans
→ 2  h 30
→ Nombre de places limité
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LES OFFRES D’ANIMATIONS

accessibles
Le label Tourisme & Handicap :
une volonté politique forte.
Le Muséum de Toulouse est engagé depuis de
nombreuses années pour promouvoir et faciliter l’accès
de tous à la culture. L’obtention depuis 2015 du label
national Tourisme & Handicap pour le site des Jardins
du Muséum participe de cette démarche.
Le label Tourisme & Handicap certifie aux personnes
en situation de handicap (que ce soit auditif, cognitif/
psychique, visuel ou mobilité réduite) qu’elles seront
accueillies dans le respect des normes accessibles
en vigueur. Cette labellisation est le résultat d’une
collaboration fructueuse avec le Comité Départemental
du Tourisme de la Haute-Garonne.
Le label Tourisme & Handicap ne concerne pas
seulement les équipements. Des visites adaptées et la
mise à disposition de médiateurs sont en place depuis
plusieurs années aux Jardins du Muséum et au Muséum
en centre-ville.
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RÉSERVATION UNIQUEMENT
POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
MUSEUM.ACCESSIBILITE@TOULOUSE-METROPOLE.FR
PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL, COGNITIF ET PSYCHIQUE
PUBLICS NON ET MAL-VOYANTS
PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS

Inscription nécessaire 48 h à l’avance pour bénéficier de l’interprétariat en LSF

Vendredi 6 mai à 10 h 30
Visite oiseaux
Venez à la rencontre des oiseaux locaux.
Découvrez les nids, l’alimentation et les
chants.
→ Adultes et enfants dès 7 ans
→ 1 h

Embarquez pour un voyage dépaysant en
déambulant dans les Potagers du monde !
Découvrez plus de 700 espèces de plantes
alimentaires cultivées et exposées dans les
potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique,
d’Europe et des Tropiques. Des potagers
thématiques autour des sucreries, des
aromatiques, des boissons alcoolisées
complètent cette présentation.
→ Adultes et enfants dès 7 ans
→ 1 h

Crédit Phovoir Liberty

Vendredi 6 mai à 15 h
Visite des Potagers du
monde au printemps

Samedi 14 mai à 14 h 30
Le loto des odeurs :
création d’un jeu
Après une petite balade-cueillette dans les
Potagers du monde, venez créer votre propre
jeu des odeurs avec des végétaux odorants.

Crédit Patrice Nin

→ Famille
(parents et enfants dès 7 ans)
→ 1 h 15
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Les offres d’animations accessibles

Samedi 7 mai à 15 h
Atelier gourmand
parents-enfants
Dans un premier temps, les enfants
découvrent grâce à leurs sens quelques plantes
aromatiques parmi les plus communes, qu’ils
vont ensuite apprendre à cuisiner. Ils vont
préparer une salade d’orange au fenouil,
des cookies au basilic, du fromage blanc aux
herbes, des tuiles au thym, etc. L’atelier se
termine par une dégustation des préparations
autour d’une infusion à la menthe. Chaque
participant repart avec un livret récapitulatif
des recettes testées, et quelques notions
sur les propriétés médicinales des plantes
aromatiques.
→ Adultes et enfants
accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit MHNT

Plantes aromatiques

Samedi 14 mai à 10 h
Atelier de découverte
de la nature
Amours et désamours –
Le monde des insectes
Punaise diabolique ou bête à Bon Dieu, les
insectes sont tantôt appréciés tantôt mal
aimés. Partons à la découverte des insectes
des Jardins du Muséum. Loupes et filets en
main, nous parcourrons leurs habitats pour
les observer et apprendre à les reconnaître.
Et si la cohabitation était possible ? Animé
par Pierre-Olivier Cochard, entomologiste à
Nature En Occitanie.
→ Adultes et enfants
accompagnés à partir de 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Crédit Phovoir Liberty

Samedi 28 mai à 10 h 30
Visite du sentier oublié
→ À partir de 7 ans
→ 1 h
→ Compris dans le prix d’entrée
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Crédit Christian Nitard
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Samedi 28 mai à 15h
Atelier Pop’Arbre
Atelier pop up
et papiers découpés
Quel arbre aimeriez-vous voir pousser ? Un
chêne, un sapin, un marronnier, un frêne ?
Grâce à une technique de pop’up simple
associée à l’idée d’un herbier, cet atelier vous
propose de réaliser des fiches botaniques
originales, tout en papier.
→ Adultes et enfants
accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Dimanche 26 juin
à 11 h, 15 h, 16 h 30
Lectures de contes
Les bibliothécaires du Muséum proposeront
au jeune public des lectures sur le thème de
la nature, des jardins, des arbres et des forêts.
→ Tout public
→ 1 h
→ Entrée libre et gratuite

Dimanche 2 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Les abeilles, la ruche
pédagogique et l’apiculteur
Découvrez en compagnie de l’apiculteur
le fonctionnement de la ruche, la vie des
abeilles, la fabrication du miel et l’importance
des insectes pollinisateurs dans notre
écosystème.
→ Tout public
→ Gratuit

Dimanche 9 octobre
de 10 h à 19 h 30
L’automne en musique
avec le Metronum
L’automne pointe son nez ! C’est l’occasion
de le fêter en musique aux Jardins du
Muséum avec la complicité du Metronum.
Au programme, des concerts toute la journée
pour tous les publics !
→ Tout public
→ Gratuit
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Samedi 15 octobre à 10 h
Atelier de découverte
enfant
Monstroplantes & Cie :
crée ton bestiaire imaginaire
À l’approche d’Halloween, la nature se pare
de formes et de couleurs surprenantes,
parfois intrigantes. Inspirons-nous de cette
métamorphose pour donner naissance à des
créatures imaginaires à partir d’éléments
végétaux glanés dans les jardins. Frissons
garantis !
→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Samedi 15 octobre à 15 h
Atelier Carnet de voyage
du jardin
Carnet de voyage au jardin
Et si l’on dessinait un carnet de voyage ?
Ces carnets esquissés, griffonnés, annotés
d’anecdotes, de souvenirs où sont juxtaposés
dessins, photos collées, tickets de bus... Aux
Jardins du Muséum, on peut embarquer
pour un grand voyage botanique sans quitter
Toulouse... Partez pour l’aventure et à vos
crayons ! Dans cet atelier, on s’initiera tout
d’abord à quelques techniques de croquis
d’après nature (lignes de construction,
techniques pour mesurer les proportions du
modèle, etc.), ensuite on dessinera les plantes
et arbres de notre voyage...

Crédit M. Nicolas

→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité
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Crédit www.shumilkin.com
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Samedi 5 novembre à 15 h
Atelier gourmand
parents-enfants
Farçous et rouleaux
de printemps
Au cours de cet atelier ludique et gourmand,
venez confectionner des farçous… ou galettes
de légumes à base de blettes, épinards, herbes
à décliner en fonction de ses envies.
Vous réaliserez également des rouleaux de
printemps à base de légumes de saison et
d’herbes aromatiques.
→ Enfants accompagnés de 6 à 12 ans
→ 2 h
→ Nombre de places limité

Samedi 3 décembre à 10 h
Atelier gourmand
Les soupes qui réchauffent
Un atelier gourmand destiné à comprendre
les techniques de base pour réaliser une soupe
et des petits snacks salés – concoctant ainsi
un « repas-soupe ». Au menu : les légumes
du jardin et les légumineuses à l’honneur. Des
infos, des astuces pour mieux les connaître, et
mieux les préparer.
→ Adultes et enfants
accompagnés à partir de 12 ans
→ 2  h 30
→ Nombre de places limité
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Informations pratiques
Les Jardins du Muséum sont ouverts du 3 mai au 30 octobre 2022
du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Les Jardins du Muséum restent ouverts :
• de mars à décembre : pour les ateliers de découverte de la nature,
de jardinage et gourmands.
• toute l’année, pour les groupes, sur réservation : 05 67 73 84 84.
→ ACCÈS
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Informations pratiques

Tarifs
Entrée 3€ / Tarif réduit 2€
Gratuit pour les moins de 6 ans
BILLETTERIE SUR PLACE OU
SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR,
RUBRIQUE BILLETTERIE
LES CONDITIONS DE TARIFS RÉDUITS
ET DE GRATUITÉS SONT DÉTAILLÉES SUR
WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR.

Muséum en ligne
Pour préparer et prolonger votre visite,
rendez-vous sur

museum.toulouse.fr
Vous y trouverez l’agenda, des actualités,
des articles et des reportages sur des
spécimens des collections du Muséum,
des dossiers et beaucoup d’autres choses
encore !

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

Enseignants
Rendez-vous sur le site

museumtoulouse-education.fr

Accessibilité
→ MAIL : MUSEUM.ACCESSIBILITE@TOULOUSEMETROPOLE.FR
→ TÉL. 05 67 73 89 73
→ TOUTE LA PROGRAMMATION ACCESSIBLE ET
LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR/ACCESSIBILITE

Retrouvez aussi le Muséum de Toulouse
sur Facebook, Twitter, Instagram
et sur notre chaîne Youtube.

Restaurant

Renseignements : 05 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr

→ CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE
DE 12H À 18H. JUSQU’À 21H VENDREDI ET
SAMEDI. SALON DE THÉ L’APRÈS-MIDI.
→ TÉL. 05 34 33 00 13
→ WWW.LANORIA-TOULOUSE.FR

La Noria Terrasse sous l’Ombrière

Visite Muséum Mobile
Les Jardins du Muséum se dévoilent sur votre mobile

Complétez votre visite sans téléchargement ni abonnement 3G/4G.
Pendant votre visite, réglez le wifi sur le réseau sécurisé « Visite Muséum
Mobile » et c’est parti ! Pensez à vos écouteurs !
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JARDINS DU MUSÉUM à Borderouge
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
museum.toulouse.fr

