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À l’occasion de l’année internationale des langues
autochtones proclamée par l’ONU en 2019, le Muséum
de Toulouse vous embarque en terre amazonienne.
Plongez au cœur d’un éden vert, berceau d’une
incroyable biodiversité et découvrez la culture
amérindienne.
À travers un format inédit , un espace semi-permanent, évolutif,
contemporain et connecté dans lequel trois espaces thématisés se
complètent et se répondent, partez à la découverte de ce territoire
envoûtant.
Autour d’une soixantaine d’objets issus des collections botaniques,
ethnographiques et zoologiques du Muséum, cette exposition
présente la vie dans la forêt amazonienne, dialogue permanent
entre l’Homme et la nature.
Aujourd’hui encore, les autochtones sont très attachés à leur
culture traditionnelle, animiste, où cosmogonie et mythes tiennent
une place essentielle.
Familiarisez-vous avec un univers inhabituel et un cadre inattendu
au contact des peuples amérindiens du Brésil et de Guyane
française.

EXTINCTIONS : LA FIN D’UN MONDE ?
À partir d’octobre 2019

The Natural History Museum, London

Une exposition conçue pour
éveiller le questionnement et
la prise de conscience face
à notre impact sur les espèces
qui nous entourent et qui sont
indispensables à notre survie.

C’est aujourd’hui sur un rythme sans précédent que les espèces
s’éteignent : un million d’espèces animales et végétales sont ainsi
menacées d’extinction au cours des prochaines décennies.
Issue du prestigieux Natural History Museum de Londres, et pour
la première fois en France, « Extinctions : la fin d’un monde ? »
fait découvrir au public plus de 60 objets issus des collections du
Muséum londonnien, complétés par le fonds local du Muséum
de Toulouse. À partir de spécimens, de vidéos documentaires, de
témoignages de scientifiques de terrain, elle propose un parcours
rythmé et interactif donnant à réfléchir sur l’apparition et la disparition des espèces et sur l’évolution de la vie.
Des dinosaures au dodo, en passant par le grand pingouin, 99 %
des espèces qui ont vécu sur Terre sont désormais éteintes.
Partant de ce constat, plusieurs questions se posent : que se
passe-t-il après une extinction de masse ? Comment les nouvelles
espèces évoluent-elles ? Devons-nous préserver la biodiversité ou
considérer l’extinction comme une conséquence inéluctable de
l’évolution ? Qui resistera, survivra, s’éteindra ? L’humanité est-elle
vouée à disparaître.
S’appuyant sur des réalités scientifiques, cette exposition apporte
une contribution éclairée quant aux débats sur la biodiversité et
sur l’avenir de la vie sur terre.
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PRÉPARER VOTRE VISITE
Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le
Muséum est soucieux de la qualité de vie de tous.
Afin de s’ouvrir au plus grand nombre, il a élaboré ce
programme « Accessibilité » regroupant l’intégralité
de l’offre spécifique.
Ainsi, il propose du centre-ville aux Jardins du
Muséum, situé dans le quartier de Borderouge, toute
une série d’activités spécifiques pour les personnes
en situation de handicap moteur, mental, cognitif &
psychique, auditif ou visuel.

Site internet dédié :
www.museum.toulouse.fr/accessibilite

Tarifs et réservations
Les tarifs et exonérations sont consultables sur le site internet du Muséum :
www.museum.toulouse.fr
Pour toute animation présentée dans ce programme, une inscription préalable
est souhaitée auprès des médiateurs référents.

Contacts privilégiés
Le Muséum met à votre disposition des médiatrices référentes :
• Publics en situation de handicap mental, cognitif & psychique
Lina Neuhausser
lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr - Tél. : 05 67 73 89 73
Marie Hamida
marie.hamida@toulouse-metropole.fr - Tél. : 05 67 73 89 73
• Publics non ou malvoyants
Peggy Cabot
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr - Tél. : 05 67 73 89 73
• Publics sourds et malentendants
Marie Hamida
marie.hamida@toulouse-metropole.fr - Tél. : 05 67 73 89 73
2

Accueil et services adaptés
À l’accueil du Muséum et des Jardins du Muséum, dispositifs
et conseils vous permettront de mieux appréhender votre visite :
• une programmation semestrielle en braille
et caractères agrandis ;
• des tablettes tactiles ipad pour les visites LSF
en autonomie sont mises à votre disposition gratuitement
en échange d’une pièce d’identité ;
• une machine à lire et un télé-agrandisseur
sont proposés sur demande, à la bibliothèque
et à l’accueil du Muséum ;
• une balise sonore signale l’entrée du Muséum
et des Jardins du Muséum ;
• une bande d’aide à l’orientation est implantée depuis
l’entrée du Muséum jusqu’à l’entrée des expositions ;

• un fauteuil roulant manuel et des sièges cannes vous
sont prêtés à l’accueil contre remise d’une pièce d’identité ;
• des boucles magnétiques à l’auditorium
et au Studio Champs Libres (1er étage).

Muséum de Toulouse

Christian Nitard

• des amplificateurs sonores sont disponibles aux
accueils pour vous assurer un meilleur confort de visite ;

Jardins du Muséum, à Borderouge

Les bibliothèques du Muséum

Passeur d’Histoires : lectures scénarisées d’albums, contes ou
poésies…
Certaines séances sont proposées en LSF, d’autres accompagnées
d’objets à toucher.

Christian Nitard

Au Muséum, la bibliotheque Cartailhac et la médiathèque jeunesse
« Pourquoi pas ? » vous accueillent et mettent à la disposition des
petits et des grands l’ensemble de leurs fonds documentaire
et multimédia. Une façon originale de découvrir le Muséum,
d’approfondir ses connaissances ou de faire une pause, tout
simplement.
La médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » dispose d’un fonds
d’ouvrages adaptés.
Pour connaitre les heures d’ouverture rendez-vous sur le site
internet : www.museum.toulouse.fr/les-bibliotheques

Passeur d’Histoires à toucher
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VENIR AU MUSÉUM

Au centre-ville

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Incluant le JARDINBOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
Expositions, expérimentations, bibliothèques.

35, allées Jules-Guesde
Tél. : 05 67 73 84 84

Ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.
Fermé le 25 décembre

Carmes

Palais
de Justice
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Cheminement
audio-décrit depuis
la station Carmes
disponible en Mp3
sur le site internet
du Muséum

Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1 et T2, terminus Palais de Justice.
Bus n° 29, 31, 44 et L7.

À Borderouge

JARDINS DU MUSÉUM
Les Potagers du Monde,
le Sentier oublié, expositions.

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
Ouverts jusqu’au 31 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes sur réservation
toute l’année.

Métro Ligne B
Station Borderouge

Cheminement
audio-décrit depuis
l’arrêt de bus Segla
disponible en Mp3
sur le site internet
du Muséum
Métro B,
station Borderouge.
Bus n° 36, arrêt Ségla.

VélÔ Toulouse
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

MENTAL, COGNITIF ET PSYCHIQUE
La Terre, les êtres vivants, le passé et le présent sont des
thématiques à découvrir au fil des expositions permanentes et
temporaires ainsi qu’aux Jardins du Muséum. Venez suivre nos
visites guidées et participer à nos ateliers adaptés.

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Sur réservation auprès de Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr)
ou Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr).
Durée : 1 h à 1 h 30 - Jusqu’à 10 personnes.

MUSÉUM
Exposition permanente (1 h/1 h 30)
Visite découverte

Des secousses terrestres aux grands
carnivores, des dinosaures grandeur nature
aux rituels chamaniques, venez découvrir le
Muséum lors d’une visite ludique et sensorielle.

Exposition Temporaire (1 h )
Visite découverte « Extinctions »

Des dinosaures au dodo, 99 % des espèces
qui ont vécu sur Terre se sont éteintes. Partant
de ce constat, plusieurs questions se posent :
comment les nouvelles espèces évoluent ?
Comment préserver la biodiversité ? Vivons
nous une sixième extinction de masse ? Et
surtout, que réserve le futur pour l’espèce
humaine ? (À partir du 5 novembre)

Visite/Atelier (1 h 30)
Musique du monde
Christian Nitard

Qui aurait pu penser qu’un fruit, un morceau
de bois, un bol, des graines séchées
pouvaient se transformer en instruments de
musique ?

Exposition Dossier (1 h )
Visite découverte « Oka Amazonie »

Dans le cadre de l’exposition « Oka Amazonie
- une forêt habitée », nous vous proposons
de découvrir la richesse culturelle des
peuples amérindiens à travers des ateliers
de création.

Christian Nitard

Jean-Jacques Ader

Participez à une visite ludique de l’exposition
« Oka Amazonie - une forêt habitée » pour
découvrir qui vit dans cette forêt tropicale.

Trésors d’Amazonie
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Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi Pas ? »
Dans les petits papiers du livre

Visite découverte (1 h 30)
Potagers du monde

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

MHNT

Camille Lenoir

Qu’est-ce qu’un livre ? Ce sont des écritures,
des illustrations, des histoires… mais avant
tout du papier et nous vous proposons d’en
fabriquer !

JARDINS DU MUSÉUM

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
Activités sur inscription à l’accueil le jour même. Pré-réservation possible auprès de
Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr) ou Marie Hamida
(marie.hamida@toulouse-metropole.fr). Durée : 1 h à 1 h 30 - Jusqu’à 10 personnes.

MUSÉUM
Visite

Exposition permanente (1 h)

Samedis 28 septembre
et 14 décembre à 11 h 30

Exposition « Extinctions » (1 h)

Réserve pédagogique (30 min)

MHNT

Samedi 19 octobre
à 10 h 30

Dans les réserves accessibles, venez découvrir
des objets, spécimens
issus des différentes
disciplines scientifiques
présentées au muséum ;
appréhendez ainsi les
conditions de conservation et manipulez des
oiseaux, des graines, des
fossiles ...

Vendredi 15 novembre à 14 h
Samedis 23 novembre
et 7 décembre à 10 h 30

Atelier

Modelage de
poupée Karaja (1 h 30)

Samedi 28 septembre
à 14 h 30
Venez
découvrir
les
poupées
d’argile
du
peuple Karaja d’Amazonie
et tentez d’en modeler
une.

Serge Guiraud

Exposition « OKA Amazonie » (1 h)
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL, COGNITIF ET PSYCHIQUE

Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi Pas ? »

Insectes en feuilles
d’automne (1 h 30)

Samedi 19 octobre à 14 h 30
Faites appel à votre imagination pour créer des
insectes imaginaires en feuilles d’automne.

Passeurs d’histoires
« Histoires à toucher » (45min)
Mercredis 9 octobre
et 20 novembre à 16 h 30

Les médiatrices et médiathécaires vous font
découvrir albums et contes par une lecture et
la manipulation d’objets pour connaître ces
histoires sur le bout des doigts !

Spectacle Boum Boum (45 min)
Lina Neuhausser

Dimanche 17 novembre à 14 h

Art Tembé (1 h 30)

Samedi 14 décembre à 14 h 30
Essayez vous à l’Art Tembé ! Ces compositions
graphiques géométriques et riches en
couleurs, sont traditionnellement réalisées par
les héritiers des Noirs-marrons de Guyane.

Sur l’île En chantée, tout le monde et toutes les
choses chantent.
Tout le monde, sauf Boum Boum, le fils du roi Ténori
et de la reine Soprana.
Dès sa naissance, la fée Bémol, enlève les voyelles
de la bouche de Boum Boum. Il ne parle alors
qu’avec des « bm », des « pcht », des « tchk »…
Vu d’abord comme
un handicap, sa façon
de s’exprimer deviendra alors une langue
ingénieuse, rythmée
et aimée de tous. Car
c’est bien la singularité des personnes qui
fonde leur talent. Boum
Boum va comprendre
qu’il peut transformer ses faiblesses en
forces, qu’il peut changer son problème… en
solution !

Elise Paumier

Inscription à l’accueil le jour
même.

Visite-Atelier
Visite-Atelier Amazonie (1 h)
Jeudi 21 novembre à 10 h 30

JARDINS DU MUSÉUM
Visite

« Potagers du monde » (1 h)

Samedi 21 septembre à 10 h 30
et jeudi 24 octobre 14 h 30

Samedi 23 novembre à 14 h

Partez à la découverte du Muséum, et repartez
avec votre propre album souvenirs !
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Christian Nitard

Visite-Atelier Safari photo (1 h 30)

PUBLICS

NON OU MALVOYANTS
Écouter, interpréter, toucher, reconstituer... autant d’étapes qui
mènent le visiteur non ou malvoyant au cœur des collections du
Muséum. Des visites audio-descriptives sont proposées pour
tous les âges, en groupe ou individuellement pour découvrir les
expositions permanentes et temporaires ou encore les Jardins du
Muséum, à Borderouge.

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Effectif maximum : 12 personnes - Durée : entre 1 h et 1 h 30 - Sur réservation.
Contact : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr ou 05 61 22 96 11

Expositions temporaires

MUSÉUM
Exposition permanente

Visite découverte du Muséum (1 h 30)

De l’immense éléphant d’Asie au crâne de
loup en passant par le système sismique, les
collections du Muséum offrent une grande
diversité.
C’est au contact de spécimens à manipuler
lors d’une visite audio-descriptive, que nous
vous proposons de découvrir les différents
espaces thématiques de l’établissement.

Jean-Jacques Ader

Visite Musique
du Monde (1 h )

Qui aurait pu penser
qu’un fruit, un morceau de bois, un
bol ou des graines
séchées pouvaient
se
transformer
en instrument de
musique ?
Cette
animation tactile et
sonore vous invite
à un tour du monde
des
instruments,
des plus classiques
aux plus singuliers.

Visite « Les mains pour découvrir
la réserve » (1 h )

Dans les réserves accessibles, venez
découvrir des objets, spécimens issus des
différentes disciplines scientifiques présentées
au muséum. Appréhendez ainsi les conditions
de conservation et manipulez des oiseaux,
graines, fossiles afin de découvrir le muséum
du bout des doigts !

Visite découverte « Oka Amazonie » (1 h)

Entre préservation de savoir-faire ancestraux
et modernité, quelles perspectives s’offrent
aux cultures amérindiennes ? A travers cette
exposition le Muséum souhaite interroger la
problématique universelle de la préservation
et de l’adaptation des cultures autochtones
confrontées à la modernité, qui dépasse le
cadre amérindien.

Visite découverte « Extinctions » (1 h)
99 % des espèces qui ont vécu sur Terre sont
désormais éteintes. Partant de ce constat,
plusieurs questions se posent : comment
les nouvelles espèces évoluent ? Comment
préserver la biodiversité ou considérer
l’extinction comme une conséquence
inéluctable de l’évolution ?
Présentée pour la première fois en France, cette
exposition vous donne à réfléchir sur le concept
d’extinction. (À partir du 5 novembre)

JARDINS DU MUSÉUM
Visite

« Potagers du monde » (1 h)
Déambulez dans les Potagers du Monde : une
promenade tactile et olfactive sur le thème
des plantes alimentaires.

Atelier

Graines d’aventure / jeune public (1 h )

Qu’elle est la place de la graine dans le cycle
végétal ? Pourquoi tant de formes ? Et nous,
que faisons nous avec des graines ? Autant de
questions qui trouveront leurs réponses aux
Jardins du Muséum.
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ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS

Muséum de Toulouse

Effectif maximum : 10 personnes – Activités sur inscription à l’accueil le jour même.
Pré-réservation conseillée. Contact : Peggy CABOT : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
ou 05 61 22 96 11 – Durée : 1 h à 1 h 30

MUSÉUM
Visite
« Les mains pour découvrir
la réserve »
Samedi 12 octobre à 10 h 30

Passeur d’Histoires
« Le rendez-vous
des touche-à-tout » (45 min)
Mercredis 9 octobre
et 20 novembre à 16 h 30

Jean-Jacques Ader

Les médiathécaires vous font découvrir
albums ou contes par une lecture plus ou
moins scénarisée à l’issue de laquelle un relais
est assuré par une médiatrice sensibilisée à
la déficience visuelle : proposition d’objets à
manipuler pour connaître ces histoires sur le
bout des doigts !
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
au 1er étage.
Accès gratuit. À partir de 3 ans

« Oka Amazonie »

Jeudi 12 décembre à 10 h 30

Visite-croisée « Art et Sciences » (1h)
Le musée Georges Labit et le Muséum
s’associent le temps d’une visite descriptive
et tactile pour vous inviter à découvrir une
sélection d’oeuvres mettant en scène des
représentations animales des plus stylisées
au plus réalistes… Quand art et sciences se
rencontrent.
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Christian Nitard

Samedi 16 novembre à 10 h 30
Rendez-vous au Musée Georges Labit

PUBLICS NON OU MALVOYANTS - Activités encadrées pour les individuels

Rencontres - les métiers du Muséum
« Extinctions » (1h 30)

Atelier moulages (1h 30)

Yanaël Delpech, chargé d’exposition au
Muséum, vous fera découvrir les coulisses
de l’exposition « Extinctions » conçue par
le Natural History Museum de Londres et
présentée pour la première fois en France.

Marie-Françoise Carillo en charge de la
réalisation des moulages pour le Muséum,
vous invite à découvrir les grandes étapes
de réalisation d’une copie d’objet issue
des collections de sciences naturelles.
Entre conformité scientifique et création,
elle vous invite à créer votre propre objet !

Samedi 7 décembre à 10 h

Mardi 5 novembre à 14 h 30

Moulages
et collections en fluide (1h 30)
Jeudi 14 novembre à 14 h 30

Christian Nitard

L’activité de moulage est courante dans
les musées et consiste à reproduire à
l’identique une ou plusieurs copies d’un
même objet. Au muséum d’histoire naturelle,
le moulage répond à différents besoins : en
muséographie, en médiation ou encore dans
le cadre d’études…
Marie-Françoise Carillo, préparatrice, vous
fera partager les missions qui sont au
coeur de son métier entre conservation du
patrimoine, enrichissement des collections
et création.

JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte
« Fenêtre sur Nature » (1 h)

Samedi 28 septembre à 10 h 30

MHNT

Christian Nitard

Quelle nature en ville et plus particulièrement
aux Jardins du Muséum ?
Entrez et découvrez ces espèces animales et
végétales si proches et pourtant méconnues
qui vivent là.
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PUBLICS

SOURDS ET MALENTENDANTS
Une approche spécifique vous est proposée en LSF
autour d’offres variées  : expositions permanentes et
temporaires, conférences et ateliers spécialisés tant
au Muséum centre-ville qu’aux Jardins du Muséum,
à Borderouge.

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES GROUPES
Effectif maximum : 15 personnes - Durée : de 1 h à 1 h 30 - Sur réservation avec interprète
LSF. Contact : marie.hamida@toulouse-metropole.fr

MUSÉUM
Exposition Permanente (1 h 30)

Didier Cousy

Visite « À la découverte
du Muséum » (1 h 30)

De l’immense éléphant d’Asie au crâne de
loup en passant par le système sismique, le
Muséum vous présente une grande diversité
dans ses collections. C’est au contact de spécimens, lors d’une
visite multi-sensorielle que nous
vous proposons
de découvrir les
différents espaces
thématiques
de
l’établissement.

Visite de la Réserve (1 h)

Un médiateur vous fera découvrir des objets de
notre patrimoine conservés dans la Réserve.
Partez à la rencontre des différents métiers et
missions d’un musée et bénéficiez d’un accès
privilégié aux collections.

Exposition Temporaire
Visite découverte « Extinctions » (1 h)

Des dinosaures au dodo, en passant par
le dauphin de Chine, 99 % des espèces qui
ont vécu sur Terre sont désormais éteintes.
Partant de ce constat, plusieurs questions
se posent : comment les nouvelles espèces
évoluent ? Comment préserver la biodiversité
ou considérer l’extinction comme une
conséquence inéluctable de l’évolution ?
Vivons nous une sixième extinction de masse ?
Et surtout, que réserve le futur pour l’espèce
12

humaine ? Présentée pour la première fois
en France, cette exposition donne à réfléchir
sur le concept d’extinction tout au long d’un
parcours rythmé et sensitif. (À partir du 5
novembre.)

Exposition Dossier
Visite découverte
« Oka Amazonie » (1 h)

Dans le cadre de l’année internationale
des droits des peuples autochtones, le
Muséum propose une exposition consacrée
aux Amérindiens d’Amazonie, et plus
particulièrement à la situation des peuples
autochtones de Guyane. Entre préservation
de savoir-faire ancestraux et modernité,
quelles perspectives s’offrent aux cultures
amérindiennes ? À travers cette exposition le
Muséum souhaite interroger la problématique
universelle de la préservation et de l’adaptation
des cultures autochtones confrontées à la
modernité, qui dépasse le cadre amérindien.

Jardin botanique Henri-Gaussen
Visite olfactive
« Parcours Sentez » (1 h)

Mettez votre nez à l’épreuve et partez à la
découverte sensorielle et ludique du jardin.

Médiathèque Jeunesse
« Pourquoi Pas ? » (1 h 30)
Dans les petits papiers du livre

Qu’est-ce qu’un livre ? Ce sont des écritures,
des illustrations, des histoires… mais avant
tout du papier et nous vous proposons d’en
fabriquer !

JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte des Jardins
(1 h 30)
Vous ne connaissez pas les Jardins
du Muséum ? Cette visite est faite
pour vous… Partez pour un voyage
au départ de l’Ombrière. Vous déambulerez
dans les « Potagers du Monde » : une
balade planétaire sur le thème des plantes
alimentaires, de leurs voyages à travers
le temps mais aussi des saisons. Vous
arriverez à destination aux abords de la
roselière pour un atterrissage en douceur.

Visite découverte
« Potagers du monde » (1 h 30)

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

Visite découverte
« Fenêtre sur Nature » (1 h )

Quelle nature en ville et plus particulièrement
aux Jardins du Muséum ?
Entrez et découvrez ces espèces animales et
végétales si proches et pourtant méconnues
qui vivent là.

Visite du Sentier oublié (1 h)

Empruntez le Sentier oublié pour découvrir
un espace naturel rare et préservé en pleine
ville. Il s’étend sur 3 hectares autour d’une
roselière (étang couvert de roseaux). La
biodiversité y est préservée depuis 50 ans.

Atelier Graine d’Artiste (1 h 30)

Alliez imagination et création autour de la
graine qui se révélera être un magnifique
livre-objet !

ACTIVITÉS ENCADRÉES POUR LES INDIVIDUELS
Effectif maximum : 15 personnes - Durée : de 1 h à 1 h 30. Sur réservation avec
interprète LSF. Contact : marie.hamida@toulouse-metropole.fr

MUSÉUM
Visite jeune public
« Les animaux de la nuit » (1 h)
Samedis 5 octobre
et 7 décembre à 15 h 30

JARDINS DU MUSÉUM
Visite découverte
« Fenêtre sur Nature » (1 h)

Samedi 21 septembre à 14 h

Ateliers Gourmands à 10 h (2 h 30)
Tous les Ateliers Gourmands sont accessibles
Samedi 21 septembre
Les pommes de Terre

Samedi 26 octobre

La courge dans tous ses états !
Jacques Sierpinski

Samedi 30 novembre

Chocolats d’hiver : pâtisseries, desserts
gourmands végétaux

Passeurs d’histoires en LSF (45 min)
Samedis 5 octobre
et 7 décembre à 16 h 30

Les médiatrices et médiathécaires vous font
découvrir albums et contes à travers une
lecture scénarisée !

Samedi 7 décembre

Fabriquez vos cadeaux gourmands
Programme détaillé :
www.museum.toulouse.fr/publics-sourds/
malentendants
Réservation obligatoire :
museum-toulouse.festik.net/evenements
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PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS - Activités encadrées pour les individuels

Visite découverte
de l’exposition « Extinctions » (1 h)

The Natural History Museum, London

Samedi 16 novembre à 10 h 30

Visite découverte Amazonie (1 h)
Samedi 16 novembre à 14 h

Rencontre Conférence/débat
avec Barbara Réthoré,
Julien Chapuis et Alice Bériot (1 h)
Samedi 23 novembre à 15 h 30

Dans le cadre du festival
d’explorations scientifiques
« Terres d’ailleurs », une
conférence sera proposée.
Elle évoquera, au travers
des retours d’expériences des explorateurs et
éthologues Barbara Réthoré et Julien Chapuis
(NatExplorers) et d’Alice
Bériot, anthropologue et
membre de l’association
Igapo Project, les enjeux
auxquels font face les
peuples habitant les forêts tropicales. À l’heure
où ces écosystèmes
sont vidés massivement
et inéluctablement de
leurs occupants, humains et non humains,
cette conférence invitera le public à réfléchir
quant à leur préservation et leur conservation.

CONFÉRENCES

Les JEUDIS DU MUSÉUM
Christian Nitard

(1 h 30)
Inscription obligatoire 72 h avant
marie.hamida@toulouse-metropole.fr
Programme détaillé www.museum.toulouse.fr/
publics-sourds/malentendants

Visite mobile du Muséum en LSF

Le Muséum depuis
votre smartphone !
SANS TÉLÉCHARGEMENT
SANS ABONNEMENT 3G/4G
14

MHNT

DANS LE CADRE DES RENCONTRES
VILLE & HANDICAP 2019

ÉVÉNEMENTS MUSÉUM
Bébés Signes !
Comptines et lectures signées (30 min)
à destination du public entendant

Mercredi 18 septembre
à 10 h 15 et 11 h 15

MHNT

Venez découvrir la langue des signes pour les bébés :
Nathalie de KESTUMDIS vous invite à partager des lectures et des comptines avec vos enfants de 0 à 3 ans.
Curieux de ce qui l’entoure, bébé va observer cette
danse des mains et fera le lien entre l’action qui se
déroule, le signe et le mot associé.
Jardins du Muséum, à Borderouge.
À partir de la naissance
Nombre de places limité – Inscription conseillée
par mail : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

Dans le cadre des rencontres

VILLE & HANDICAP 2019
RENCONTRES
Moulages et collections en fluide (1 h)
Jeudi 14 novembre à 14 h 30
10e RENCONTRES
VILLE & HANDICAP

Rencontre Conférence/débat avec Barbara
Réthoré, Julien Chapuis et Alice Bériot (1 h)
Samedi 23 novembre à 15 h 30

VISITES
Visite découverte
de l’exposition permanente (1 h)
Vendredi 15 novembre à 14 h
Visite-croisée « Art et Sciences » (1h)
Samedi 16 novembre à 10 h 30
Rendez-vous au Musée Georges Labit
Visite découverte «OKA Amazonie » (1 h)
Samedi 16 novembre à 14 h
Visite découverte « Extinctions » (1 h)
Samedi 16 novembre à 10 h 30
Samedi 23 novembre à 10 h 30

Visite-Atelier « OKA Amazonie » (1 h)
Jeudi 21 novembre à 10 h 30
Visite-Atelier Safari photo (1 h 30)
Samedi 23 novembre à 14 h
Spectacle Boum Boum (45 min)
Dimanche 17 novembre à 14 h (Voir p. 8)
Passeur d’Histoires (45 min)
« Le rendez-vous des touches-à-tout »
Mercredi 20 novembre à 16 h 30
À partir de 3 ans

CALENDRIER DES OFFRES
« ACCESSIBILITÉ » POUR LES INDIVIDUELS
Muséum de Toulouse

Jardins du Muséum, à Borderouge

HM : Hors les Murs

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP COGNITIF ET PSYCHIQUE
Samedi 21 septembre

10 h 30-11 h 30

Visite des Potagers du monde

Samedi 28 septembre

11 h 30-12 h 30

Visite expo « Oka Amazonie »

Samedi 28 septembre

14 h 30-16 h

Atelier modelage Karaja

Samedi 5 octobre

10 h 30-11 h 30

Visite expo « Oka Amazonie »

Mercredi 9 octobre

16 h 30-17 h 15

Passeurs d'histoire à toucher

Samedi 19 octobre

10 h 30-11 h

Visite des Réserves

Samedi 19 octobre

14 h 30-16 h

Insectes en feuilles d’automne

Jeudi 24 octobre

14 h 30-15 h 30

Visite des Potagers du monde

Vendredi 15 novembre

14 h -15 h

Visite découverte du Muséum

Dimanche 17 novembre

14 h -14 h 45

Spectacle Boom-Boom

Mercredi 20 novembre

16 h 30-17 h 15

Passeurs d'histoire à toucher

Jeudi 21 novembre

10 h 30-11 h 30

Visite-atelier « OKA Amazonie »

Samedi 23 novembre

10 h 30-11 h 30

Visite exposition « Extinctions »

Samedi 23 novembre

14 h -15 h 30

Visite-atelier Safari Photo

Samedi 7 décembre

10 h 30-11 h 30

Visite exposition « Extinctions »

Samedi 14 décembre

11 h 30-12 h 30

Visite expo « Oka Amazonie »

Samedi 14 décembre

14 h 30-16 h

Atelier Art Tembé

PUBLIC NON ET MALVOYANT
Samedi 28 septembre

10 h 30-11 h 30

Fenêtre sur Nature

Mercredi 9 octobre

16 h 30-17 h 15

Passeurs d'histoire à toucher

Samedi 12 octobre

10 h 30-11 h 30

Visite Les mains pour découvrir la réserve

Mardi 5 novembre

14 h 30-16 h

Visite expo « Extinctions » avec Yanaël Delpech

Jeudi 14 novembre

14 h 30-15 h 30

Rencontre métiers : Marie-Françoise Carillo

Samedi 16 novembre

10 h 30-11 h 30

Visite croisée Art et science

Mercredi 20 novembre

16 h 30-17 h 15

Passeurs d'histoire à toucher

Samedi 7 décembre

10 h -11 h 30

Atelier moulages

Jeudi 12 décembre

10 h 30-11 h 30

Visite expo « Oka Amazonie »
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HM

PUBLIC SOURDS ET MALENTENDANTS
Samedi 21 septembre

14 h -15 h

Fenêtre sur Nature

Samedi 21 septembre

10 h-12 h 30

Ateliers gourmands : les pommes de terre

Samedi 5 octobre

15 h 30-16 h 30

Visite les animaux de la nuit

Samedi 5 octobre

16 h 30-17 h 15

Passeurs d'histoire en LSF

Samedi 26 octobre

10 h-12 h 30

Ateliers gourmands : la courge dans tous ses états

Samedi 16 novembre

10 h 30-11 h 30

Visite expo « Extinctions »

Samedi 16 novembre

14 h -15 h

Visite expo « Oka Amazonie »

Samedi 23 novembre

15 h 30-17 h

Rencontre « Terres d’ailleurs »

Samedi 30 novembre

10 h-12 h 30

Ateliers gourmands : chocolat

Samedi 7 décembre

10 h-12 h 30

Ateliers gourmands : cadeaux gourmands

Samedi 7 décembre

15 h 30-16 h 30

Visite les animaux de la nuit

Samedi 7 décembre

16 h 30-17 h 15

Passeurs d'histoire en LSF

Mercredi 18 septembre

10 h 15-10 h 45

Bébé signes

Mercredi 18 septembre

11 h 15-10 h 45

Bébé signes

Mercredi 25 septembre

14 h -15 h 30

Sensibilisation à la LSF

Dimanche 17 novembre

14 h -14 h 45

Spectacle Boom-Boom

Jean-Jacques Ader

Jean-Jacques Ader

ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC
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n Studio Pastre. Photographies : Muséum de Toulouse/Frédéric Ripoll et Philippe Annoyer.

Tout un monde…

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

www.museum.toulouse.fr

