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l ne suffit pas de dire « la culture pour tous » pour que
tous viennent. Aller à la rencontre de tous les publics est
le début d’une belle histoire. Le projet « Handimuséum »
est la réunion d’une grande idée nationale d’accessibilité
relayée au niveau du muséum de Toulouse.

Depuis sa réouverture,
le Muséum est l’établissement
de culture scientifique
qui accueille le plus grand
nombre de visiteurs
à Toulouse.
Ses importantes collections
et les nombreux débats qui
y sont organisés sont
présentés sous la thématique
« Science et conscience du
vivant ». Vous pouvez ainsi
explorer les relations entre
Homme, Nature et Environnement sur deux sites différents
et complémentaires.

Fermeture exceptionnelle
(sauf Jardins du Muséum)
du mardi 10 au vendredi
13 septembre.
Actualisation des dispositifs
d’accueil du public.

La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
du 11 février 2005 affirme des droits fondamentaux en
termes d’accès à de nouvelles prestations sociales,
d’accessibilité, de scolarité, d’emploi pour les personnes
handicapées.

• Au centre-ville, le MUSÉUM d’histoire naturelle
(site historique) incluant le Jardin Botanique Henri-Gaussen :
Expositions, expérimentations, bibliothèques.
35, allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
Métro : Carmes ou bus n° 1 (pour centre-ville)
Ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.
Fermeture des caisses à 17 h 45.

• À Borderouge, les Jardins du MUSÉUM
Les Potagers du Monde, le Sentier Oublié, expositions.
24 - 26, avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse
Métro : Borderouge et bus n° 36 arrêt Ségla
Ouverts de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
du 2 mai au 31 octobre 2013, en individuel.
Ouverts aux groupes sur réservation toute l’année.

La politique volontariste de la ville à « la culture pour tous »
a égrainé au muséum. Cette démarche expérimentale
est le fruit d’une double engagement : rendre accessible
une grande partie des prestations de l’établissement ;
expositions, médiations, colloques, conférences et
développer des projets adaptés, partagés avec nos
partenaires.
Sans attendre, voici le programme des offres du dernier
semestre 2013 pour l’ensemble des personnes en situation
de handicap. Ce programme est fait pour vous ! Vos
commentaires sont les bienvenus.

Oliver Darasse,
Directeur adjoint,
responsable du domaine administratif
Muséum de Toulouse

www.museum.toulouse.fr
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Effectif maximum : 10 personnes
Durée : entre 1 h et 1 h 30
Réservation au 05.67.73.84.84 ou
marie.hamida@mairie-toulouse.fr

ACTIVITéS ENCADRéES
POUR GROUPE SUR RéSERVATION
Exposition permanente

© Paul Hobson / FLPA / Biosphoto

© Jean-Jacques Ader

Visite « Terre et Animaux »

Des secousses terrestres aux collections de papillons, des
éruptions volcaniques aux grands carnivores, venez découvrir
le Muséum de manière ludique et sensorielle.

Visite « Histoire de la vie »

Des dinosaures grandeur nature à la pirogue du Venezuela,
venez découvrir le Muséum de manière ludique et sensorielle.

Exposition temporaire
Entrez dans la tanière de l’ours : venez découvrir son alimentation, ses traces, ses mythes, ses cousins, …

Visites/Ateliers Muséum
De la musique avec des bouteilles de lait! Gardez vos déchets
domestiques, ils deviendront sans aucuns doutes d’excellents
instruments de musique.

Safari photos

© Jean-Jacques Ader

Orchestre vert
© Frédéric Maligne

Vibrer aux sons des musiques du monde : vous allez écouter,
observer et fabriquer votre propre instrument de musique
« verte ».

Le gîte et le couvert

Empruntons le sentier oublié, sur les traces de ses habitants.
Où vivent-ils ? Que mangent-ils ? Venez le découvrir.

Médiathèque Jeunesse Pourquoi Pas ?
Dans les petits papiers du livre

Qu’est-ce qu’un livre ? Des écritures, des illustrations, des
histoires, … Mais surtout un livre c’est du papier, alors venez
en fabriquer.

ACTIVITéS ENCADRéES POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS
Effectif maximum : 10 personnes - Durée : entre 1 h et 1 h 30. Activités sur inscription à l’accueil le jour même.
Possibilité de pré réserver 05.67.73.84.84 ou museum@mairie-toulouse.fr

Visite Ours, mythes et réalités

Mobil’ise tes déchets
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Jardins du Muséum

© Jean-Jacques Ader

La Terre, les êtres vivants, le passé et le présent, les expériences, les approches
sensorielles,... Autant de thématiques à découvrir au fil des expositions
permanentes et temporaires. Des visites guidées, ateliers sélectionnés et
adaptés aux publics en situation de handicap cognitif et psychique.

Le 14 septembre
et le 16 novembre à 10 h 30
Visite « Terre et Animaux »
Le 12 octobre
et le 14 décembre à 10 h 30
Visite Ours, mythes et réalités

Soyez acteur de votre visite, rendez-vous sur les traces
d’animaux étonnants du Muséum : vous allez observer,
photographier, fabriquer votre propre collection.

Le 29 octobre et le 3 janvier 2014
Contes sur l’ours

Squelettes en mouvement

Le 14 septembre
et le 16 novembre à 14 h
Safari photos

Mais à quel animal appartient ce crâne ? Quel est son régime
alimentaire ? Quel est son pelage ? Toutes ces questions
auxquelles vous pourrez répondre en participant à cette
animation.

Un volcan pour de vrai

Mettez-vous dans la peau d’un vulcanologue, découvrez le
fonctionnement du volcan et simulez une éruption.

Le 12 octobre et 14 décembre à 14 h
Orchestre vert
Jardins du Muséum

Les mercredis, samedis et
dimanches de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30
Petits bouts de sciences
Dans le cadre de la programmation
habituelle

Les mercredis, samedis
et dimanches à16 h 30
Passeur d’histoires
« Les ours : que d’histoires ! »
Dans le cadre de la programmation
habituelle de la Médiathèque Jeunesse
Pourquoi Pas. Durée 30 min
Autour d’une thématique « Muséum », les
médiathécaires vous font découvrir albums,
contes, poésies ou extraits de romans par
une lecture plus ou moins scénarisée.
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP visuel
Ecouter, interpréter, reconstituer, toucher autant d’étapes qui mènent le visiteur
non ou mal voyant au cœur des collections du muséum. Le programme semestriel
propose des visites aux enfants, adolescents, familles et aux adultes en situation
de handicap visuel, venus en groupe ou de manière individuelle pour découvrir la
collection permanente et l’exposition temporaire « Ours, Mythes et Réalités ».
Des visites-conférences descriptives permettent de découvrir également le
Muséum à travers différentes thématiques, n’hésitez pas à nous solliciter afin
que nous puissions répondre sur mesure à vos souhaits.

Effectif maximum : 10 personnes
Durée : entre 1 h et 1 h 30
Activités encadrées pour groupe
sur réservation par mail :
peggy.cabot@mairie-toulouse.fr

ACTIVITéS ENCADRéES
POUR GROUPE SUR RéSERVATION
Exposition permanente

© Biosphoto / J. Hager / R.Harding

Cette visite audiodescriptive menée par une médiatrice
sensibilisée au handicap visuel est l’occasion de découvrir
la collection du muséum à travers un parcours choisi.
Le discours pourra parfois être appuyé par des outils de
médiation à toucher.
Public famille à partir de 7 ans

Exposition temporaire Muséum
Visite de l’exposition temporaire
OURS, Mythes et réalités

Cette visite audiodescriptive menée par une médiatrice
sensibilisée au handicap visuel est l’occasion de découvrir la
nouvelle exposition temporaire du muséum.
Le discours pourra parfois être appuyé par des outils de
médiation à toucher
2 formules de visites distinctes sont proposées sur ce thème :
• Une visite adulte
•U
 ne visite jeune public à partir de 6 ans
(avec lecture d’album jeunesse en introduction)

Médiathèque Pourquoi Pas

© Didier Cousy

Passeur d’histoires
« Les ours : que d’histoires ! »
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Autour d’une thématique « Muséum », les médiathécaires
vous font découvrir albums, contes, poésies ou extraits de
romans par une lecture plus ou moins scénarisée.
Jeune public à partir de 6 ans

© Frédéric Maligne

© Jean-Jacques Ader

Visite découverte de l’exposition permanente

Effectif maximum : 10 personnes
Durée : entre 1 h et 1 h 30
Activités sur inscription à l’accueil
le jour même
Possibilité de pré-réserver
auprès de Peggy Cabot :
peggy.cabot@mairie-toulouse.fr

*Afin de répondre
à vos attentes spécifiques
en terme de contenu
et d’accessibilité des
collections du Muséum.
Nous sommes en mesure
de vous proposer des
visites audiodescriptives
et/ou tactiles
« sur mesure », et cela de
façon dynamique, créative
et toujours stimulante !
Peggy cabot, médiatrice
en charge du handicap
visuel se tient à votre
disposition pour une aide
personnalisée.

ACTIVITéS ENCADRéES
POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS
Le 15 novembre et le 7 décembre à 14h30
Visite-découverte de l’exposition permanente
Le 24 octobre et le 2 janvier 2014 à 14h
Visite-découverte de l’exposition temporaire
Ours, Mythes et réalités
à partir de 7 ans

Le 23 octobre et le 3 janvier 2014 à 10h30
Visite-découverte de l’exposition temporaire
Ours, Mythes et réalités
Jeune public

Le 3 janvier 2014 après midi
Contes « Ours alors » de Jean-Yves Pages
Le 29 octobre
Contes autour de l’Ours brun par Olivier De Robert
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP auditif

Effectif maximum : 10 personnes
Durée : de 45 min à 2 h
Activités encadrées pour groupe
sur réservation par mail :
jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr
Tel: 09 70 26 07 02
OOVOO: jeremymuseum
Skype: martinat.jeremy
Facebook: Museum de Toulouse – LSF

ACTIVITéS ENCADRéES
POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS

© hotshotsworldwide
© Christian Nitard
© Frédéric Maligne
© Christian Nitard

 10 octobre 2013 à 18 h 30

L’Ours européen: une histoire culturelle
© Patrice Nin

par Michel Pastoureau
Longtemps en Europe, le roi des animaux ne
fut pas le lion mais l’ours. Les cultes dont il
a fait l’objet plusieurs dizaines de millénaires
avant notre ère ont laissé des traces dans
l’imaginaire et les mythologies jusqu’au cœur
du Moyen Âge chrétien.
Michel Pastoureau
Directeur d’études à l’école pratique des hautes études
et à l’école des hautes études en sciences sociales. Il
est spécialiste du bestiaire héraldique médiéval et de
l’histoire symbolique des sociétés européennes.

Exposition permanente
 20 octobre 2013 à 10 h 30

A la découverte du Muséum en famille

Exposition temporaire
 14 décembre 2013 à 10 h 30
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Conférences Effectif: jusqu’a 50 personnes

© Fotolia

S’approprier le muséum : une approche spécifique vous permettra de découvrir le
Muséum en LSF. Un médiateur spécialisé est à votre disposition pour des visites
très variées organisées autour des expositions permanentes et temporaires,
des conférences et des ateliers spécialisés sur les sites Muséum et Jardins
du Muséum. Ce programme est conçu pour toutes les tranches d’âge. Alors,
qu’attendez-vous ?

 14 novembre 2013 à 18h30

L’Ours qui descend du ciel
Ou le chamanisme, miroir de la colonisation

Visite de l’exposition temporaire
OURS, mythes et réalités

Jardins du Muséum
 1er septembre 2013 à 15h

Visites/Ateliers Muséum
 20 octobre 2013 à 15 h

 1er septembre 2013 à 10 h

Visite des jardins en famille

Croc labo

(durée de l’animation 2h)

Les objets et collections du Labo n’auront plus de secret pour
vous. Progresser dans une démarche rigoureuse d’observation
et de déduction scientifique grâce à de véritables spécimens.
Saurez vous les reconnaître ? Les déterminer ? Minéraux,
insectes, plumes ou fossiles… Etudiez, regardez, touchez,
comparez, classez, déterminez ! Accompagnés par un
médiateur, émerveillez-vous devant les richesses de la nature!

Insecte des villes, insectes sociaux et
chouchous des chercheurs. Que savons nous
d’eux? Que nous apprennent ils? Rencontre
et atelier insolites toute la journée pour ce
kiosque exceptionnel aux Jardins du Muséum.

 14 décembre 2013 à 14h
Jeux science en question

Quelques grammes de curiosité, une pincée de questions, un
zest d’imagination… et les mystérieuses vitrines se dévoilent
pour vous! A la manière d’un jeu de l’oie, découvrez quelques
notions sur la nature et la vie des hommes.

Médiathèque Pourquoi Pas ?
 14 décembre 2013 à 16h30
Passeur d’histoires

Autour d’une thématique du Muséum, les médiathècaires
vous font découvrir albums, contes, poésies ou extraits de
romans par lecture plus ou moins scénarisée. Utilisez les
lettres de l’alphabet comme moyen de transport pour voyager
et découvrir des récits où livres et lecture seront les héros…
Passeur d’histoire: n’oubliez ni vos tongs, ni votre chapeau de
paille!

Kiosque actus
Abeille, fourmis et compagnie

Événements
 23 novembre 2013

Festival Terre d’Ailleurs
« Regards sur le monde animal »

Une évasion sur les traces d’explorateurs hors
du commun, découverte de destins d’hommes
et de femmes partis à la découverte du monde
en quête de savoirs et de rencontres.

 14 et 15 septembre 2013
Journées du Patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine
au Muséum ce sont rencontres avec des
professionnels de la conservation, des portes
des réserves ouvertes au public et des
propositions d’ateliers de découverte variés.

par Dominique Samson Normand de Chambourg
Au fil de la colonisation russe en Sibérie, le rituel
de chasse à l’ours des Khantys et des Mansis
des forêts subarctiques s’est métamorphosé
en Jeux de l’ours où les dieux, les esprits et
les hommes viennent fêter ce fils céleste mis
à mort par les humains. Mais dans ce grand
rituel collectif, « réhabilité » depuis la fin de
l’Union soviétique, que se joue-t-il exactement
à travers la figure divinisée de l’ours ?
Dominique Samson Normand de Chambourg
Maître de conférences à l’Institut national des
langues et civilisations orientales, membre du Centre
de Recherches Europes-Eurasie (EA4513 CREE),
auteur d’articles et de deux ouvrages, traducteur. Il
a effectué de nombreuses missions dans la Sibérie
nord occidentale et travaille en collaboration avec
les Nénètses de Iamal, les Khanty septentrionaux et
orientaux, les Mansi septentrionaux.

 19 décembre 2013 à 18h30

Conférence contée
L’Ours et le berger par Louis Espinassous
Au fil des mythes, légendes et récits de berger
et d’ours, Louis Espinassous nous mènera
dans une première partie contée, des temps
d’avant jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Dans une
deuxième partie, il croisera ses 3 regards,
ses 3 vérités, contradictoires, de biologiste
passionné de l’ours des Pyrénées, d’ethnologue
et de berger-fromager engagé sur le terrain en
vallée d’Ossau… « A chacun sa vérité » !

Louis Espinassous est biologiste, conteur, berger et
écrivain à la fois.
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Tarifs

CALENDRIER DES EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, RENCONTRES ET GRANDS RENDEZ-VOUS
Ce calendrier ne signale que les événements déjà programmés pour les visiteurs individuels.
VIS : Visite EXP : Exposition
M : Muséum au centre-ville

Date et horaire

RDV : Grands rendez-vous CONF : Conférences
LAB : Labo
JDM : Jardins du Muséum à Borderouge

Handicap Type

MED : Médiathèque

Sujet

Sites

Di 1

Lieu

Entrée Muséum

RDV

Kiosque Actus : Abeille, fourmis et compagnie

JDM

9

15h-16h

VIS

Visite des jardins en famille

JDM

9

10 h-18 h

RDV

Journées du patrimoine

M

8

14h-15h30

Di 15 10 h-18 h

VIS

Visite Terre et Animaux

M

5

VIS

Safari photos

M

5

RDV

Journées du patrimoine

M

8

OCTOBRE
Je 10 18h30-20h
Sa 12
Di 20

CONF L’ours européen: une histoire culturelle

10h30-11h30

EXP

Visite exposition OURS, Mythes et réalités

14h-15h30

EXP

Orchestre vert

10h30-12h30

VIS

Visite À la découverte du Muséum en famille

ATE

M

9

M

5

JDM

5

M

8

Croc’Labo

M

8

Me 23 10h30-12h

EXPO

Visite exposition OURS, Mythes et réalités (Jeune public)

M

5

Je 24 14h-15h30

EXPO

Visite exposition OURS, Mythes et réalités (à partir de 7 ans)

M

5

15h-16h

NOVEMBRE
Je 14 18h30-20h

Sa 16

CONF L’Ours qui descend du ciel

M

9

VIS

Visite découverte de l’exposition permanente

M

5

10h30-11h30

VIS

Visite Terre et Animaux

M

5

14h-15h30

VIS

Safari photos

M

5

RDV

Festival «Terre d’ailleurs»

M

9

Ve 15 14h30-16h

Sa 23 10 h-18 h

DÉCEMBRE
Sa 7

Visite découverte de l’exposition permanente

M

5

10h30-11h30

EXPO

Visite exposition OURS, Mythes et réalités

M

9

10h30-11h30

EXPO

Visite exposition OURS, Mythes et réalités

M

5

EXPO

Jeu « Sciences en questions »

M

8

JDM

5

M

8

M

9

14h30-16h

Sa 14 14h-15h
14h-15h30
16h30-17h30

Je 19 18h30-20h
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VIS

VIS
MED

Orchestre vert
Passeur d’histoires

CONF Conférence contée « L’Ours et le berger »

Exposition permanente

Pages

10h-12h

Sa 14 10h30-11h30

Plein tarif

Tarif réduit

Forfait Famille
nombreuse
(2 adu. et 3 enf. ou +)

SEPTEMBRE
er

Produits

Billet « MHN expo. Perm. »

6@

4@

20 @

Exposition permanente +
Exposition temporaire

8@

5@

26 @

Billet « MHN Jumelé »

Entrée Jardins
du Muséum
(Borderouge)

Exposition permanente +
exposition temporaire

2@

Billet « JDM Jumelé »

Les visiteurs individuels bénéficiaires
de gratuité
Tous les publics le premier dimanche de chaque mois
pour les entrées au Muséum d’histoire naturelle et
aux Jardins du Muséum (Borderouge) s’agissant des
expositions ;
Soit respectivement pour chacun des sites, les billets
intitulés « MHN jumelé » et « JDM jumelé » qui
correspondent à l’addition des accès aux expositions
permanentes et aux expositions temporaires pour le site
concerné.
• Les enfants de moins de 6 ans à titre individuel ou en
groupe ;
• Tous les publics lors de tests d’animations (selon programmation) ou lors d’inauguration; les accompagnateurs de visiteurs handicapés ; les accompagnateurs
autocaristes ;
• Les groupes scolaires et les accueils de loisirs gérés
par la ville de Toulouse ; les enseignants dans le cadre
de formations ou de préparation à une visite scolaire
organisées en collaboration avec le muséum ; les
enseignants, élèves et accompagnateurs dans le cadre
d’évènements ou de projets particuliers,
• Les Volontaires et partenaires selon conventions ou
avec dossier de conventionnement élaboré ;
• Les détenteurs de cartes ICOM, de cartes de presse ou
de cartes d’invité ou de partenaire ;
• Les détenteurs du Pass SoToulouse : gratuité d’entrée
(expositions temporaire et permanente) dans les
musées de la Ville accordée aux titulaires de la carte
SoToulouse (ou son équivalent), délivrée par l’Office de
Tourisme de Toulouse, lorsqu’ils sont accompagnés
d’une personne payant l’entrée ;
• Les détenteurs du Pass Tourisme : gratuité d’entrée

8@

(expositions temporaire et permanente) accordée
aux titulaires du Pass tourisme délivré par l’Office de
Tourisme de Toulouse ;
• Les membres du Comité des Sages du Muséum ou
des comités scientifiques des expositions ; les
donateurs sur présentation de l’abonnement exonéré
«donateur» ; les usagers des bibliothèques du Muséum
(après validation du formulaire prévu pour cet accès) ;
Les invités sur présentation d’un carton d’invitation
numéroté remis dans le cadre de promotion de
l’établissement, de développements partenariaux ;
Toute personne venant dans un cadre professionnel
nécessitant un accès aux espaces du Muséum pour des
interventions définies et validées par la Direction de
l’établissement (l’accès s’effectuera hors du champ de
la tarification, via un badge d’accès remis contre dépôt
d’une pièce d’identité) ;
• Les groupes de l’Université Paul-Sabatier accompagnés
par un enseignant de l’UPS bénéficiant de la gratuité
d’entrée aux expositions et aux activités spécifiques,
sur inscription dans le cadre de leurs travaux.

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 handicapés
Les titulaires de la carte Toulouse culture
Les détenteurs de la carte City Pass (office du
tourisme de Toulouse) - Les Volontaires et partenaires
selon conventions ou conditions particulières
• Les chômeurs ou demandeurs d’emploi (présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois) et les bénéficiaires
de minima sociaux (RSA, ASS)
• Les enseignants à titre individuel sur présentation de
leur carte professionnelle
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Boutik

LES boutiqueS du Muséum
n Studio Pastre

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

Pétrouche

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

MUSÉUM Centre-ville
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h

JARDINS DU MUSÉUM Borderouge
24 - 26, avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
Ouverts du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

www.museum.toulouse.fr

