Visites Scolaires

Programme 2020-2021
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Huit siècles d’histoire...
Le couvent des Jacobins a été construit entre le XIIIe et le XIVe siècle par l’Ordre des
Dominicains. Il fut édifié 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. Il abrite les reliques de saint Thomas-d’Aquin.
D’aspect austère et massive à l’extérieur, l’église surprendra vos élèves par la légèreté de
ses voûtes soutenues par le fameux « palmier » à 28 m de hauteur. Admirez ensemble
sa double nef, unique en son genre, sa luminosité intérieure, mais aussi ses couleurs - les
peintures murales se mêlant avec poésie aux reflets de ses vitraux… Découvrez le jardin du
cloître et ses 160 colonnettes de marbre aux chapiteaux sculptés. Observez les gargouilles
sculptées qui veillent sur le cloître.
Ce havre de paix dessert aussi la salle capitulaire et la chapelle Saint-Antonin, ainsi que le
réfectoire, qui se fait régulièrement l’hôte d’expositions temporaires.
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Nos visites scolaires
De la maternelle à l’enseignement supérieur, les guides
proposent une expérience adaptée à l’âge des élèves. En
compagnie d’un ou plusieurs guides, les élèves sont invités
à ouvrir les yeux, à manipuler des outils, à confectionner des
recettes, à jouer ou à dessiner pour découvrir le site et son
histoire. (cf pages 4 à 7).
Le Couvent des Jacobins vous accueille également pour des
visites en toute autonomie et vous propose des outils d’aide
à la visite. Ils vous permettront de préparer et d’animer
par vous même votre découverte du monument avec vos
élèves. Il vous est également possible de faire une demande
de projet personnalisé pour votre classe (cf pages 8 et 9).
La réservation préalable est obligatoire. Elle doit se faire 3
semaines à l’avance pour tous les types de visite y compris
en autonomie. Vous trouverez toutes les modalités pratiques
en page 10 et 11 de ce programme.

Bon à savoir !
Dans le cadre des recommandations sanitaires
liées au COVID-19, le Couvent des Jacobins adaptera
ses modalités d’accueil aux consignes sanitaires.
Certaines animations sont susceptibles d’être
modifiées.
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Visites et
ateliers accompagnés
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La réservation préalable est obligatoire : elle doit être faite au plus tard 3 semaines à
l’avance pour tous les types de visite. Pour chaque activité, la classe sera divisée en
2 groupes pour favoriser l’écoute, les échanges et permettre un accès privilégié aux
ateliers. Chaque groupe, accompagné d’un guide, suivra en alternance visite et atelier.

> «À petits pas»
Après la lecture d’un conte, les enfants sont divisés en
deux groupes. Pendant qu’un groupe arpente le lieu à la
découverte des vitraux, du palmier et du cloître, le second
participe à un atelier créatif autour du bestiaire médiéval.
Ainsi, chaque enfant invente sa créature fantastique qu’il
emporte avec lui. Dans un second temps les groupes sont
inversés pour que chacun s’essaie aux deux activités.
Cycle : 1
Durée : 1h30

> « Les secrets des bâtisseurs »
Comment saisir les techniques de l’architecture
médiévale ? Le groupe des « architectes » découvre
le couvent des Jacobins et les secrets de construction
grâce à la manipulation de voûtes romanes et
gothiques. Les « outilleurs », eux, sont au
cœur du chantier et apprennent à connaître les
métiers, les mesures et outils de l’époque : la cage
à écureuil, la corde à treize nœuds et la pige. Les
groupes échangent au bout de 45mn pour suivre
les deux activités.
Cycles : 2, 3 et 4
Durée : 1h30
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> « À vos plumes »
Le couvent abritait au Moyen Âge une des plus grandes
bibliothèques du Midi. Le groupe des « étudiants » découvre
le parchemin, la fabrication d’un manuscrit et les étapes de
l’écriture en observant les outils du copiste : canivet, plumes
et calame. Dans la salle du palmier, les « copistes » s’essaient
à la calligraphie. Les groupes échangent au bout de 45mn
pour suivre les deux activités.
Cycles : 2, 3 et 4
Durée : 1h30

> « Les splendeurs du couvent »
Une visite orientée vers l’aspect artistique du couvent
des Jacobins à travers son architecture, l’art du vitrail et
la sculpture. Les élèves reconnaissent les caractéristiques
de l’art gothique (arc brisés, voûtes d’ogive), identifient
les outils du sculpteur et reconstituent un des vitraux
de la chapelle Saint-Antonin.
Cycles : 4 et lycée
Durée : 1h30

> « La chrétienté médiévale »
La visite du couvent et de ses espaces permet aux élèves
de comprendre l’omniprésence de la religion dans la
société médiévale. Comment l’église encadre-t-elle la
vie des fidèles ? Dans quel but les ordres mendiants
sont-ils crées ? Autant de sujets qui seront abordés
tout au long de cette visite.
Cycles : Lycée et adaptable aux classes de 5e
Durée : 1h30
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Visites proposées spécialement dans le cadre de l’exposition

LE FESTIN DE FÉBUS
EXPOSITION

du 24 novembre 2020 au 28 février 2021

Janvier 1390 : le couvent des Jacobins accueille un somptueux festin diplomatique,
qui permet de sceller le rattachement des terres du Comte Fébus au
Royaume de France. Au sein du décor reconstitué de cette page de l’histoire de toulousaine, découvrez toutes les facettes d’un banquet du XIVe
siècle. Gastronomie, spectacles, musique, costumes, armoiries, stratégie
politique...voyagez dans l’histoire des festins à l’époque médiévale.

> « À table aux Jacobins »
La pomme-de-terre existait-elle au Moyen Âge ? En
mobilisant leurs sens, le groupe des « apprentis
cuisiniers » devinent quels aliments étaient consommés :
céréales, légumineuses, épices ? Tout dépendait du
calendrier alimentaire et du statut social ! Dans la salle
du Palmier, les « maîtres-queux » concoctent une
préparation pour un hypocras sans alcool à emporter
à la maison. Les groupes échangent au bout de 45mn
pour suivre les deux activités.
Cycles : 2, 3 et 4
Durée : 1h30
D’autres visites et ateliers seront proposés pour les scolaires dans le cadre
de cette exposition. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nous.
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Visites en autonomie
et projets personnalisés
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> Visites en autonomie
Mon petit sac de découverte
La classe doit être préalablement divisée en 5 groupes
d’enfants. Munie d’un petit sac à récupérer à l’accueil,
chaque équipe découvre en s’amusant l’histoire et les
splendeurs du couvent en cinq étapes. Les accompagnants
ont un rôle actif car ils devront lire le petit livret aux enfants
et animer la découverte du lieu. La visite en autonomie
dure 1h et les petits sacs sont rendus à l’accueil en fin
de visite.
> Cycles : 1 et 2
> Durée : 1h30
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 lieu. Chaque enfant repart avec son livret du parfait
connaisseur du couvent.
> Cycles : 2 et 3
> Durée : 1h30

> Projets personnalisés
Le service des publics du Couvent des Jacobins peut, en
collaboration avec les enseignants, concevoir et mettre
en œuvre des projets personnalisés ou des activités
spécifiques pour vos classes.Nous vous remercions de
transmettre votre demande par e-mail au moins deux
mois à l’avance pour convenir d’un premier rendezvous de travail.
> contact : publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
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Organisation de votre visite
Réservation
La réservation préalable est obligatoire pour toute visite,
qu’elle soit accompagnée ou en autonomie. Elle doit se

faire au plus tard 3 semaines à l’avance. Les projets personnalisés

doivent quant à eux faire l’objet d’une demande au moins
2 mois à l’avance. Pour toute réservation, merci de faire
parvenir un e-mail à publics.jacobins@mairie-toulouse.fr.
Tarifs
50 € par classe
+ droits d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole
(2,5 € par personne d’octobre à mai / 3 € de juin à septembre)
Horaires
Les visites sont proposées du mardi au vendredi, de 10h15
à 18h00 (horaire de fin d’activité).
Groupes
Pour chaque activité, la classe sera divisée en 2 groupes
pour favoriser l’écoute, les échanges et permettre un accès
privilégié aux ateliers. Accompagnés chacun d’un guide, les
groupes alterneront au bout de 45 mn, pour une durée totale
d’1h30 d’activités (accueil, déshabillage et rhabillage compris).
Merci de bien vouloir préparer les groupes à l’avance.
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Tenues
La durée indiquée pour les visites et ateliers accompagnés comprend le temps d’accueil,
déshabillage et rhabillage. 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. Le couvent des Jacobins ne dispose pas de lieu de restauration sur
place, ni de vestiaire.
Venir au Couvent des Jacobins
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.
À pied, le couvent des Jacobins se situe à 5 minutes de la Place du Capitole (métro ligne A).
Règles de sécurité
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).
Situation sanitaire
Dans le cadre des recommandations sanitaires liées au COVID-19, le Couvent des Jacobins
adaptera ses modalités d’accueil aux consignes sanitaires. Certaines animations sont susceptibles
d’être modifiées.
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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
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Bonne visite !

