Visites scolaires du
couvent des Jacobins
Programme 2018/2019

Le couvent des Jacobins fut édifié entre 1230 et 1336 par l’ordre des
Dominicains, dans un contexte de lutte contre les hérésies. Situé
en plein cœur de Toulouse, ce magnifique monument constitue un
témoignage exceptionnel de l’architecture gothique méridionale.
Son église est unique en son genre, avec sa double nef, sa voûte
d’ogives à 28 m de hauteur et le fameux « palmier ».

Fort de sa première année de fonctionnement, le service des publics
propose 4 nouvelles visites pour que les élèves s’approprient ce site
patrimonial de manière ludique.

De la maternelle à l’enseignement supérieur, les intervenants proposent
une expérience adaptée à l’âge des élèves.

Les visites se déclinent sous deux formes différentes :

Les visites ateliers où les élèves sont invités à manipuler des
outils, à expérimenter en atelier-labo, à jouer ou à dessiner pour
découvrir le site.
Les visites découvertes où par l’observation, l’échange et les
sensations, les élèves peuvent appréhender le lieu dans lequel ils
évoluent.

LES VISITES - ATELIERS
1

Les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge

Pendant qu’un groupe découvre l’architecture médiévale par le biais de jeux de
construction, l’autre goupe explore les métiers des bâtisseurs et leurs outils,
tels que la cage à écureuil, la corde à 13 nœuds ou la pige.
Du cycle 2 à 3

2

Durée : 1h30

Toute l’année scolaire

Un couvent à livre ouvert

Plongez dans la vie des Frères dominicains qui partagaient leurs temps entre
la prière, l’étude et la prédication. Au couvent des Jacobins, les bâtiments
conventuels témoignent de la vie quotidienne de la communauté. Cet atelier a
pour objectif de sensibiliser les élèves à l’organisation spatiale du couvent et à
l’importance des études et des livres pour l’Ordre des dominicains.
Pendant qu’un groupe s’initie à la vie des Frères par le biais de jeux, un second
découvre le travail des copistes à travers leurs outils : parchemin, gallimard,
canivet, pigments, etc.
Du cycle 2 à 3

Durée : 1h30

Toute l’année scolaire

3

La restauration est un jeu d’enfant

La restauration des monuments et des oeuvres est une activité souvent
méconnue. Après un temps de visite, les élèves partent à la recherche des maux
qui touchent les peintures et le bâtiment. Ils entrent au cœur des œuvres pour
mieux les explorer et se frottent aux techniques des restaurateurs. Cet atelier
sensibilise à la préservation du patrimoine et éveille la curiosité des apprentis
restaurateurs.
Pendant que les élèves du premier groupe observent l’état du bâti et des œuvres,
les petits scientifiques de l’autre groupe expérimentent dans «l’atelier-labo».
Du cycle 4 au lycée

Durée : 1h30

Toute l’année scolaire

LES VISITES DÉCOUVERTES
1

À petits pas

Pour le

s plus p
etits
une vis , nous avons
ite spé
cifique concocté
...

Les élèves partiront à la rencontre du monument lors d’une promenade pensée
pour leurs petits pas. Dès que la fatigue se fera ressentir, ils découvriront les
mille et une facettes du couvent des Jacobins confortablement installés sur les
tapis.
Cycle 1

2

Durée : 45mn

Toute l’année scolaire

Les splendeurs du couvent

Après avoir franchi le portail de l’église des Jacobins, les élèves découvriront les
splendeurs de ce magnifique édifice, caractéristique de l’architecture gothique
méridionale. Avec quels matériaux construisait-on ? Qu’est-ce qu’une clef
de voûte ? À quoi sert un vitrail ? Les intervenants les inciteront à observer
le monument sous tous les angles et parfois de manière très originale pour
découvrir son architecture, ses peintures et ses vitraux.
Du cycle 3 à
l’enseignement supérieur

Durée : entre
45mn et 1h15

Toute l’année scolaire

uneenvironnement chrétien
3 Vivre dans
e
du XI au XIV siècle

La visite du couvent permet aux élèves de comprendre l’omniprésence de la
religion dans la société médiévale. Ce monument est le témoin de l’affirmation
de l’Eglise et de la lutte contre les dissidences religieuses. Comment l’Eglise
encadre-t-elle la vie des fidèles ? Dans quel but les Ordres mendiants sont-ils
fondés ? Autant de sujets qui seront abordés au cours de cette visite.
Du cycle 4 à
l’enseignement supérieur

Durée : entre
45mn et 1h15

Toute l’année scolaire

« Sentant sa mort prochaine »,

4 Les pratiques funéraires du XIe au XVe siècle
Le couvent des Jacobins est un lieu qui entretient des liens étroits avec la mort.
En témoignent les reliques de Saint-Thomas d’Aquin, la chapelle funéraire
Saint-Antonin et les plates-tombes du cloître. L’étude de la mort permettra
aux élèves d’aborder les mentalités, les croyances et les peurs qui caractérisent
la société médiévale.
Du cycle 4 à
l’enseignement supérieur

Durée : entre
45mn et 1h15

Toute l’année scolaire

À noter !
Les visites sont proposées du mardi au vendredi, entre 10h15 et 16h00
(horaire de fin d’activité), à partir du 2 octobre 2018.
Afin de favoriser l’écoute et les échanges, les enseignants sont invités à
scinder la classe en deux groupes (17 élèves maximum). Chaque groupe est
accompagné par un intervenant qui assure la visite et adapte son discours
en fonction du niveau et de l’âge des élèves.
Il est nécessaire de réserver un mois à l’avance, en faisant parvenir un mail
à publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

Projets
personnalisés
Le service des publics est à votre disposition si vous souhaitez mener un projet
spécifique. Nous vous remercions de transmettre votre demande par email
deux mois à l’avance à publics.jacobins@mairie-toulouse.fr pour convenir d’un
premier rendez-vous de travail.

Les parcours en
autonomie
Pour préparer votre visite et la mener en totale autonomie pendant les heures
d’ouverture du couvent, vous pouvez télécharger gratuitement les parcoursjeux sur le site www.jacobins.toulouse.fr - rubrique « Préparer votre visite ».
Vous pouvez également envoyer un email au service des publics pour retirer
gratuitement ce(s) document(s) à l’accueil lors de votre venue.
Ces fiches de parcours-jeux sont réalisées pour 3 niveaux différents (du cycle 1
au cycle 3) mais rien ne vous empêche de vous inspirer des trois niveaux pour
élaborer votre propre visite.
Même en autonomie, vous devez impérativement transmettre une demande de
réservation pour l’accès au site à publics.jacobins@mairie-toulouse.fr, au moins
une semaine à l’avance.

Quelle visite pour quelle classe ?
Les visites-ateliers
Cycle 1

Cycle 2 Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

Enseignement
supérieur

• •
• •

Les secrets des
bâtisseurs du
Moyen Âge
Un couvent à livre ouvert

• •
• • •

La restauration est un
jeu d’enfant
Silence, on tourne !

Les visites découvertes
Cycle 1

À petits pas

•

Cycle 2 Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

Enseignement
supérieur

Vivre dans un
environnement chrétien
du XIe au XIVe siècle

• • •
• •

•
•

« Sentant sa mort
prochaine », les
pratiques funéraires du
XIe au XIVe siècle

• •

•

Les splendeurs du
couvent

Cycle 1

Projets personnalisés

Cycle 4

Cycle 5

• • • • •
Cycle 1

Parcours en autonomie

Cycle 2 Cycle 3

Cycle 2 Cycle 3

• • •

Cycle 4

Cycle 5

Enseignement
supérieur

•

Enseignement
supérieur

Tarifs
Tarifs

Pour les scolaires de la ville de Toulouse
et des communes de la Métropole :
Entrée du couvent gratuite +
tarif de la visite (50 €) pour une classe
Visites-Ateliers
et
VisitesDécouvertes

Pour les scolaires hors de la ville de Toulouse
et des communes de la Métropole :
Basse saison (du 01/10 au 31/05)
Entrée du couvent à 2,50 € par personne +
tarif de la visite (50 €)
Haute saison (du 01/06 au 30/09)
Entrée du couvent à 3 € par personne +
tarif de la visite (50 €)
Pour les scolaires de la ville de Toulouse
et des communes de la Métropole :

Parcours
découverte en
autonomie
Possibilité de
télécharger ou retirer
gratuitement
le(s) parcours-jeux

Entrée gratuite
Pour les scolaires hors de la ville de Toulouse
et des communes de la Métropole :
Basse saison (du 01/10 au 31/05)
Entrée du couvent à 2,50 € par personne
Haute saison (du 01/06 au 30/09)
Entrée du couvent à 3 € par personne
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Informations pratiques
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.
Dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous remercions de ne prendre
que le strict minimum (carnet, stylos) pour la visite et d’éviter les sacs
encombrants.
Pour le respect des lieux, les crayons feutres, marqueurs et stylos
à encre sont proscrits. Merci d’utiliser de préférence des crayons à
papier, crayons de couleurs ou stylos billes si besoin.
Les enseignants et accompagnateurs doivent veiller à faire respecter
les règles de bonne conduite des lieux (ne pas manger, ne pas courir,
ne pas crier).
Le couvent des Jacobins ne dispose pas de lieu de restauration sur
place, ni de vestiaire.

Les bus peuvent déposer les groupes d’élèves Place Jeanne-d’Arc, sur
les boulevards vers la Place Jean-Jaurès ou Place Esquirol. Ils peuvent
stationner autour du Grand Rond.
A pied, le couvent des Jacobins se situe à 5 minutes de la Place du
Capitole.

Retrouvez tout le détail de l’offre pour les scolaires sur le site web :
www.jacobins.toulouse.fr - Rubrique « Préparez votre visite »
Pour tous renseignements sur l’offre scolaire : adresser un email à
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr ou composer le 05 61 22 23 81.

Accès
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Couvent des Jacobins
Entrée par l’église, Place des Jacobins
Ouvert de 10h à 18h, du mardi au dimanche
Accessibilité aux visiteurs à mobilité réduite
Métro : Capitole

Retrouvez-nous sur
et sur www.jacobins.toulouse.fr

