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Sur les traces de la faune sauvage

www.museum.toulouse.fr

☎ 05 67 73 84 84
museum@mairie-toulouse.fr

• À Borderouge
les Jardins du MUSÉUM
Les Potagers du Monde, le Sentier oublié, expositions.
24-26, avenue Bourgès-Maunoury
Métro B, arrêt Borderouge et bus n° 36, arrêt Ségla.
Ouverts du 2 mai au 31 octobre de 10 h à 12 h30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes toute l’année sur réservation.

Inscrit dans une démarche
d’accessibilité, le Muséum de
Toulouse est soucieux de la
qualité de vie pour tous.

Les deux sites du Muséum sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’exception du Sentier oublié aux Jardins du Muséum.
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réalise une fresque
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• La journée de l’ours
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6 Projection libre
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• Ernest et Célestine
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Pour toute information :

Métro B, arrêts Carmes ou Palais de Justice.
Tram Garonne T1, terminus Palais de Justice.
Bus n°1, 2, 10 et 12.
Ouverts de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.
Fermeture des caisses à 17 h 15.

Les vacances de printemps
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Le Muséum est un lieu
d’informations et de débats
dédié à la thématique
« Sciences et Conscience
du Vivant ». Vous pouvez
ainsi explorer les relations
entre l’Homme, la Nature et
l’Environnement sur deux sites
différents et complémentaires.

• Au centre-ville
le MUSÉUM d’histoire naturelle (site historique)
et le Jardin botanique Henri-Gaussen
Expositions, expérimentations, bibliothèques.
35, allées Jules-Guesde

17 Grands rendez-vous
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Les bibliothèques du Muséum Accès gratuit sur demande à l’accueil

Pour une consultation sur place de leurs 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.

• Bibliothèque Émile-Cartailhac

Ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h

• Le réveil en fête des Jardins du Muséum

18 Expositions temporaires
18
22
23

• OURS, Mythes et Réalités
• Expo-photos : À la recherche de l’ours
• Expo-dossier : L’ours inuit
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17

Préparer et prolonger la visite

• Animations au Muséum centre-ville
• Animations aux Jardins du Muséum
• Animations pour publics
en situation de handicap

24 Tarifs
25 Calendrier
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La présence de ces pictogrammes apposés à côté d’un
événement indique que cette activité est adaptée aux
personnes en situation de handicap (cognitif/psychique,
auditif ou visuel).
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14
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7 Animations

• Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? »

Ouverte du mardi au dimanche de 14 h à 18 h pendant les vacances
scolaires.

 ur le site www.museum.toulouse.fr
S
et sur les réseaux sociaux

Pour aller plus loin Des bibliographies et des ressources numériques liées à cette
programmation sont consultables dans les bibliothèques du Muséum.
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La journée
du lynx

3 journées événements

Ces vacances de printemps, le Muséum marchera dans les pas de la faune sauvage.
Lynx, ours et loup, trois animaux pour trois journées événements entre approche
artistique et naturaliste.
Au programme rencontres scientifiques, fresque monumentale et autres surprises
vous attendront sur votre chemin…

Mercredi 30 avril

Durant ces trois journées

À la rencontre du lynx boréal
avec Patrice Raydelet

le street artiste 100TAUR

Réalise une fresque
Mercredi 30 avril, mardi 6 et mercredi 7 mai
100TAUR a accepté de
venir, à l’occasion des
vacances de printemps,
pour réaliser une fresque
à l’intérieur du Muséum
et nous dévoiler sa vision
du lynx, de l’ours et du
loup.
Venez découvrir sa
performance en direct et
en continu durant les trois
journées festives, ou quand
la peinture sera sèche !

Saviez-vous que le lynx est présent
dans certaines forêts françaises ?
Tout comme l’ours, c’est un grand
prédateur, il se trouve donc au
sommet de la chaîne alimentaire.
Le Muséum dédiera une journée
particulière à cet animal discret
et mystérieux, présent dans l’Est
de la France depuis des années.

Patrice Raydelet est un naturaliste
originaire du Jura. Photographe animalier, conférencier, auteur et chargé
de mission au Pôle Grands Prédateurs
Jura, il a publié plusieurs ouvrages
sur les félins européens dont le lynx
boréal. Cet animal discret est revenu
en France depuis 40 ans… Lors de
cette journée, Patrice Raydelet viendra transmettre au public une passion
qui l’anime depuis de nombreuses
années : l’amour du lynx !

© Gilles Habert

Cette rencontre se déroulera en deux
temps :
15 h : rendez-vous à l’Auditorium pour
assister à la présentation du lynx par
Patrice Raydelet.
16 h : rendez-vous à Champs Libres pour
échanger et poser vos questions à ce
spécialiste.

EXPOSITION PERMANENTE.
Activité libre, accès inclus dans le
billet d’entrée.
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100TAUR est un artiste toulousain
habitué du Muséum car il en
arpente régulièrement
les collections pour s’en inspirer
dans son travail. Son intérêt pour
la nature et l’environnement en fait
un dessinateur particulièrement
concerné par le thème des grandes
espèces sauvages.
au 1er étage. Activité libre, accès inclus dans
le billet d’entrée, dans la limite des places
disponibles. Durée : 2 h.
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La journée
de l’ours

La journée
du loup

Le loup est un animal très présent
dans notre culture. Pourtant, c’est
une espèce que l’on connaît peu audelà de l’image véhiculée dans les
contes. Les différents aspects de ce
grand mammifère craint et craintif
seront évoqués lors de cette journée.

Mercredi 7 mai

Mardi 6 mai

À la rencontre du loup
avec Gérard Millischer
Gérard Millischer est agent du parc national
du Mercantour et travaille sur le loup depuis
de nombreuses années. En 1990, il a assisté
au retour de ce prédateur en France après une
absence de plus de 50 ans. Chargé de diverses
études et du suivi de cette espèce, Gérard
Millischer est également en contact avec les
éleveurs sur la problématique des dommages.
Une mission de terrain au cœur de la nature qui
lui permet d’être au plus près des loups.
Cette rencontre se déroulera en deux temps :
15 h : rendez-vous à l’Auditorium pour assister
à la présentation du loup par Gérard Millischer.
16 h : rendez-vous à Champs Libres pour
échanger et poser vos questions à ce spécialiste.

© imagebroker.com

Cela fait maintenant plusieurs
mois que les ours sont à
l’honneur au Muséum.
L’ours brun, présent dans les
Pyrénées, partage son statut
de « super prédateur » avec
le lynx et le loup. Cette
journée festive est consacrée
à cet animal fascinant, parfois
problématique, et qui vit non
loin d’ici dans nos montagnes.
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Au 1er étage. Activité libre, accès inclus dans le billet
d’entrée, dans la limite des places disponibles.
Durée : 2 h.

© hkuchera - Fotolia

Au 1er étage. Activité libre,
accès inclus dans le billet
d’entrée, dans la limite des places
disponibles. Durée : 2 h.

© Pierre Godlewski

Appareil photo sur l’épaule, Mathieu Pujol parcourt la planète.
Il a réalisé des reportages sur 4 continents dont le dernier
en date, « À la recherche de l’ours » exposé actuellement
à l’espace Champs Libres du Muséum où il est parti sur les
traces de l’ours brun des Pyrénées (voir page 22). Biologiste,
passionné depuis l’enfance par les insectes, les oiseaux et les
mammifères, il est régulièrement publié dans des magazines
jeunesse ou dans des ouvrages spécialisés. Il développe
également des activités de sensibilisation auprès du public
scolaire ou des visiteurs empêchés.
Cette rencontre se déroulera en deux temps :
15 h : rendez-vous à l’Auditorium pour assister à la présentation
de l’ours par Mathieu Pujol.
16 h : rendez-vous à Champs Libres pour échanger et poser
vos questions à ce spécialiste.

© Mathieu Pujol

À la rencontre de l’ours
avec Mathieu Pujol
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PROJECTION LIBRE

Ernest et Célestine

De Benjamin Renner

César 2013
film
du meilleur
d’animation rs
x osca
et nommé au même
2014 dans la .
catégorie

Toutes les animations sont incluses dans le billet
d’entrée au Muséum.
Lorsqu’une activité est entièrement gratuite
(exonérée du billet d’entrée) ou qu’une participation
vous est demandée, cela est mentionné à côté du
descriptif de cette offre.
Pour toutes les animations, une inscription à l’accueil
est obligatoire sauf pour les activités en accès libre,
dans la limite des places disponibles.

À partir de 3 ans
80 minutes

Ce long métrage d’animation, remarquable, original et de
qualité, a été réalisé en 2012 par Benjamin Renner. Il s’inspire
de la série de livres pour la jeunesse du même nom créée par
Gabrielle Vincent, auteure et illustratrice belge disparue en
2000.
Il met en scène deux animaux touchants et singuliers, que
tout devrait pourtant opposer et séparer : Célestine, une
petite souris orpheline, abandonnée dès la naissance dans
une poubelle et issue du monde souterrain des rongeurs qui a
le projet de devenir, non pas dentiste comme ses congénères
mais dessinatrice et Ernest, ours bourru toujours affamé,
clown marginal roumain et mélomane violoniste.
Malgré les conventions et loin du qu’en-dira-t-on, nos deux
compères se prennent l’un pour l’autre d’une amitié aussi
solide que sincère, inattendue et indéfectible. Un univers
enchanteur, musical et imagé, rempli de douceur, de grâce
et de merveilleux qui, finalement, prône la tolérance et le
dépassement des préjugés imposés par la société.
Séances à 10 h 30, 12 h 15, 14 h et 15 h 45.

© Géraldine Millo

Du samedi 26 avril
au dimanche 11 mai

DEUX lieux d’animation
MUSÉUM centre-ville
JARDINS DU MUSÉUM à Borderouge
Ouverts du 2 mai au 31 octobre pour les individuels et
toute l’année sur réservation pour les groupes.

© Patrice Nin

CHAMPS LIBRES au 1er étage.
Tous les jours (sauf le 1er
dimanche du mois et événements
exceptionnels).
Accès libre, inclus dans le billet
d’entrée, dans la limite des places
disponibles. Jusqu’à 40 places assises.

ANIMATIONS

Les maraudeurs
Vous les croiserez au cours de votre visite. Ils sont à votre disposition, répondent à vos questions,
vous montrent un détail, guident vos pas ou éveillent votre curiosité. N’hésitez pas à les solliciter !
Régulièrement, ils proposent également des petits ateliers d’observations au cours desquels vous
pourrez manipuler à votre tour ! Laissez-vous surprendre !
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© Patrice Nin

Sous-titrages pour les publics
sourds et malentendants sauf les
mardi 29 avril et vendredi 2 mai
où les séances sont
en audiodescription pour
les publics non ou malvoyants.

© StudioCanal image, cop. 2012

Lors des week-ends et des
journées festives (mercredi
30 avril, mardi 6 et mercredi
7 mai) certaines séances de
l’après-midi ne seront pas
programmées. Veuillez vous
reporter à l’agenda du web
au www.museum.toulouse.fr
pour connaître les horaires de
projection ces jours-là.
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A NI M A TI O N S M U S É U M CENT R E - VI L L E

Exposition permanente. Tous les jours à 16 h
(sauf les mercredis, le mardi 6 mai et le 1er dimanche
du mois). Durée : 1 h. Jusqu’à 15 personnes.

Visite de l’exposition
temporaire
« Ours, Mythes et Réalités »

© Valérie Bernard

Les mythes et légendes autour de l’ours sont
présents presque partout dans le monde
et sont encore très vivaces. Comment s’est
construite la relation entre l’Homme et l’ours ?
Cette visite commentée vous propose de le
découvrir à travers des spécimens emblématiques, témoins involontaires de l’histoire
mouvementée des rapports entre humains et
ursidés.
Exposition TEMPORAIRE. Tous les jours à 14 h 30
(sauf les mercredis, le mardi 6 mai et le 1er dimanche
du mois). Durée : 1 h. Jusqu’à 15 personnes.

Visite « Le printemps au jardin »

© Christian Nitard

Le printemps fait enfin son grand retour.
Après de longs mois d’hiver, réveillez vos
sens grâce à une promenade dans le Jardin
botanique Henri-Gaussen. Dans la spirale du
jardin, découvrez les floraisons, les propriétés des plantes de montagne, les conifères
ou les plantes à bulbes... Dans les serres,
l’attention sera portée sur la diversité des
plantes grasses et des tourbières. Laissezvous emporter le temps d’une saison dans le
monde fascinant des plantes !
À noter : en fonction des conditions météorologiques, l’accès au Jardin botanique pourra être
annulé ou limité aux serres.
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Vous n’avez pas froid aux yeux ? Alors n’attendez plus ! Sautez dans votre kayak et partez
à la rencontre de l’ours polaire et des Inuits.
En complément de l’expo-dossier « L’ours
inuit » ou comme première découverte, cette
animation ludique et sensorielle ne manquera
pas de vous surprendre. Alors soyez curieux !
EXPOSITION PERMAMENTE et Expo-DOSSIER.
Accès libre. Tous les jours à 15 h. Durée : 2 h.
Jusqu’à 40 personnes

© Phovoir

© Jean-Jacques Ader

Entrez dans le monde des Histoires Naturelles
en suivant la visite découverte du Muséum !
Vous explorerez les expositions, les secrets de
la muséographie ainsi que les histoires des
objets phares des collections… Le tout saupoudré de quelques anecdotes des coulisses
du Muséum ! Embarquez dans cette aventure
d’une manière ludique et conviviale pour une
première approche des collections permanentes.

Animation « Terre de glace »

Table d’expérimentation
« L’étrange abécédaire
de la famille des ursidés »
Les ours vous seront dévoilés de A à Z à travers
des défis, des expériences, des démonstrations
et manipulations en tout genre.
Ces vacances de printemps seront également
l’occasion de vous raconter l’incroyable histoire
de Tolosa. Cette ourse sauvage de Slovénie a été
munie d’une caméra embarquée. Nous avons
récupéré quelques objets, photos et anecdotes
de cette première mondiale.
CHAMPS LIBRES au 1er étage. Accès libre. Tous les
jours à 14 h 30 (sauf les mercredis, le mardi 6 mai et le
1er dimanche du mois). Durée : 10 à 30 min. Jusqu’à 40
personnes.

© Christian Nitard

Visite de l’exposition permanente
« À la découverte du Muséum »

a n i mat i o n s M U S É U M CENT R E - VI L L E - à par t i r d e 7 a n s

Jeux Débat
« L’ours et les Pyrénées »
Venez débattre en vous amusant ! Un jeu de
rôle vous permettra d’explorer une diversité
d’opinions et de partager des points de vue
sur la question de l’ours dans les Pyrénées.
Un seul résultat vous est garanti : l’ouverture
d’esprit !
CHAMPS LIBRES au 1er étage. Accès libre.
Les week-ends à 16 h (sauf le 1er dimanche du mois).
Durée : 1 h. Jusqu’à 30 personnes.

© David Pageot

à partir de 7 ans

JARDIN BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN. Tous les jours
à 11 h (sauf le 1er dimanche du mois). Durée : 1 h.
Jusqu’à 15 personnes.
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a n i mat i o n s M U S É U M CENT R E - VI L L E - à par t i r d e 7 a n s

© Christian Nitard

Durant ces vacances, l’ours est à l’honneur !
Progressez dans une démarche rigoureuse
d’observation et de déduction scientifique
grâce à de véritables spécimens.
Saurez-vous reconnaître et déterminer les
traces de cet animal sauvage ? Étudiez, regardez, touchez, émerveillez-vous !
LABO au 2e étage. Accès libre. Tous les jours de 10 h 15
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h (les mercredis, le mardi 6
mai et le 1er dimanche du mois jusqu’à 17 h 30). Durée : 30 à
45 min. Jusqu’à 30 personnes.

A NI M A TI O Ns M U S É U M CENT R E - VI L L E

à partir de 3 ans

Passeur d’histoires
Autour d’une thématique choisie, les
médiathécaires vous dévoilent des albums,
contes, poésies ou extraits de romans par
une lecture plus ou moins scénarisée.
MÉDIATHÈQUE JEUNESSE « POURQUOI PAS ? » au 1er
étage. Accès libre et gratuit. Les mercredis, samedis et
dimanches à 16 h 30. Durée : 30 min. Jusqu’à 30 personnes.

© Christian Nitard

Croc’Labo

Expert’Labo
« Sur les traces de l’ours »

Expert’Labo « Arbres »
Des racines, un tronc, des branches, des
feuilles... voilà tout ce qui fait un arbre. Mais
non !... ce n’est pas tout ! Les botanistes d’hier
et d’aujourd’hui ont encore beaucoup de
choses à vous raconter! Alors venez au Labo
découvrir les mystères des arbres autour des
spécimens de Toulouse.

© Phovoir

LABO au 2e étage.Tous les jours à 16 h 30 en alternance
avec l’Expert Labo « Sur les traces de l’ours » (sauf les
mercredis, le mardi 6 mai et le 1er dimanche du mois). Dates
exactes de la programmation de cette thématique à découvrir
sur le site www.museum.toulouse.fr ou à l’accueil du
Muséum. Durée : 1 h. Jusqu’à 16 personnes.
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ENFANTS DE 3 À 6 ANS (ACCOMPAGNÉS d’un adulte)

L’Atelier de l’ours
De la peluche câline à l’ours des cavernes,
blanc ou brun, amateur de miel ou de
pousses de bambous, la grande famille ours
se retrouve dans l’Atelier des tout-petits. À
travers une multitude d’activités, les enfants
pourront jouer, manipuler, écouter, rêver
et découvrir les secrets de l’ours, animal
sauvage et tendrement familier.
ATELIER DES TOUT-PETITS au 2e étage. Accès libre.
Tous les jours de 10 h 15 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
En cas de forte affluence, possibilité de fonctionnement à la
séance. Durée : 30 à 45 min. Jusqu’à 30 personnes.

© Christian Nitard

LABO au 2e étage.Tous les jours à 16 h 30 en alternance
avec l’Expert Labo « Arbres » (sauf les mercredis, le
mardi 6 mai et le 1er dimanche du mois). Dates exactes de
programmation de cette thématique à découvrir sur le site
www.museum.toulouse.fr ou à l’accueil du Muséum.
Durée : 1 h. Jusqu’à 16 personnes.

A NI M A TI O Ns M U S É U M CENT R E - VI L L E

Visite petite enfance
« La journée de l’ours »
Les enfants accompagnés de leurs parents
vont aider l’ours du Muséum à préparer son
hibernation. Trouver un bon nid douillet,
manger un dernier repas et surtout dire au
revoir à tous ses copains : il lui reste beaucoup
de choses à faire avant d’aller dormir pour
l’hiver !
Exposition permanente. Tous les jours à 11 h (sauf
les mercredis, le mardi 6 mai et le 1er dimanche du
mois). Durée : 1 h. Jusqu’à 15 personnes.

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Au Labo, à la manière des naturalistes et
des scientifiques, pistez l’ours en étudiant
ses indices de présence : crottes, poils,
empreintes… Vous enquêterez ainsi sur les
mœurs et le régime alimentaire des ours
bruns des Pyrénées.
Manipulez et observez des moulages ainsi
que de vrais spécimens des collections du
Muséum mis à votre disposition. Adoptez une
démarche expérimentale !
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Pour plus d’informations sur les Jardins du Muséum, un programme spécifique est disponible
sur les deux sites et sur www.museum.toulouse.fr.

A NI M A TI O N S J A R DIN S D U M U S É U M À B O R DE R O U GE

à partir de 6 ans

Visite découverte des Jardins
Partez pour un voyage au départ de
l’Ombrière. Vous déambulerez dans les
« Potagers du Monde » pour une balade
planétaire sur le thème des plantes
alimentaires, à travers le temps et les
saisons… Étonnement et dépaysement
garantis !
Le mercredi à 15 h et le week-end à 11 h et 15 h.
Durée : 1 h. Jusqu’à 20 personnes.

© Patrice Nin

Les branches craquent sous vos pas, les
jeunes feuilles vous chatouillent le visage, les
oiseaux chantent une sérénade : bienvenue
sur le Sentier oublié ! Évadez-vous en laissant
la ville derrière vous, le temps d’apercevoir
une nature sauvage.
Le mercredi à 16 h 30 et le week-end à 10 h 30, 14 h 30
et 16 h 30. Durée : 1 h. Jusqu’à 10 personnes.
A NI M A TI O N S J A R DIN S D U M U S É U M À B O R DE R O U GE

Les ateliers jardinage
« enfants et débutants »

à partir de 12 ans

Les ateliers gourmands

« Installer son potager »
Découvrez les techniques pour semer en
pleine terre, les associations de plantes
possibles et trouvez où se fournir en graines
pour agrémenter son jardin.
La mise en place d’un potager n’aura plus de
secret pour vous ! Pensez à prévoir une tenue
adaptée.

Vendredi 25 avril à 17 h
et samedi 26 à 10 h
« Je suis fan des épluchures ! Ou comment
cuisiner ses déchets ? »
Nous produisons trop de déchets… Et si ces
déchets étaient bons à manger ? Fanes de
radis, cosses de fèves, pelures de pommes de
terre… seront à l’honneur pour élaborer une
cuisine sans gaspillage et savoureuse.

Mais aussi

Livrets de visite en autonomie

© Elsa Van Hees

Réservation obligatoire : museum@mairie-toulouse.fr.
Tarif : 10 €. Durée : 2 h. Jusqu’à 20 personnes.

© Frédéric Maligne

Durée 1 h 30. Jusqu’à 12 personnes. Réservation
obligatoire par mail : museum@mairie-toulouse.fr.

Vendredi 9 mai à 17 h
et samedi 10 à 10 h
« Gaspacho ! »
L’été est bientôt-là, il faut se préparer. Finis les
soupes et les veloutés, vive les gaspachos bien
frais !

© Patrice Nin

Samedi 3 mai à 10 h 30

Il n’est pas possible d’évoquer le potager sans parler de gourmandise ! Légumes oubliés, plantes
exotiques, aromatiques, épices, miels… le jardin regorge de délices dont les chefs et experts
s’inspireront pour créer des recettes originales.
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© Frédéric Maligne

Visite du Sentier oublié

Cette année encore, les Jardins du Muséum
mettent à votre disposition des livrets pour
comprendre le site à votre rythme, en famille.
Anecdotes, grands principes, quiz, illustrations
seront au rendez-vous pour enrichir votre
parcours et vous laisser l’autonomie que vous
souhaitez. Ces documents sont à récupérer
gratuitement à l’accueil/boutique des Jardins.

Explorateurs

des Potagers du Monde

LIVRET ENSEIGNANT
Cycle 2 : CP-CE1

Cache

cache
à l’eau !
Une activité aux Jardins du Muséum
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a n i mat i o n S pour publ i c S e n s i t uat i o n d e ha n d i c ap

AnimationS pour publicS en situation de handicap

Publics
SOURDS ET MALENTENDANTS

Publics EN SITUATION DE handicap
cognitif/psychique

Inscription auprès de Jérémy Martinat (jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr)

Inscription auprès de Marie Hamida (marie.hamida@mairie-toulouse.fr)

à partir de 7 ans

à partir de 7 ans

Mardi 29 avril à 10 h 30
Soyez acteur de votre visite, rendez-vous sur les
traces de l’ours et des animaux sauvages. Vous
allez observer, photographier et fabriquer votre
propre collection.
Exposition TEMPORAIRE
Durée : 1 h 30. Jusqu’à 10 personnes.

Mercredi 30 avril
et mardi 6 mai à 10 h 30 et 15 h

Vendredi 2 mai à 10 h 30

Les mythes et légendes autour de l’ours sont
présents presque partout dans le monde et sont
encore très vivaces. Comment s’est construite
la relation entre l’Homme et l’ours ? Cette visite
commentée vous propose d’entrevoir à travers des
spécimens emblématiques, témoins involontaires
de l’histoire mouvementée des rapports entre
humains et ursidés.

Des dinosaures grandeur nature à la pirogue
du Venezuela, explorez le Muséum de manière
ludique et sensorielle.
Exposition permanente
Durée : 1 h 30 . Jusqu’à 10 personnes.

Exposition TEMPORAIRE
Durée : 1 h . Jusqu’à 10 personnes.

Visite découverte
« Terre et animaux »
Mardi 29 avril et vendredi 2 mai à 14 h

Exposition permanente
Durée : 1 h 30. Jusqu’à 10 personnes.

Visite de l’exposition permanente
« À la découverte du Muséum »
© Géraldine Millo

Des secousses terrestres aux collections de
papillons, des éruptions volcaniques aux grands
carnivores, le Muséum se perçoit sous un nouvel
angle.

Mardi 29 avril
et mercredi 7 mai à 14 h
Venez découvrir, le temps d’une visite, les
différents espaces de l’exposition permanente,
les secrets de la muséographie ainsi que l’histoire
des objets phares des collections.
Exposition permanente
Durée : 2 h . Jusqu’à 10 personnes.

Visite des serres botaniques
Mardi 29 avril à 11 h
Emerveillez-vous de la diversité du monde
végétal et de ses adaptations les plus incroyables
en milieux extrêmes. Parcourez les serres qui
illustrent les multiples stratégies élaborées par
les plantes pour conquérir ces milieux difficiles
(humidité, sècheresse, température, acidité) et
appréhender les quatre ensembles végétaux :
plantes tropicales, xérophiles, aquatiques et
carnivores.

© Christian Nitard

JARDIN BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
Durée : 1 h . Jusqu’à 10 personnes.

14

© Christian Nitard

Visite / atelier
« Safari de l’ours »

Visite de l’exposition temporaire
« OURS, Mythes et Réalités »

Visite découverte
« Histoire de la vie »

Croc’Labo
Mercredi 7 mai à 10 h 30
Progressez dans une démarche rigoureuse
d’observation et de déduction scientifique grâce
à de véritables spécimens. Étudiez, regardez,
touchez et plongez dans la Réserve du Labo
accompagné d’un médiateur, émerveillez-vous !
LABO au 2e étage
Durée : 1 h . Jusqu’à 10 personnes.

Passeur d’histoires

« Le tour du monde des animaux »

Dimanche 27 avril à 16 h 30
Les médiathécaires vous dévoilent des albums,
contes, poésies ou extraits de romans par une
lecture plus ou moins scénarisée qui vous invite
au voyage et à partir à la découverte des animaux
emblématiques de chaque continent. Avec la
participation de l’association ACT’S.
MÉDIATHÈQUE JEUNESSE « POURQUOI PAS ? »  
au 1er étage. Accès gratuit. Durée : 45 min.

à partir de 3 ans

L’Atelier de l’ours
Mercredi 7 mai à 11 h 30
De la peluche câline à l’ours des cavernes, blanc
ou brun, amateur de miel ou de pousses de
bambous… la grande famille ours se retrouve
dans l’Atelier des tout-petits. À travers une
multitude d’activités, les enfants pourront jouer,
manipuler, écouter, rêver et dévoiler les secrets
de l’ours, animal sauvage et tendrement familier.
ATELIER DES TOUT-PETITS au 2e étage. Durée 1 h.
Jusqu’à 10 personnes.
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GRANDS RENDEZ-VOUS

Publics
non OU malvoyANTS

Le réveil en fête
des Jardins du Muséum
Dimanche 4 mai

Inscription auprès de Peggy Cabot (peggy.cabot@mairie-toulouse.fr)

Projection libre
Ernest et Célestine

Mardi 29 avril à 10 h 30

Mardi 29 avril et vendredi 2 mai

Cette visite audiodescriptive menée par une
médiatrice sensibilisée au handicap visuel est
l’occasion de découvrir la nouvelle exposition
temporaire du Muséum.
Un parcours choisi permettra d’aborder les
modes de vie et l’alimentation des ours du monde.
Afin d’explorer au mieux le sujet, le discours sera
parfois appuyé par de la manipulation d’objets.

Projection en continu du film Ernest et
Célestine toute la journée en audiodescription.

Après le bal créole en 2013, le Muséum et
le festival Rio Loco s’associent une fois de
plus pour la nouvelle édition « Caribe, terres
caraïbes ».
Cette année, après les îles, c’est avec la
musique du continent américain que vous serez
accueillis pour une journée dont l’ambiance est
d’ores et déjà assurée.
Tous les publics trouveront leur bonheur entre
les animations naturalistes et les spectacles
musicaux.
Un cocktail qui a fait ses preuves et qui couvrira
lors de cette édition un vaste territoire depuis
l’Amérique du Nord (Floride) jusqu’au Venezuela
en passant par l’Amérique centrale.

Voir page 6.

Exposition TEMPORAIRE
Durée : 1 h 30 .

Visite de l’expo-dossier
« L’ours inuit »
Mercredi 30 avril à 14 h

© Christian Nitard

EXPO-DOSSIER au 2e étage
Durée : 45 min .

Réservez cette date dans votre agenda !
© Biosphoto / Fritz Pölking

Escale en milieu arctique, avec l’exposition
« L’ours inuit ». Au programme, l’ours polaire et
la culture inuite.

16

© Christian Nitard

Visite de l’exposition temporaire
« OURS, Mythes et Réalités »
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Salle d’exposition temporaire. Accès en sus de
l’entrée générale. Gratuit le 1er dimanche du mois.

Les différentes représentations de l’ours,
acquises dans la conscience des Hommes au
fil des époques et des cultures – de l’ourson
au nounours –, sont abordées ainsi que les
caractères que prend l’ours dans la pensée
humaine présentés à travers mythes, rites,
contes et légendes du monde.

OURS, Mythes et Réalités

Animal mythique mais aussi souvent diabolisé, l’ours représente la part d’animalité
dans laquelle l’Homme se reconnaît, mais
qu’il cherche à exorciser. Qu’il soit vénéré ou
craint, il est l’objet de nombreux fantasmes
et convoitises, entre attirance et aversion.
Dans une dimension universelle, l’exposition met en exergue la perception complexe
qu’entretient l’homme face à l’ours et invite
le visiteur à s’interroger sur cette relation
passionnelle qui l’unit à l’ours. Il est donc
question d’histoires d’ours mais aussi de
l’histoire commune entre l’homme et l’ours.
Organisée autour de 5 thématiques – culture,
nature et sociétés –, cette exposition est l’occasion d’établir un état des lieux sur notre perception de l’ours au travers du mythe que nous nous
en faisons, et de rappeler la réalité scientifique
qui s’impose à nous de manière objective, ni
triste ni joyeuse, mais juste.
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Le visiteur découvre l’environnement naturel
des ours avec leurs caractéristiques biologiques, leurs régimes alimentaires, leurs
cycles de reproduction et d’hivernation…
Les anciennes collections du Muséum de
Toulouse ont été restaurées pour l’exposition – ours bruns, ours lippu indien, ours des
cocotiers et ours blancs naturalisés – ainsi
que les 8 crânes de l’ensemble des espèces
d’ursidés.
Des spécimens prêtés par les autres
muséums complètent cette présentation des
8 espèces d’ursidés avec notamment Yen
Yen, le panda géant donné vivant en 1972 par
Mao Tsé Tung à Georges Pompidou, qui est
prêté pour la première fois par le Muséum
national d’histoire naturelle.

Du mythe…
L’ours universel
Tous les animaux ont une histoire, mais celle
de l’ours est particulièrement forte et touche
toutes les populations de l’hémisphère nord
qui cohabitent avec lui. Des histoires d’ours,
contes, légendes et mythes, circulent du
Japon à l’Amérique du Nord, en passant par
les Pyrénées ou les pays d’Europe de l’Est.
L’imaginaire autour de l’ours est fertile et
parfois contradictoire : il est le séducteur, le
mangeur de brebis, le compagnon du sommeil
enfantin et l’animal mystérieux qui disparaît
l’hiver dans sa tanière. Ces histoires ont un écho
dans les fêtes de l’ours qui se déroulaient dans
maints endroits en Europe et qui subsistent
encore dans les Pyrénées Orientales.

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de
la Culture et de la Communication - Direction générale des
patrimoines - Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre
d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

… À la réalité
L’ours animal

© Christian Nitard

Le Muséum de Toulouse a produit une exposition exceptionnelle sur l’ours autour de
plusieurs thématiques et a reçu le label
d’exposition d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication.

© Christian Nitard

Jusqu’au dimanche 29 juin 2014
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Histoires d’ours, histoires d’hommes
L’ours et l’homme

L’animal miroir
L’ours et moi

Enfin, l’exposition permet au visiteur de recadrer de façon surprenante l’image déformée
qu’il projette sur l’ours. Ne serait-ce pas le
regard que nous portons sur notre propre
nature animale qui transforme notre relation
avec ce « frère » sauvage de l’Homme ?

Dans les yeux de l’ourse
Un projet inédit de caméra embarquée
sur l’ourse slovène Tolosa

Du mardi 25 février
au dimanche 29 juin 2014

L’ours des cavernes

© Frédérique Gaillard / MHNT

À l’occasion de l’exposition temporaire « OURS, Mythes et
Réalités », le Muséum de Toulouse a développé un espace dédié
à l’ours des cavernes dans l’exposition permanente. Ainsi, dans
la zone du Cénozoïque de l’espace Continuum et Ruptures du
1er étage, une enquête originale sur cet animal encore méconnu,
accompagnée de spécimens originaux, vous permettra d’en
connaître un peu plus sur les mystères de sa disparition.
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© Blizzard Productions - Michel Tonelli

C’est certainement une des raisons pour
laquelle la cohabitation entre l’homme et
l’ours n’a jamais été simple. La thématique
questionne donc sur les enjeux et les problématiques de ce « vivre ensemble ». Cannelle,
Papillon, les derniers ours bruns de souche
pyrénéenne seront présentés avec Palouma
une ourse slovène qui permet d’aborder l’état
des lieux actuel de la population d’ours dans
les Pyrénées.

Pour prolonger ou compléter
votre découverte, le Muséum
vous propose également
en boutique son nouvel
ouvrage « Ours des cavernes,
animaux emblématiques
de la Préhistoire » dans la
collection des Cahiers de la
Girafe. Cette publication porte
principalement sur la grotte à
ossements de l’Herm dont le
Muséum a initié les fouilles et
conserve un grand nombre de
fragments.

Parallèlement à l’exposition « OURS, Mythes et Réalités », une ourse sauvage, baptisée
Tolosa, a été capturée en Slovénie et munie d’un collier GPS avec une caméra embarquée.
Cette première mondiale a été réalisée par le zoologue du Muséum, Henri Cap, à l’initiative du projet, et Michel Tonelli, cinéaste animalier de la société Blizzard Productions qui
a permis sa réalisation. Les images provenant de la caméra seront présentées au public
toulousain en continu dans le Grand Carré, hall d’accueil du Muséum et accessible sur
Internet dès le printemps.
À cette occasion et en préambule des
vacances de printemps, les acteurs de ce
projet révéleront le jeudi 24 avril à 18 h 30,
l’historique et les résultats de cette entreprise originale qui avait pour but principal
de mieux faire connaître les comportements
de l’ours brun d’Europe en se mettant véritablement à sa place. Marko Jonozovich,
le responsable de la gestion des ours en
Slovénie qui a réalisée la capture de l’ourse
équipée sera l’invité d’honneur de cette
conférence et présentera quant à lui la vie
des ours dans son pays.

© Muséum de Toulouse

Vivre ensemble
L’ours et nous

© Christian Nitard

Une partie de l’exposition est consacrée à
l’histoire de l’ours et à celle qu’il a toujours
entretenue avec l’homme, l’histoire de l’ours
reflétant celle de l’homme. Entre crainte et
admiration, ce prédateur a toujours suscité
une sorte de rivalité pour l’homme, c’est pourquoi celui-ci a toujours essayé de le dompter,
de le dominer et de le maîtriser.
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Jusqu’au dimanche 29 juin 2014

-pho
tos

Jusqu’au dimanche 28 septembre 2014

« À la recherche de l’ours »
par Mathieu Pujol

CHAMPS LIBRES au 1er étage.
Accès inclus dans le billet d’entrée.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

-DO
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SSIE

R

L’ours inuit

EXPO-DOSSIER au 1er étage.
Accès inclus dans le billet d’entrée.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

Parce qu’il occupe une position très particulière entre le
quotidien et le sacré chez les Inuits, l’ours polaire, « Nanouk » en
langue inuite, est au centre de l’expo-dossier qui ouvrira dès
le 18 avril 2014. C’est à travers cet animal, emblématique du
réchauffement climatique qui affecte notamment l’Arctique,
que seront appréhendés les enjeux environnementaux mais
aussi économiques et sociaux des populations inuites qui
vivent à ses cotés.
En effet, la société inuite partage avec l’ours polaire des stratégies
d’adaptation au milieu, et à la saisonnalité particulière de cette
zone géographique. Elle partage également aujourd’hui une
ré-adaptation induite par de nouveaux phénomènes : réduction
de la banquise et des ressources alimentaires, modification
territoriale et environnementales (…).
Cette nouvelle exposition vise à présenter les liens étroits
et complexes qui unissent l’Homme et l’animal sur le plan
environnemental, mais illustre également le destin croisé d’une
société traditionnelle aux multiples facettes et du plus grand
carnivore terrestre.

Ariègeois d’origine, Mathieu Pujol parcourt aujourd’hui le
monde pour réaliser des photographies animalières.
À la faveur de l’exposition OURS, Mythes et Réalités du Muséum
de Toulouse, le photographe a décidé de revenir dans les
montagnes de son enfance pour concrétiser un de ses rêves :
partir à la recherche de l’ours. Durant l’année 2013, il a ainsi
arpenté les sentiers, de vallée en vallée, pour tenter de croiser
le chemin de cet animal emblématique et mystérieux.
Avec son reportage « À la recherche de l’ours », découvrez le
récit d’une aventure naturelle hors du commun, présentée
dans une exposition photographique en deux volets, ainsi qu’un
court-métrage sur les coulisses de la réalisation.
Une première partie s’attachera à décrire les ours bruns des
Pyrénées, leurs habitats, leur nourriture et les animaux qui
les côtoient. La deuxième séquence présentera le travail de
l’équipe de suivi Ours de l’ONCFS, partenaire de l’exposition,
et les techniques employées pour étudier la population de
plantigrades.

L’ours, seigneur
des forêts
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© David Pageot

© Hal Brintle/Fotolia

© Mathieu Pujol

© DR

Et pour en savoir beaucoup
plus tout en s’amusant, un
grand dossier spécial sur
l’ours est proposé par Mobiclic. En partenariat avec
Milan Presse, ce numéro
spécial du magazine interactif (pour les 8-13 ans)
est mis à disposition au
Muséum parce que « jouer,
c’est comprendre ».
Vous pouvez ainsi prolonger
votre visite grâce aux jeux,
ressources et animations.
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TARIFS
Sites

Calendrier des vacances de Printemps
Produits

Plein tarif

Tarif réduit

Forfait Famille
nombreuse

Récapitulatif par journée des événements et animations sur les deux sites du Muséum.
Pour plus d’informations, consulter l’agenda du web sur www.museum.toulouse.fr

(2 adu. et 3 enf. ou +)

N° de page

Exposition permanente

6,50 @

Billet « MHN expo. Perm. »

Entrée Muséum

4@

20 @

Exposition permanente +
Exposition temporaire

8,50 @

Exposition permanente +
exposition temporaire

5@

26 @

2@

8@

Billet « JDM Jumelé »

Les visiteurs individuels bénéficiaires
de gratuité*
• Tous les publics le premier dimanche de chaque mois ;
• Les enfants de moins de 6 ans à titre individuel ou en
groupe ;
• Les accompagnateurs de visiteurs en situation de handicap
et de groupes ayant contracté une réservation ;
• Les détenteurs de cartes ICOM, de presse ainsi que les
guides conférenciers des musées de France.

Samedi 26 avril

Mardi 29 avril

MUSÉUM

Billet « MHN Jumelé »

Entrée Jardins
du Muséum
(Borderouge)

N° de page

Les bénéficiaires du tarif réduit*
•
•
•
•
•
•

Tous les publics chaque jour à compter de 16 h 30
Les personnes de 6 à 17 ans
Les étudiants et les lycéens
Les personnes âgées de plus de 65 ans
Les visiteurs en situation de handicap
Les titulaires de la carte Toulouse culture, So Toulouse
et Pass Tourisme
• Les chômeurs ou demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS)
• Les enseignants à titre individuel sur présentation de
leur carte professionnelle

* Liste complète détaillée sur le site www.museum.toulouse.fr

MUSÉUM

10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h30-11h50

6

10h30-12h

Visite/Atelier « Safari de l’ours »

14

11h-12h

Ernest et Célestine
Visite « Le printemps au jardin »

8

10h30-12h

16

11h-12h

Visite petite enfance « La journée de l’ours »

10h30-11h50

Visite « OURS, Mythes et Réalités »
Ernest et Célestine

12h15-13h35

Ernest et Célestine

6

11h-12h

Visite « Le printemps au jardin »

14h-15h20

6

11h-12h

Visite petite enfance « La journée de l’ours »

14h30-16h

Ernest et Célestine
Croc’Labo

10

11h-12h

Visite des serres botaniques

8

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

12h15-13h35

Ernest et Célestine

6

14h30-15h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

9

14h-15h20

Ernest et Célestine

14h30-15h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

14h- 15h30

Visite découverte « Terre et animaux »

14

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

14h- 16h

Visite « À la découverte du Muséum »

15

16h-17h

Jeux Débat « L’ours et les Pyrénées »

9

14h30-16h

Croc’Labo

10

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

8

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

10

14h30-17h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

9

16h30-17h

Passeur d’histoires

11

14h30-15h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

15h45-17h06

Ernest et Célestine

6

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

11

JARDINS DU MUSÉUM
10h-12h

Atelier gourmand

12

Pour les tarifs de groupes, les locations d’espaces dans le cadre de partenariats, merci de bien vouloir vous adresser à la réservation du
Muséum au 05 67 73 84 84, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (hors jours fériés).

6
8
11

6

8
10

Dimanche 27 avril

Abonnement annuel au Muséum*

Ne vous privez pas de revenir autant
de fois que vous le souhaitez !
Seul (24€), accompagné d’une personne (40 €),
en tribu (70 €).
Le Pass est une carte d’abonnement strictement personnelle valable un an à compter de la date
d’adhésion. Il donne accès aux espaces d’expositions permanentes et temporaires sur les sites du
Muséum centre-ville et des Jardins du Muséum ainsi qu’aux activités spécifiques sur inscription. Un
accès prioritaire est réservé au détenteur du Pass ainsi qu’aux personnes l’accompagnant.
* A créditer sur carte magnétique « montoulouse », « Seniors » ou « Pastel ». En l’absence, la vente du support
« montoulouse » est de 4€ en sus.
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Atelier de l’ours

11

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h30-11h50

Ernest et Célestine

11h-12h

Visite « Le printemps au jardin »

11h-12h

Visite petite enfance « La journée de l’ours »

12h15-13h35

Ernest et Célestine

14h-15h20

Ernest et Célestine

14h30-16h

Croc’Labo

10

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

14h30-15h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

14h30-15h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

16h-17h

Jeux Débat « L’ours et les Pyrénées »

9

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

10

16h30-17h

Passeur d’histoires « Le tour du monde des animaux  »

11

6
8
11
6
6

9

8

© Pim Leijen - Fotolia

Pass 24 €

MUSÉUM
10h15-12h30
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N° de page

N° de page

N° de page

Mercredi 30 avril
La journée du lynx

Samedi 3 mai
MUSÉUM

MUSÉUM

N° de page

Mardi 6 mai
La journée de l’ours
10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

2

10h15-12h30

10

Atelier de l’ours

11

10h30-11h50

Croc’Labo
Ernest et Célestine

10h15-12h30

Croc’Labo

10

11h-12h

Visite « Le printemps au jardin »

10h30-11h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

15

11h-12h

Atelier de l’ours

11

2

10h15-12h30

10

10h15-17h30

Réalisation fresque par 100TAUR

6

10h15-12h30

8
11

Réalisation fresque par 100TAUR

10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

10h30-11h50

Croc’Labo
Ernest et Célestine

10h15-12h30

Croc’Labo

10

11h-12h

Visite « Le printemps au jardin »

10h30-11h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

11h-12h

10h30-11h50

Ernest et Célestine

6

12h15-13h35

Visite petite enfance « La journée de l’ours »
Ernest et Célestine

11h-12h

8

14h-15h20

Ernest et Célestine

12h15-13h35

Visite « Le printemps au jardin »
Ernest et Célestine

6

14h30-16h

Croc’Labo

10

14h-14h45

Visite « L’ours inuit »

6

14h30-17h30

Atelier de l’ours

14h30-17h30

Croc’Labo

10

14h30-15h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

14h30-15h30

15h-16h

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

15

MUSÉUM

MUSÉUM

10h15-12h30

10h15-17h30

Jeudi 8 mai

8

6

10h30-11h50

Ernest et Célestine

6

12h15-13h35

Visite petite enfance « La journée de l’ours »
Ernest et Célestine

6

11h-12h

8

14h-15h20

Ernest et Célestine

12h15-13h35

Visite « Le printemps au jardin »
Ernest et Célestine

6

14h30-16h

Croc’Labo

10

11

14h30-17h30

Croc’Labo

10

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

9

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

14h30-17h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

15h-16h

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

15

14h30-15h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

15h-16h

Présentation « Ours » par Mathieu Pujol à l’Auditorium

4

15h-17h

9

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

16h-17h

Jeux Débat « L’ours et les Pyrénées »

9

16h-17h

Échanges « Ours » avec Mathieu Pujol à Champs Libre

4

15h45- 17h05

Animation « Terre de glace »
Ernest et Célestine

15h- 16h

Présentation « Lynx » par Patrice Raydelet

3

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

8

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

16h-17h

Échanges « Lynx » avec Patrice Raydelet

3

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

10

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

16h30-17h

Passeur d’histoires

16h30-17h

Passeur d’histoires

11

11

6
11
6
6

9

6
8
10

Atelier jardinage « enfants et débutants »

13

10h30-11h30

Visite du Sentier oublié

13

11h-12h

Visite découverte des Jardins

13

14h30-15h30

Visite du Sentier oublié

13

15h-16h

Visite découverte des Jardins

13

16h30-17h30

Visite du Sentier oublié

13

Mercredi 7 mai
La journée du loup

Dimanche 4 mai
MUSÉUM

Vendredi 2 mai
MUSÉUM
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10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

14h30-17h30

Croc’Labo

10

10h15-12h30

Croc’Labo

10

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

10h30-11h50

15h-17h

Animation « Terre de glace »

10h30-12h

Ernest et Célestine
Visite découverte « Histoire de la vie »

16h30-17h

Passeur d’histoires

11h-12h

Visite « Le printemps au jardin »

11h-12h

Visite petite enfance « La journée de l’ours »

12h15-13h35

Ernest et Célestine

6

14h-15h20

6

14h-15h30

Ernest et Célestine
Visite découverte « Terre et animaux »

14

14h30-16h

Croc’Labo

10

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

14h30-17h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»
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11

9

14h30-15h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

15h45-17h05

Ernest et Célestine

6

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

8

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

10

9
11

JARDINS DU MUSÉUM

Le réveil des Jardins du Muséum

16
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10h30-12h

© Blizzard Productions - Serge Lardos

JARDINS DU MUSÉUM

MUSÉUM
10h15-17h30

Réalisation fresque par 100TAUR

10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h30-11h30

Croc’Labo
Ernest et Célestine

15

10h30-11h50
11h-12h

Visite « Le printemps au jardin »

11h30-12h30

Atelier de l’ours

12h15-13h35
14h-16h

Ernest et Célestine
Visite « À la découverte du Muséum »

14h30-17h30

Croc’Labo

10

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

15h-17h

Animation « Terre de glace »

15h-16h

Présentation « Loup » par Gérard Millischer

5

16h-17h

Échanges « Loup » avec Gérard Millischer

5

16h30-17h

Passeur d’histoires

2

6
8
11
6
8

9

11

JARDINS DU MUSÉUM
15h-16h

Visite découverte des Jardins

13

16h30-17h30

Visite du Sentier oublié

13
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Vendredi 9 mai

Dimanche 11 mai

MUSÉUM

MUSÉUM

10h15-12h30

Atelier de l’ours
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10h15-12h30

Atelier de l’ours

11

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h30-11h50

6

10h30-11h50

11h-12h

Visite petite enfance « La journée de l’ours »

12h15-13h35

Ernest et Célestine

14h-15h20
14h30-16h

Ernest et Célestine
Croc’Labo

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

8

11h-12h

11

11h-12h

Visite petite enfance « La journée de l’ours »

6

12h15-13h35

Ernest et Célestine

6

6

14h-15h20

10

14h30-16h

Ernest et Célestine
Croc’Labo

10

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

6

14h30-17h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

9

14h30-15h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

9

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

14h30-15h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

15h45- 17h05

Ernest et Célestine
Visite « À la découverte du Muséum »

6

16h-17h

Jeux Débat « L’ours et les Pyrénées »

9

16h-17h

8

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

10

16h30-17h

Passeur d’histoires

11

10h30-11h30

Visite du Sentier oublié

13

11h-12h

Visite découverte des Jardins

13

14h30-15h30

Visite du Sentier oublié

13

15h-16h

Visite découverte des Jardins

13

16h30-17h30

Visite du Sentier oublié

13

10

Samedi 10 mai
MUSÉUM
Atelier de l’ours

11

10h15-12h30

Croc’Labo

10

10h30-11h50
11h-12h

Ernest et Célestine
Visite « Le printemps au jardin »

11h-12h

Visite petite enfance « La journée de l’ours »

12h15-13h35

Ernest et Célestine

6

14h-15h20
14h30-16h

Ernest et Célestine
Croc’Labo

10

14h30-17h30

Atelier de l’ours

11

14h30-15h30

Table d’expérimentation « L’étrange abécédaire…»

9

14h30-15h30

Visite « OURS, Mythes et Réalités »

8

Un large choix d’objets ludiques et éducatifs à tous les prix
Librairie, jeux, jouets, peluches, carterie, produits régionaux,
multimédia, textile, souvenirs, gadgets, déco….

8

 En accès libre, du mardi au dimanche de 10h à 18h.

JARDINS DU MUSÉUM

12

10h15-12h30

La boutique du Muséum

6
8
11
6

15h-17h

Animation « Terre de glace »

9

16h-17h

Jeux Débat « L’ours et les Pyrénées »

9

16h-17h

Visite « À la découverte du Muséum »

16h30-17h30

Expert’Labo « Sur les traces de l’ours » ou « Arbre »

10

16h30-17h

Passeur d’histoires

11

8

Atelier gourmand

12

10h30-11h30

Visite du Sentier oublié

13

11h-12h

Visite découverte des Jardins

13

14h30-15h30

Visite du Sentier oublié

13

15h-16h

Visite découverte des Jardins

13

16h30-17h30

Visite du Sentier oublié

13
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10h-12h
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n Studio Pastre

Atelier gourmand

Boutik
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11

14h30-15h30

JARDINS DU MUSÉUM
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6

Ernest et Célestine
Visite « Le printemps au jardin »

Pétrouche

11h-12h

Ernest et Célestine
Visite « Le printemps au jardin »

17h-19h
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