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Édito

F

aciliter l’accès de tous aux musées et aux monuments historiques
figure parmi les ambitions de la Mairie de Toulouse. C’est dans ce
but que nos établissements développent depuis plusieurs années
une offre spécifique à destination du public scolaire. Pour la première
fois cette année, l’offre pédagogique des musées toulousains est
regroupée en un seul catalogue pour plus de facilité de consultation.

L

es musées de Toulouse offrent une large palette de visites et d’activités du
cycle 1 au lycée, qui peuvent s’adapter aux besoins des enseignants
afin d’éclairer une partie du programme sous un jour nouveau ou
compléter les enseignements dispensés en classe. Durant la fermeture
du musée des Augustins et du musée Dupuy pour travaux, les autres
musées et monuments historiques de la ville prennent le relais pour
vous offrir des visites et des ateliers de grande qualité qui sont détaillées
dans ce catalogue.

O
E
J

utre ces visites accompagnées et ces ateliers, il recense les
visites en autonomie qui peuvent s’appuyer sur les documents
pédagogiques proposés par certains établissements.

nfin les services de réservation sont à même de vous conseiller
quant au meilleur choix en fonction de vos attentes.

e vous souhaite une belle année de découvertes et d’apprentissages dans nos musées et monuments.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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© Couvent des Jacobins

CYCLE
1
-

Cycle 1

1

La réservation préalable est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous
les types de visite (cf. contacts pages 52 et 53).

Musée Georges-Labit

> L’art et la couleur

Les élèves décrypteront l’origine de l’utilisation des couleurs sur les objets du musée.
Dates : à partir de janvier 2020
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : 32 élèves. La classe sera divisée en deux groupes.

> Des animaux au musée
Les élèves partent à la recherche des représentations d’animaux d’Asie et d’Égypte. Ils travaillent leur
sens de l’observation et leur créativité.
Classes : grande section
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : 25 élèves en classe entière. Si plus de 25 élèves, la classe sera divisée en deux groupes.
Cette visite peut être suivie d’un atelier terre avec un intervenant spécialisé : 90€/classe jusqu’à 25
élèves et 3€/élève supplémentaire.

Musée Saint-Raymond

> Loup y es-tu ?
Observation des représentations d’animaux sur les œuvres.
Durée : 1h
Tarif : 40 € par classe
Jauge : L’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.
7

Couvent des Jacobins

> À petit pas

1

Pour une première découverte du couvent : conte et atelier créatif autour du «bestiaire médiéval»
et visite sur un mode ludique.

Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum (La classe sera divisée en 2 groupes pour la visite et l’atelier)

Idée
Composez un parcours autour de la thématique « Les animaux au musée » et
emmenez vos élèves découvrir plusieurs visites complémentaires proposées par
les musées (visites signalées par cette pastille).
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2
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Cycle 2

2

La réservation préalable est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous
les types de visite (cf. contacts pages 52 et 53).

MATOU

> Les P’tits affichistes

Un parcours pour apprendre à lire, comprendre et réaliser une affiche de publicité en s’appuyant sur le
graphisme (le dessin), la couleur, le lettrage et le slogan.
Durée :
– 2h pour l’étape n°1, lecture d’une affiche de publicité (animée en classe par la médiatrice)
– 1h pour l’étape n°2, visite-découverte de l’exposition temporaire au MATOU
– 2h pour l’étape n°3, réalisation d’affiches par petits groupes (animée en classe par la médiatrice)
Tarif : 70€
Jauge : de préférence 25 élèves (uniquement ville de Toulouse)

> Exposition « CAPPIELLO, maître de l’affiche »
Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition « CAPPIELLO, maître de
l’affiche » : sont prévus un moment d’échange autour des affiches et la remise d’un livret-jeu.
Dates : jusqu’au 5 janvier 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35€
Jauge : 25 élèves

> Exposition « En toute sécurité »
Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition « En toute sécurité » : sont
prévus un moment d’échange autour des affiches et la remise d’un livret-jeu.
Dates : du 21 février au 20 septembre 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35€
Jauge : 25 élèves
Si votre classe dépasse 25 élèves, vous avez la possibilité de la diviser en deux groupes, et de bénéficier
d’un parcours urbain autour du MATOU pour un tarif de 50€ (2 visites commentées et le parcours).
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Musée Georges-Labit

2

> Un hiéroglyphe, qu’est-ce que c’est ?

Visite et atelier autour de l’écriture des égyptiens anciens, les hiéroglyphes.
Classes : CP-CE1
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves

> De drôles de sculptures !

Des formes et des matériaux différents, un savoir-faire exceptionnel, cette visite révèle aux élèves les
secrets des sculptures du musée.
Dates : à partir de janvier 2020
Classes : CP-CE1
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves

> Sur les traces des égyptiens anciens
Visite permettant aux élèves de découvrir les modes de vie et les croyances des égyptiens anciens
sans oublier la momie du musée ! Possibilité de faire un atelier dessin sur la représentation d’Osiris.
Classe : CE2
Durée : 1h visite ou 1h30 visite et atelier
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves

Toutes les visites du Musée Georges-Labit peuvent être suivies d’un atelier de pratique artistique encadré par un intervenant spécialisé (égyptologue, terre, dessin) : tarif 90€/classe jusqu’à 25 élèves et
3€/élève supplémentaire.
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Couvent des Jacobins

2

> Les secrets des bâtisseurs

Pour saisir les techniques de l’architecture médiévale, les élèves construisent des voûtes et découvrent
les métiers et les outils des bâtisseurs.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum. Pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent.

> À vos plumes !

Le couvent abritait une des plus grandes bibliothèques du Midi. Alors découvrons les outils de fabrication
du livre (scriptorium, calligraphie...).
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum (pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent).

> À table aux Jacobins !
Un voyage culinaire pour découvrir la composition des tables médiévales, accompagné d’un atelier créatif.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum. Pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent.
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Musée Saint-Raymond

> Pop’up ta visite

2

Découverte et observation avec un médiateur culturel de quatre œuvres sculptées : le Discobole, Athéna,
Hercule et Vénus.
Durée : 1h
Tarif : 40 € par classe
Jauge : une classe, dont chaque élève recevra un livret permettant de finaliser l’activité en classe.

> Si les dieux m’étaient contés

Visite contée sur les dieux de la mythologie gréco-romaine.
Durée : 1h30
Tarif : 40 € par classe
Jauge : L’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

> Premiers pas vers l’écriture
Observation d’inscriptions latines pour une première approche de l’écriture et de ses supports.
Classes : CP-CE1.
Durée : 1h30
Tarif : 40 €
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre des activités menées par un médiateur culturel et
d’autres conduites par l’enseignant.

Idée
Composez un parcours autour de la thématique « Histoire de l’écriture » et emmenez
vos élèves découvrir plusieurs visites complémentaires proposées par les musées (visites signalées par cette pastille).
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Cycle 3

3

La réservation préalable est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous
les types de visite (cf. contacts pages 52 et 53).

Musée Saint-Raymond

> Hercule et compagnie

En observant les reliefs retrouvés à Chiragan, les élèves apprennent à identifier le héros, à reconnaître
ses différents travaux et à restituer le récit mythologique.
Durée : 1h30
Tarif : 40 € par classe
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

> Dieux et déesses
Visite contée pour découvrir les principaux dieux et déesses de la mythologie gréco-romaine.
Durée : 1h30
Tarif : 40 € par classe
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

> Qui est qui ?
Initiation à l’art du portrait romain (technique, fonctions, contexte politique).
Classe : 6e (uniquement)
Durée : 2h15
Tarif : 40 €
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et le
parcours « À chacun son portrait » mené par l’enseignant.

15

3

> Toulouse gauloise et romaine

Étude de l’architecture de Toulouse antique à l’aide de maquettes et d’objets archéologiques.
Durée : 1h30
Tarif : 40 €
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre des activités menées par un médiateur culturel et
d’autres conduites par l’enseignant.

> Sur les traces du rempart de Tolosa

Étude de la technique de construction du monument puis visite de vestiges.
Durée : 2h15
Tarif : 40 €
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

> L’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely
Visite abordant les thèmes de la gladiature et de l’hygiène à l’époque romaine.
Dates : visite possible de mars à novembre
Durée : 2h15
Tarif : 40 €
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

> Passe ton diplôme d’archéologue
Découverte des grands principes de l’archéologie.
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre des activités menées par un médiateur culturel et
d’autres conduites par l’enseignant.

> Les experts de l’archéologie : la céramique
Atelier permettant de s’initier à l’identification des poteries antiques.
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre l’atelier conduit par un médiateur culturel et le
parcours « Réveille le Romain qui est en toi ! » mené par l’enseignant.
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MATOU

3

> Exposition « CAPPIELLO, maître de l’affiche »

Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition temporaire avec un moment
d’échange autour des affiches et la remise d’un livret-jeu.
Dates : jusqu’au 5 janvier 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35€
Jauge : 25 élèves

> Exposition « En toute sécurité »

Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition en cours avec un moment
d’échange autour des affiches et remise d’un livret-jeu.
Dates : Du 21 février au 20 septembre 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35€
Jauge : 25 élèves
Si votre classe dépasse 25 élèves, vous avez la possibilité de la diviser en deux groupes, et de bénéficier d’un parcours urbain autour du MATOU pour un tarif de 50 € (2 visites commentées et le parcours).

Musée Georges-Labit

> Sur les traces des égyptiens anciens
Visite permettant aux élèves de découvrir les modes de vie et les croyances des égyptiens anciens sans
oublier la momie du musée ! Possibilité de faire un atelier dessin sur la représentation d’Osiris.
Durée : 1h visite ou 1H45 visite et atelier
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves
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> À la découverte de l’Égypte ancienne (visites thématiques)
Découverte de la collection Égypte ancienne avec une égyptologue, Amandine Marshall. Deux thématiques
sont possibles : la mort en Egypte ancienne ou la découverte des hiéroglyphes. Possibilité de compléter
la visite avec un atelier.
Durée : 1h30
Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 élèves et 3€/enfant supplémentaire
Jauge : 28 élèves

> Découverte du Japon traditionnel

Visite découverte autour des objets et traditions du Japon d’autrefois : bouddhisme, estampes, théâtre…
Un atelier autour de l’art de l’estampe peut être proposé gratuitement à la suite de cette visite.
Durée : 1h visite ou 1h30 visite et atelier
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves

Cette visite peut également être suivie d’un atelier de calligraphie japonaise ou d’origami encadré par un
intervenant spécialisé. Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 élèves + 3€/enfant supplémentaire.

Couvent des Jacobins

> Les secrets des bâtisseurs
Pour saisir les techniques de l’architecture médiévale, les élèves construisent des voûtes et découvrent
les métiers et les outils des bâtisseurs.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum. Pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent.
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> À vos plumes !

3

Le couvent abritait une des plus grandes bibliothèques du Midi. Alors découvrons les outils de fabrication
du livre (scriptorium, calligraphie...).
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum (pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent).

> À table aux Jacobins !

Un voyage culinaire pour découvrir la composition des tables médiévales, accompagné d’un atelier créatif.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum. Pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent.
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Cycle 4

4

La réservation préalable est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous
les types de visite (cf. contacts pages 52 et 53).

Couvent des Jacobins

> Les secrets des bâtisseurs

Pour saisir les techniques de l’architecture médiévale, les élèves construisent des voûtes et découvrent
les métiers et les outils des bâtisseurs.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum (pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent).

> À vos plumes !
Le couvent abritait une des plus grandes bibliothèques du Midi. Alors découvrons les outils de
fabrication du livre (scriptorium, calligraphie...).

Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum (pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent).

> À table aux Jacobins !
Un voyage culinaire pour découvrir la composition des tables médiévales, accompagné d’un atelier créatif.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum (pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent).
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4

> Les splendeurs du couvent

Poser un autre regard sur l’architecture, la sculpture et les vitraux du couvent grâce à des jeux et outils
pédagogiques.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum (pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent).

Musée Saint-Raymond

> Qui est qui ?

Initiation à l’art du portrait romain (technique, fonctions, contexte politique).
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et le parcours
« Inconnus et célébrités » mené par l’enseignant.

> Toulouse gauloise et romaine
Étude de l’architecture de Toulouse antique à l’aide de maquettes et d’objets archéologiques.
Durée : 1h30
Tarif : 40 € par classe
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre des activités menées par un médiateur culturel et
d’autres conduites par l’enseignant.

> Sur les traces du rempart de Toulouse
Étude de la technique de construction du monument puis visite des vestiges.
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : activité menée en classe entière avec médiateur culturel.
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> L’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely
Visite abordant les thèmes de la gladiature et de l’hygiène à l’époque romaine.
Dates : de mars à novembre
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : activité menée en classe entière avec médiateur culturel.

> Passe ton diplôme d’archéologue

Découverte des grands principes de l’archéologie.
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre des activités menées par un médiateur culturel et
d’autres conduites par l’enseignant.

> Les experts de l’archéologie : la céramique
Atelier permettant de s’initier à l’identification des poteries antiques.
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : classe divisée en deux groupes alternant entre l’atelier conduit par un médiateur culturel et le
parcours « Des Gaulois aux Romains » mené par l’enseignant.

> Les experts de l’archéologie : faites parler les murs
En observant les vestiges conservés au sous-sol du musée, les élèves se mettent dans la peau d’archéologues
du bâti.
Durée : 1h30
Tarif : 40 € par classe
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.
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> Dans les pas de Saturnin

4

Histoire et œuvres d’art liées au martyre de Saint-Saturnin, premier évêque de Toulouse.
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe

MATOU

> Exposition « CAPPIELLO, maître de l’affiche »

Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition en cours avec un moment
d’échange autour des affiches et remise d’un livret-jeu.
Dates : jusqu’au 5 janvier 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35€
Jauge : 25 élèves

> Exposition « En toute sécurité »
Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition temporaire avec un moment
d’échange autour des affiches et remise d’un livret-jeu.
Dates : du 21 février au 20 septembre 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35€
Jauge : 25 élèves

Si votre classe dépasse 25 élèves, vous avez la possibilité de la diviser en deux groupes, et de bénéficier d’un parcours urbain autour du MATOU pour un tarif de 50€ (2 visites commentées et le parcours).
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Musée Georges-Labit

> L’Égypte ancienne

4

Découverte de la collection antique égyptienne : art et rites funéraires. Possibilité de faire un atelier dessin
sur la représentation d’Osiris.
Durée : 1h45 visite et atelier
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves

> À la découverte de l’Égypte ancienne (visites thématiques)
Découverte de la collection Égypte ancienne avec une égyptologue, Amandine Marshall. Deux thématiques
sont possibles : la mort en Égypte ancienne et la découverte des hiéroglyphes. Possibilité de compléter la
visite par un atelier.
Durée : 1h30 visite
Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 élèves + 3€/élève supplémentaire
Jauge : 28 élèves

> Découverte du Japon traditionnel
Visite découverte autour des objets et traditions du Japon d’autrefois : bouddhisme, estampes, théâtre…
Un atelier autour de l’art de l’estampe peut être proposé gratuitement à la suite de cette visite.
Durée : 1h visite ou 1h30 visite et atelier
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves
Cette visite peut également être suivie d’un atelier de calligraphie japonaise ou d’origami, encadré par un
intervenant spécialisé. Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 élèves + 3€/enfant supplémentaire
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Lycée
Lycée

La réservation préalable est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous
les types de visite (cf. contacts pages 52 et 53).

Musée Georges-Labit

> Un musée et son jardin

Visite permettant d’aborder l’histoire du musée et de son fondateur.
Dates : avril à septembre
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves

> L’Égypte ancienne
Visite autour des objets funéraires de la collection du musée.
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves

> Le Japon traditionnel
Visite permettant de s’initier à la culture japonaise d’autrefois, à travers les objets de la collection du
musée.
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : 28 élèves
Cette visite peut être suivie d’un atelier de calligraphie japonaise. Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 élèves
+ 3 € /enfant supplémentaire.
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Lycée
Couvent des Jacobins

> Les splendeurs du couvent

Poser un autre regard sur l’architecture, la sculpture et les vitraux du couvent grâce à des jeux et outils
pédagogiques.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe de 35 élèves maximum. Pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent.

> La chrétienté médiévale

Cette visite aborde le sujet de l’omniprésence de la religion dans la société médiévale dont témoigne
l’histoire du couvent.
Durée : 1h30
Tarif : 50 € par classe [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : un classe de 35 élèves maximum. Pour le confort de visite, la classe sera divisée en 2 groupes,
animés chacun par un médiateur du couvent.

Musée Saint-Raymond

> Toulouse gauloise et romaine
Visite autour de l’architecture de Toulouse antique.
Durée : 1h30
Tarif : 40 €
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.
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Lycée
> Auguste et la naissance de l’Empire romain

Visite abordant les changements effectués à l’époque d’Auguste sur le territoire et sur la représentation
du pouvoir.
Durée : 1h
Tarif : 40 €
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

> L’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely
Visite abordant les thèmes de la gladiature et de l’hygiène à l’époque romaine.
Dates : de mars à novembre
Durée : 2h15
Tarif : 40 €
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

> Dans les pas de Saturnin

Histoire et œuvres d’art liées au martyre de saint Saturnin, premier évêque de Toulouse.
Durée : 2h15
Tarif : 40 € par classe
Jauge : l’activité est conduite par un médiateur culturel avec la totalité de la classe.

MATOU

> Personnages et images de marques
À partir des collections du musée, la médiatrice retracera la saga des images de marques, avec une
présentation des personnages emblématiques de l’histoire de l’affiche, au cours d’un panorama
critique et humoristique.
Classes : 1ère et terminale
Durée : 1h30
Tarif : 35 €
Jauge : une classe. Intervention en classe, uniquement ville de Toulouse.
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Lycée
> Exposition « CAPPIELLO, maître de l’affiche »

Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition temporaire avec un moment d’échange autour des affiches et remise d’un livret-jeu.
Dates : jusqu’au 5 janvier 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35 €
Jauge : 25 élèves

> Exposition « En toute sécurité »

Profitez d’une visite adaptée à l’âge de vos élèves pour découvrir l’exposition temporaire avec un
moment d’échange autour des affiches et remise d’un livret-jeu.
Dates : du 21 février au 20 septembre 2020
Durée : 1h15
Tarif : 35 €
Jauge : 25 élèves
Si votre classe dépasse 25 élèves, vous avez la possibilité de la diviser en deux groupes, et de bénéficier d’un parcours urbain autour du MATOU pour un tarif de 50€ (2 visites commentées et le parcours).

Idée
Composez un parcours autour de la thématique « Histoire de la chrétienté » et
emmenez vos élèves découvrir plusieurs visites complémentaires proposées par
les musées (visites signalées par cette pastille).
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Musées fermés cette année
Musée des Augustins
Le musée des Augustins, musée des Beaux-Arts de la Ville de Toulouse, abrite des collections de peintures
et de sculptures du Moyen Âge au début du XXe siècle, présentées dans un ancien couvent du XIVe siècle. Des
travaux indispensables ont débuté en juin 2019. Ils permettront l’accès de l’ensemble des collections et des
salles à tous les visiteurs, mais qui apporteront également de meilleures conditions de présentation et de
conservation des œuvres.
Pendant cette période de fermeture, le Service des Publics et le professeur chargé de mission peuvent vous
rencontrer pour préparer vos projets pour la rentrée 2020. Les collections et les outils pédagogiques restent
accessibles sur les plateformes numériques du musée (www.augustins.org et www.junior.augustins.org).

Musée Paul-Dupuy
Le musée Paul-Dupuy, musée des arts précieux est situé dans le quartier des Carmes. Il abrite
les collections d’arts graphiques (dessins et estampes) et d’arts décoratifs (horlogerie, mobilier, objets
d’art…) de la ville de Toulouse. Des travaux nécessaires sont prévus durant l’année 2019-2020, mais vous
pourrez retrouver le musée à l’automne 2020 enrichi de nouvelles œuvres, notamment de pré-cinéma et
d’une nouvelle offre pédagogique adaptée.
Pendant cette période, le service des publics peut vous rencontrer pour élaborer vos projets de visite.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du musée : www.ampdupuy.fr
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Cycle 1

1

Les musées vous accueillent également pour des visites en toute autonomie. La réservation préalable
est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous les types de visite (cf.
contacts pages 52 et 53).
Il vous est aussi possible de bénéficier d’outils d’aide à la visite : livrets, mallettes... qui vous permettront
de préparer et d’animer votre visite avec vos élèves du Cycle 1. Faîtes-en la demande au moment de votre
réservation.

Musée Saint-Raymond

> Dans les pas d’Hercule

Parcours pédagogique pour découvrir les douze travaux d’Hercule au travers de reliefs retrouvés dans la
villa de Chiragan.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> À la découverte des portraits
Parcours pour découvrir les portraits de la villa de Chiragan avec des activités ludiques.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> La maison à remonter le temps
Parcours pour retrouver et découvrir différents objets utilisés par les Romains dans leur vie quotidienne.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

34

Couvent des Jacobins

> Mon petit sac de découverte

1

Munie d’un petit sac, chaque équipe découvre en s’amusant l’histoire et les splendeurs du couvent en
cinq étapes.
Classes : moyenne et grande section
Durée : 1h
Tarif : gratuit [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne d’octobre
à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe complète. Pour un confort de visite, il est préférable de diviser la classe en cinq groupes
et de prévoir un accompagnateur par groupe.
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Cycle 2

2

Les musées vous accueillent également pour des visites en toute autonomie. La réservation préalable
est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous les types de visite (cf.
contacts pages 52 et 53).
Il vous est aussi possible de bénéficier d’outils d’aide à la visite : livrets, mallettes... qui vous permettront
de préparer et d’animer votre visite avec vos élèves du Cycle 2. Faîtes-en la demande au moment de votre
réservation.

Couvent des Jacobins

> Mon petit sac de découverte

Munie d’un petit sac, chaque équipe découvre en s’amusant l’histoire et les splendeurs du couvent en
cinq étapes.
Classes : Cycle 2 (CP) ou jusqu’à 7 ans, suivant le niveau des élèves
Durée : entre 45 min et 1h
Tarif : gratuit [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne d’octobre
à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe complète. Pour un confort de visite, il est préférable de diviser la classe en cinq groupes
et de prévoir un accompagnateur par groupe.

> Mon livret de découverte
À travers des jeux d’observation, des dessins et des devinettes, chaque élève muni de son propre livret,
découvre les secrets du couvent.
Classes : cycle 2 (7 à 11 ans)
Durée : 1h environ
Tarif : 1 €/élève [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe. Pour un confort de visite, il est préférable de diviser la classe en petits groupes
accompagnés par un adulte.
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MATOU

2

> Découverte libre du Musée de L’Affiche

Différents outils d’aide à la visite (dossiers présentant le thème et l’artiste de l’exposition, livrets
pédagogiques, fiches de salles…) sont proposés par le Musée de l’affiche à l’intention des enseignants
du Cycle 2.
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : une classe

Musée Saint-Raymond
> Dans les pas d’Hercule

Parcours pédagogique pour découvrir les douze travaux d’Hercule au travers de reliefs retrouvés dans la
villa de Chiragan.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> À la découverte des portraits
Parcours pour découvrir les portraits de la villa de Chiragan.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> La maison à remonter le temps
Parcours pour retrouver et découvrir différents objets de la vie quotidienne des Romains.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant
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Musée Georges-Labit

> Autour de la momie

2

À l’aide d’un livret de découverte, les élèves abordent les premières notions sur l’Antiquité et découvrent
le quotidien des égyptiens anciens.
Durée : 1h de visite
Tarif : gratuit
Jauge : 25 élèves

> Découverte du Japon

À l’aide d’un livret de découverte, les élèves abordent certains éléments de la culture traditionnelle du
Japon comme le théâtre, les estampes, le thé…
Durée : 1h de visite
Tarif : gratuit
Jauge : 25 élèves

> Portrait(s) de Bouddha
À l’aide d’un livret de découverte, les élèves découvrent l’histoire de Bouddha et des codes de représentation
à travers l’Asie grâce aux nombreuses sculptures du musée.
Durée : 1h de visite
Tarif : gratuit
Jauge : 25 élèves

Toutes les visites en autonomie du Musée Georges-Labit peuvent être suivies d’un atelier de pratique
artistique encadré par un intervenant spécialisé (calligraphe, égyptologue, terre, dessin, théâtre) :
tarif 90€/classe jusqu’à 25 élèves et 3€/enfant supplémentaire.
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Cycle 3

3

Les musées vous accueillent également pour des visites en toute autonomie. La réservation préalable
est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous les types de visite (cf.
contacts pages 52 et 53).
Il vous est aussi possible de bénéficier d’outils d’aide à la visite : livrets, mallettes... qui vous permettront
de préparer et d’animer votre visite avec vos élèves du Cycle 3. Faîtes-en la demande au moment de votre
réservation.

Musée Saint-Raymond

> H comme Hercule, H comme héros

Parcours pédagogique pour découvrir les douze travaux d’Hercule au travers de reliefs retrouvés dans la
villa de Chiragan.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> À chacun son portrait
Parcours pour découvrir les portraits de la villa de Chiragan.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> Réveille le Romain qui est en toi !
Découverte du savoir-vivre à la romaine : habitat et objets de la vie quotidienne.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant
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> La maison romaine

3

Découverte de la maison romaine, de son architecture et de sa décoration (mosaïques et fresques).
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> Un musée, pour quoi faire ?

Au fil des pages d’un guide pratique destiné aux élèves, découverte de ce qu’est un musée, de ce qu’on
peut y voir et de ce qu’on peut y apprendre.
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

Couvent des Jacobins

> Mon livret de découverte
À travers des jeux d’observation, des dessins et des devinettes, chaque élève muni de son propre livret,
découvre les secrets du couvent.
Classes : Cycle 3
Durée : 1h environ
Tarif : 1 € / élève [+ droit d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole (2,5 € par personne
d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)]
Jauge : une classe. Pour un confort de visite, il est préférable de diviser la classe en petits groupes
accompagnés par un adulte.

MATOU

> Découverte libre du Musée de L’Affiche
Différents outils d’aide à la visite (dossiers présentant le thème et l’artiste de l’exposition, livrets
pédagogiques, fiches de salles…) sont proposés par le musée de l’affiche à l’intention des enseignants
du Cycle 2. Faîtes-en la demande au moment de votre réservation.
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : une classe
42

Musée Georges-Labit

> Découverte du Japon

3

À l’aide d’un livret de découverte, les élèves abordent certains éléments de la culture traditionnelle du
Japon comme le théâtre, les estampes, le thé…
Durée : 1h de visite
Tarif : gratuit
Jauge : 25 élèves

> Portrait(s) de Bouddha

À l’aide d’un livret de découverte, les élèves découvrent l’histoire de Bouddha et des codes de représentation
à travers l’Asie grâce aux nombreuses sculptures du musée.
Classes : CM1-CM2
Durée : 1h de visite
Tarif : gratuit
Jauge : 25 élèves

> À la découverte de l’Égypte ancienne
À l’aide d’un livret de découverte, les élèves découvrent les modes de vie et les croyances des Égyptiens
anciens.
Durée : 1h de visite
Tarif : gratuit
Jauge : 25 élèves

Toutes les visites en autonomie du Musée Georges-Labit peuvent être suivies d’un atelier de pratique
artistique encadré par un intervenant spécialisé (calligraphe, égyptologue, terre, dessin, théâtre) :
tarif 90 € / classe, jusqu’à 25 élèves et 3€/enfant supplémentaire.
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Cycle 4

4

Les musées vous accueillent également pour des visites en toute autonomie. La réservation préalable
est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous les types de visite (cf.
contacts pages 52 et 53).
Il vous est aussi possible de bénéficier d’outils d’aide à la visite : livrets, mallettes... qui vous permettront
de préparer et d’animer votre visite avec vos élèves du Cycle 4. Faîtes-en la demande au moment de votre
réservation.

MATOU

> Découverte libre du Musée de L’Affiche
Différents outils d’aide à la visite (dossiers présentant le thème et l’artiste de l’exposition, livrets
pédagogiques, fiches de salles…) sont proposés par le musée de l’affiche à l’attention des enseignants
du Cycle 4.
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : une classe

Musée Saint-Raymond

> Hercule
Parcours pédagogique pour découvrir les douze travaux d’Hercule au travers de reliefs retrouvés dans la
villa de Chiragan.
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant
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> Inconnus et célébrités

4

Parcours pour découvrir les portraits sculptés de la villa de Chiragan.
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> La domus

Étude de l’architecture de la domus et de son décor (mosaïques et fresques).
Durée : 1h15
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> Des Gaulois aux Romains

Découverte des techniques de construction et des manières de vivre, qui mettent en évidence les évolutions
entre l’époque gauloise et l’époque romaine.
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> La diffusion du christianisme
Le parcours aborde le fait religieux chrétien dans une cité de l’Empire romain.
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> Hercules
Activités ludiques en latin pour étudier le mythe d’Hercules et ses célèbres travaux.
Classes : 5e et 4e
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant
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Lycée
Lycée

Les musées vous accueillent également pour des visites en toute autonomie. La réservation préalable
est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous les types de visite (cf.
contacts pages 52 et 53).
Il vous est aussi possible de bénéficier d’outils d’aide à la visite : livrets, mallettes... qui vous permettront
de préparer et d’animer votre visite avec vos élèves du lycée. Faîtes-en la demande au moment de votre
réservation.

Musée Saint-Raymond

> Être citoyen de l’antique Tolosa

Le parcours aborde la notion de citoyenneté romaine à partir de l’exemple toulousain.
Durée : 1h45
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

> La diffusion du christianisme
Le parcours aborde le fait religieux chrétien dans une cité de l’Empire romain.
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Jauge : activité menée en classe entière par l’enseignant

MATOU

> Découverte libre du Musée de L’Affiche
Différents outils d’aide à la visite (dossiers présentant le thème et l’artiste de l’exposition, livrets pédagogiques, fiches de salles…) sont proposés par le musée de l’affiche à l’intention des enseignants du
lycée.
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Jauge : une classe
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Projets

personnalisés
© Couvent des Jacobins

Les services des publics des musées et des monuments peuvent concevoir et mettre en œuvre
des projets personnalisés et des activités pour les classes spécifiques en collaboration avec les
enseignants ou adapter leurs visites.
Nous vous invitons à prendre contact avec les personnes indiquées en page 53 pour tout projet
de ce type.
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Les expositions à venir
MATOU
Musée de l’affiche, le MATOU regorge d’affiches et d’art graphique publicitaire : affiches, annonces
presse, chromos, plaques émaillées, ou encore étiquettes de produits datant du XVIIe siècle à aujourd’hui.
En tout près de 200 000 documents forment ses collections : une véritable richesse pour un lieu
spécialisé dans la pub.
Le MATOU sera fermé du 6/01 au 20/02/2020.

Exposition « Cappiello, Maître de l’Affiche » / jusqu’au 5 janvier 2020

Aux côtés de Chéret, Toulouse-Lautrec, Mucha, etc. Leonetto Cappiello (1875-1942) fait partie des premiers grands affichistes
appelés «les maîtres de l’affiche». Dès 1900, il définit les bases de l’affiche moderne et crée les premières images de marque dont
certaines perdurent encore comme le poulain orange pour la marque de chocolat éponyme.

Exposition « En toute sécurité » / du 21 février au 20 septembre 2020

Associant avec humour messages de prévention des accidents du travail et illustrations explicites, les campagnes d’affiches de
l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) sont diffusées dans les ateliers et lieux de travail dès 1947.

Musée Georges-Labit
Fondé en 1893 par Georges-Labit pour abriter ses collections, le musée accueille aujourd’hui une
des plus belles collections françaises d’art oriental, ainsi qu’une importante collection d’antiquités
égyptiennes.

Exposition « Angkor révélée. Photographies de Jacques Sierpinski » / jusqu’au 5 janvier 2020
Grandeur nature ou poétiques, les photographies de Jacques Sierpinski nous dévoilent les temples millénaires d’Angkor.
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Couvent des Jacobins
Le couvent des Jacobins a été construit aux XIIIe et XIVe siècles par l’Ordre des Dominicains. Situé en plein
cœur de Toulouse, il constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture gothique méridionale.
Le « palmier », fameuse colonne soutenant la voûte à 28 m de hauteur et les richesses picturales et
architecturales de son cloître, de la salle capitulaire et de la chapelle Saint-Antonin attirent chaque année
de nombreux visiteurs.

Exposition « Chemins de Compostelle » / du 22 octobre au 5 janvier 2020

Ludique et pédagogique, ce parcours immersif invite le visiteur à jouer le rôle d’un pèlerin à l’époque médiévale.

Exposition « Le Festin de Gaston Fébus » / du 30 mai au 30 août 2020

Prenant la forme d’une reconstitution historique du grand banquet donné par Fébus, le comte de Foix-Béarn au couvent des Jacobins
en 1390, cette exposition permettra au visiteur de comprendre quels mets étaient dégustés, quelle musique était jouée, mais aussi
quels étaient les enjeux politiques d’un tel événement à l’époque médiévale.

Musée Saint-Raymond
Le musée Saint-Raymond conserve un ensemble archéologique qui permet de découvrir Tolosa et sa région
à l’époque des Gaulois et des Romains. La mythologie gréco-romaine y tient une place importante grâce à la
collection de sculptures de la villa de Chiragan. Le MSR est aussi un site archéologique avec les vestiges de
la fin de l’Antiquité et du Moyen Âge conservés dans son sous-sol.

Exposition « Wisigoths, rois de Toulouse » / du 27 février au 20 septembre 2020
Grâce à des objets provenant de toute l’Europe mais également issus de fouilles récentes et inédites, cette exposition montrera le
rôle clé joué par Toulouse, érigée en capitale d’un des plus grands royaumes barbares d’Occident au Ve siècle.
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Réservation
Musée Georges-Labit
17 rue du Japon
31 400 Toulouse
www.museegeorgeslabit.fr

Informations et réservations :
helene.poque@mairie-toulouse.fr
05 31 22 99 86
Accueil des élèves :
Tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h
En transport en commun :
Métro ligne B, station François Verdier
+ 15 min de marche ou Bus L7 / arrêt Demouilles

MATOU, Musée de l’affiche

58 allées Charles-de-Fitte
31 000 Toulouse

Informations et réservations :
caroline.garric@mairie-toulouse.fr
05 61 22 24 64
ou
anne.mariotto@mairie-toulouse.fr
05 36 25 26 97
Accueil des élèves :
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Les activités hors-musée ont lieu uniquement
dans les établissements scolaires de Toulouse.
En transport en commun :
Métro ligne A, station St-Cyprien - République
ou Bus lignes 31 et 45

Musée Saint-Raymond
1 ter place Saint-Sernin
31 000 Toulouse
www.saintraymond.toulouse.fr

Accueil des élèves :
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h
Réservations :
marie-cecile.palacin@mairie-toulouse.fr
05 62 27 49 57
Conseils :
msr.educatif@mairie-toulouse.fr
En transport en commun :
Métro ligne A, station Capitole ou ligne B, station
Jeanne d’Arc
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Couvent des Jacobins

Place des Jacobins
31 000 Toulouse
www.jacobins.toulouse.fr

Informations et réservations :
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
05 61 22 23 81
Accueil des élèves :
Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00
En transport en commun :
Métro ligne A, station Capitole

JEANNE D’ARC

JEAN-JAURÈS
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Musée Saint-Raymond

Musée des Augustins

Couvent des Jacobins

Musée Paul-Dupuy

MATOU

Musée Georges-Labit

PALAIS DE JUSTICE

Musées fermés pour travaux pendant l’année scolaire 2019-2020.
Réouverture prévue en fin d’année 2020.
SAINT-MICHEL
MARCEL LANGER

Musée des Augustins

21 rue de Metz
31 000 Toulouse
www.augustins.org et www.junior.augustins.org
Informations :
claire.ponselle@mairie-toulouse.fr
05 61 22 39 03 / 05 61 22 22 53
ou service.educatif@mairie-toulouse.fr
05 61 22 39 17

Musée Paul-Dupuy
13 rue de la Pleau
31 400 Toulouse
www.ampdupuy.fr

Informations :
helene.poque@mairie-toulouse.fr
05 31 22 99 86
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Organisation de votre visite
La réservation préalable est obligatoire. Elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous
les types de visite (cf. contacts pages 52 et 53).

MATOU
La durée indiquée pour les visites et ateliers accompagnés comprend le temps d’accueil, déshabillage et
rhabillage
Les bus peuvent déposer et récupérer les enfants devant le MATOU. Dans l’intervalle, ils peuvent se garer
au niveau de l’aire de stationnement, située avenue du château d’eau (vers le théâtre Garonne).

Musée Georges-Labit
La durée indiquée pour les visites et ateliers accompagnés comprend le temps d’accueil, déshabillage
et rhabillage. Un bac est à la disposition de la classe pour les manteaux. Le musée fournit les crayons à
papier et les livrets de découverte.
Pas de salle pour manger, mais possibilité de pique-niquer dans le jardin du musée (non abrité).
Les bus peuvent stationner autour du Grand-Rond ou déposer les enfants Allée des Demoiselles au niveau
de l’arrêt de bus « Demouilles » (ligne L7).

Couvent des Jacobins
La durée indiquée pour les visites et ateliers accompagnés comprend le temps d’accueil, déshabillage
et rhabillage. Afin d’éviter une perte de temps au début de l’activité, la classe devra être scindée en 2
groupes déjà constitués par l’enseignant.
Le couvent des Jacobins ne dispose pas de lieu de restauration sur place ni de vestiaire. Les salles du
couvent n’étant pas chauffées et certaines ouvertes sur l’extérieur, il est fortement recommandé de
demander aux élèves de s’équiper de vêtements chauds pendant l’hiver.
Les bus peuvent déposer les groupes d’élèves place Jeanne-d’Arc, sur les boulevards vers la place JeanJaurès ou place Esquirol. Ils peuvent stationner autour du Grand-Rond.

Musée Saint-Raymond
La durée indiquée pour les visites et ateliers accompagnés comprend le temps d’accueil, déshabillage et
rhabillage.
Les bus peuvent déposer les groupes d’élèves sur les boulevards au niveau de la place Jeanne-d’Arc. Ils
peuvent stationner autour du Grand-Rond.
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Notes
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Bonne visite !

