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Édito

L

es musées et monuments de Toulouse
proposent chaque année une offre
artistique et culturelle de qualité pour

le plaisir et la découverte de tous les publics.
Faciliter l’accès de tous à nos établissements et
contribuer à l’éducation artistique et culturelle
des jeunes figurent parmi les ambitions
de la mairie de Toulouse.
Nos établissements développent une offre
à destination du public scolaire dans l’objectif
d’ouvrir au monde, aux arts et à l’esthétique,
faire découvrir le patrimoine, conter l’histoire,
éveiller la curiosité des plus petits et stimuler
les esprits des plus grands.
Je vous souhaite une belle année d’apprentissage,
de découvertes et d’émerveillement dans nos
musées et monuments.
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

© F. Maligne
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Avantpropos
Pour la seconde fois, l’offre pédagogique des musées et monuments toulousains est regroupée en un seul catalogue
pour en faciliter la consultation.
Complémentaire du dispositif Passeport pour l’art – Parcours culturels Gratuits qui propose des parcours thématiques dédiés aux élèves toulousains de la grande section au CM2, ce guide réunit le programme à destination des
scolaires de la maternelle aux lycées.
C’est une version enrichie que vous découvrirez puisque
ce guide réunit la programmation de 8 institutions, dont
celle des musées Saint-Raymond et Georges-Labit et du
Couvent des Jacobins, complétée cette année avec la
programmation :
• du musée des Augustins, qui bien qu’en travaux, ouvrira
partiellement ses portes du 16 octobre 2021 au 10 janvier 2022 ;
• du musée Paul-Dupuy, qui engagé lui aussi dans de
grands travaux, ouvrira pour une exposition temporaire
du 20 novembre 2021 au 15 mars 2022 ;
• de la Galerie Le Château d’Eau, lieu incontournable de
l’art photographique ;
• du Castelet, nouvel équipement qui constitue un
espace mémoriel qui conserve, alimente et met en
lumière la riche histoire de la prison Saint-Michel ;
• et du centre d’art nomade, qui propose dans des lieux
chaque fois nouveaux et parfois insolites des expositions d’art contemporain.
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Ce livret propose ainsi une large palette de visites et
d’ateliers pour éclairer une partie du programme scolaire
sous un jour nouveau ou compléter les enseignements
dispensés en classe.
Il recense les activités accompagnées et les visites en
autonomie que les enseignants pourront préparer et animer à l’aide d’outils pédagogiques mis à leur disposition
par les établissements.
Les services de réservation sont à votre disposition pour
vous conseiller quant au meilleur choix en fonction de
vos attentes, vous aider à préparer des parcours thématiques entre nos musées et monuments, ou à construire
avec vous des projets personnalisés.
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Musées
et monuments
de Toulouse

P R É S E N TAT I O N E T E X P O S I T I O N S À V E N I R

> > GALERIE

LE CHÂTEAU D’EAU

PHOTOGRAPHIE

www.facebook.com/galerielechateaudeau

> > MUSÉE

GEORGES-LABIT

ARTS DE L’ASIE ET DE L’ÉGYPTE ANTIQUE

www.museegeorgeslabit.fr

Fondé en 1893 par Georges Labit pour abriter ses collections , le musée accueille aujourd’hui une des plus belles
collections françaises d’art oriental – Japon, Chine, Asie
du sud-est, Tibet, Népal, ainsi qu’une importante collection d’antiquités égyptiennes.
Le bâtiment du musée, conçu par l’architecte toulousain
Jules Calbairac, présente une architecture d’inspiration
mauresque unique à Toulouse. Un jardin exotique où
se mêle plantes asiatiques, méditerranéennes et autres
vient compléter ce lieu atypique.

Installée dans un ancien château d’eau construit en 1823,
grâce à un legs du capitoul Charles Laganne, la Galerie
Le Château d’Eau est créée en 1974 par le photographe
toulousain Jean Dieuzaide. Première galerie publique
en France exclusivement dédiée à la photographie, elle
poursuit depuis 47 ans sa mission d’accueil des photographes et de présentation d’expositions de grands noms
de la photographie et de jeunes talents. Elle dispose également d’une riche bibliothèque spécialisée en photographie accessible au public.
Le bâtiment du Château d’Eau et sa station de pompage
font l’objet d’une inscription au titre des Monuments
Historiques depuis 1971.

Trois expositions à venir
à la Galerie Le Château d’Eau :
> The Brown Sisters – Nicholas Nixon
novembre 2021 - janvier 2022
> > MUSÉE

DES AUGUSTINS

BEAUX-ARTS

www.augustins.org

Le musée des Augustins, musée des beaux-arts 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.
À l’automne, le musée ouvre ses portes pour trois mois à
partir du 16 octobre 2021. Pendant cette période, le grand
cloître et son jardin seront accessibles mais les travaux se
poursuivent dans les autres salles du musée jusqu’en 2023.
Les collections et outils pédagogiques sont accessibles
sur les plateformes numériques du musée, et certains
dispositifs se poursuivent hors les murs ou sur site.

> Exposition Théodule Ribot,

une délicieuse obscurité

16 octobre 2021 - 10 janvier 2022
Théodule Ribot (1823-1891), peintre réaliste sensible aux
thématiques sociales. L’exposition nous fait découvrir la
fascination du peintre pour les cuisiniers et marmitons,
elle nous livre des portraits humanistes, mais aussi de
splendides natures mortes et des paysages intimistes.
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> > MUSÉE

SAINT-RAYMOND

ARCHÉOLOGIE

saintraymond.toulouse.fr

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 issues de la villa de Chiragan. Le MSR est
aussi un site archéologique avec des vestiges de la fin de
l’Antiquité et du Moyen Âge conservés dans son sous-sol.

> Exposition Le mystère Mithra,

Plongée au cœur d’un culte romain
14 mai – 30 octobre 2022

Divinité d’origine perse, Mithra est au cœur d’une religion
à dieu unique dont le culte a connu un essor important
dans les trois derniers siècles de l’Empire Romain sur
l’ensemble de son territoire à l’échelle de l’Europe. Cette
exposition soutenue par l’Union Européenne réalisée en
partenariat avec le Musée Royal de Mariemont (Belgique)
et le Musée Archéologique de Francfort sur le Main
(Allemagne) proposera au public de mieux comprendre
le culte mithraïque.

>>

MUSÉE PAUL-DUPUY

ARTS DÉCORATIFS, ARTS GRAPHIQUES,
HORLOGERIE

www.ampdupuy.fr

Le Musée Paul-Dupuy situé au cœur du quartier des
Carmes abrite des collections d’objets du Moyen Âge
jusqu’au XXe siècle : horlogerie, mobiliers, costumes,
objets religieux et civils… Fermé pour travaux, sa réouverture est prévue courant 2022.

> Exposition Arts de l’Islam, un passé pour un

présent - Collections du Louvre et de France
20 novembre 2021 - 15 mars 2022

Le musée accueillera une exposition sur les arts et cultures
de l’Islam partenariat avec le Louvre et la Réunion des
Musées Nationaux. Dix pièces exceptionnelles provenant
des collections toulousaines du musée Paul-Dupuy, de
la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, de la Basilique
Saint-Sernin et des Abattoirs mais également du musée
du Louvre et du musée de l’Armée seront présentées au
public. Un programme à destination des scolaires est en
cours d’élaboration et sera proposé aux enseignants à la
rentrée 2021. Vous retrouverez les informations sur le site
Internet du musée.

Depuis 45 ans, Nicholas Nixon photographie tous les ans,
son épouse et ses trois sœurs.
Nous sommes en 1975, c’est l’été. Nicholas Nixon prend
une photo de sa femme, Beverly Brown « dite Bebe »
accompagnée de ses trois sœurs : Heather, Mimi et
Laurie respectivement âgée de 15, 21, 23 et 25 ans. L’année
suivante, à l’occasion de la remise de diplôme de l’une
des sœurs, il fait la même photo.
C’est ainsi que lui vint l’idée de ce projet et qu’il décide
de réaliser tous les ans, à l’aide d’une chambre photographique, le portrait de ces sœurs toujours dans le
même ordre (de droite à gauche : Heather, Mimi, Bebe
et Laurie) faisant face à l’appareil, en lumière naturelle
et à l’extérieur.

> Prix Caritas Photo Sociale

décembre 2021 - janvier 2022

Le Prix Caritas Photo Sociale vise à accompagner et valoriser le travail d’un ou d’une photographe portant sur les
thèmes de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion
en France. Ces thèmes doivent se situer au cœur de la
mission des organisations du Réseau Caritas France. Le
travail du lauréat sera présenté à la Galerie 2 de la Galerie
Le Château d’Eau.

> exo.endo – Laurent Lafolie

février - mai 2022

Dehors, dedans, l’exposition exo.endo réunira un
ensemble photographique évoquant les images
intérieures que nous produisons mentalement et les
images extérieures que nous recueillons tout au long
de notre vie. À travers ce dialogue, c’est l’histoire des
images, de leur usage et de leur nécessité qui est mis
en valeur.
7
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> > LE

C YC LE 1

P R É S E N TAT I O N E T E X P O S I T I O N S À V E N I R
CASTELET

LIEU DE MÉMOIRE DE LA PRISON
SAINT-MICHEL – SECONDE GUERRE
MONDIALE

www.facebook.com/LeCasteletToulouse

© Pierre Clanet

> > COUVENT

Ancienne entrée administrative de la prison Saint-Michel,
Le Castelet est un lieu de mémoire. La prison, fermée en
2003 ne se visite pas. Le Castelet retrace les 150 ans d’histoire de la prison, une étoile au cœur de la ville qui a
fortement marqué le paysage urbain du quartier. La visite
s’organise autour de trois thématiques : la vie carcérale,
l’architecture de l’édifice et la Seconde Guerre mondiale.

DES JACOBINS

MONUMENT HISTORIQUE MÉDIÉVAL

www.jacobins.toulouse.fr

Le couvent des Jacobins a été construit entre 1230 et
1336 par l’Ordre des Dominicains. Situé en plein cœur
de Toulouse, ce magnifique monument constitue un
témoignage exceptionnel de l’architecture gothique
méridionale. D’aspect austère et massif à l’extérieur,
l’église surprendra vos élèves par la légèreté de ses
voûtes, soutenues par le fameux « palmier » culminant à
28 m de hauteur. Sa double nef, sa luminosité, ses vitraux
colorés, puis la découverte du cloître enchanteront les
petits curieux comme les plus grands.

> Exposition Quoi de neuf au Moyen Âge ?

Tout ce que l’archéologie nous révèle
mai - septembre 2022

De nombreuses découvertes, faites ces dernières années
par les archéologues, offrent un Moyen Âge plus complexe et plus passionnant qu’on ne croyait. L’exposition
est composée de six îlots thématiques qui proposent
des repères temporels, maquettes, cartes, manipulations,
jeux, vidéo et multimédias.
Produite pas la Cité des sciences et de l’industrie, cette
exposition est ouverte aux élèves à partir de 9 ans et
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Razzle Dazzle 2018 © Atelier deux-mille

> > CENTRE

D’ART NOMADE

ART ACTUEL

www.facebook.com/centredartnomade

Le centre d’art nomade programme des expositions et des
résidences de création à Toulouse et dans sa métropole.
Son itinérance lui permet de présenter des événements
artistiques dans des lieux atypiques, non familiers de l’art
contemporain et de favoriser les collaborations avec des
musées, des lieux de spectacle vivant, des monuments historiques et des sites dits marginaux, à l’instar de hangars
industriels, de friches, d’immeubles en travaux.
Plusieurs expositions organisées dont deux proposées
aux scolaires :

> Exposition Cruautés exquises

9 février – 9 avril 2022
> Exposition Atelier deux-mille

mai – juillet 2022
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1

V I S I T E S E T AT E L I E R S ACCO M PAG N É S
MUSÉE DES AUGUSTINS
Visite minis Même pas peur !

Sur les traces d’une tortue

Pour leurs premiers pas au musée, les tout-petits partent
à la rencontre d’étranges créatures sculptées du Moyen
Âge. Grâce à de petites manipulations, ils découvrent la
forme, la matière et enfin le secret des gargouilles… ils
réalisent un dessin d’observation qu’ils pourront colorer
en classe.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi - le matin
Durée : 1h environ
Tarif : 40€
Information complémentaire : dès 2 ans

Durée : 1h
Tarif : 40
40€

Les enfants sont invités à une petite balade en odeur et
en couleur dans les salles du musée et au jardin. Cette
visite ludique est l’occasion d’observer un tableau (La
chasse de Giovanni di Francesco) et de réaliser un dessin
de végétaux.

COUVENT DES JACOBINS
À petits pas

Visite contée
À partir de photographies choisies dans l’exposition,
Céline raconte des histoires aux enfants (en rapport avec
l’exposition bien sûr mais aussi avec des contes et des
albums).
Durée : 50 minutes
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

Les animaux fantastiques

Durée : 2h
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par une céramiste et l’activité en
autonomie Dans les pas d’Hercule conduite par l’enseignant

Face-à-face

Cet atelier permet d’éveiller et de développer la sensibilité artistique et les capacités d’observation des élèves.
Ils découvriront les œuvres du musée et réaliseront un
portrait en argile.
Durée : 2h
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux
groupes alternant entre l’atelier animé par une céramiste et
l’activité en autonomie Dans les pas d’Hercule conduite par
l’enseignant

MUSÉE SAINT-RAYMOND
Loup y es-tu ?
Cette visite fait observer des représentations d’animaux
sur les œuvres du musée. Avec des activités visuelles,
auditives et vocales permettant de solliciter l’imagination
et de développer les capacités d’observation et d’écoute,
elle est l’occasion d’une première sensibilisation artistique.
Durée : 1h
Tarif : 40€

À partir d’un conte lu par un médiateur, les enfants sont
répartis en deux groupes et suivent successivement
deux activités : un parcours dans le lieu à la découverte
des vitraux, du palmier et du cloître, et un atelier créatif
autour du bestiaire médiéval.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

Animaux d’Asie

Durée : 1h
Tarif : 35€
Jauge : 25 élèves
Information complémentaire : activité réservée aux classes
de Grande Section

Cette visite peut être complétée d’un atelier terre avec
un intervenant spécialisé : 90€/classe jusqu’à 25 enfants
et 3€/enfant supplémentaire pour une durée totale de
2h où la classe sera divisée en 2 groupes
© MSR

VISITES EN AUTONOMIE
Les établissements peuvent aussi vous accueillir pour des visites en toute autonomie. Pour cela, des outils d’aide à
la visite peuvent être mis à disposition afin de vous aider à préparer et animer votre visite : faites-en la demande au
moment de votre réservation.

MUSÉE DES AUGUSTINS
Visite libre de l’exposition Théodule
Ribot, une délicieuse obscurité
Accompagnez vous-même les élèves lors de votre visite
avec le dossier pédagogique de l’exposition disponible
sur le site Internet du musée.
Dates : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
Durée : 1h
Tarif : Gratuit

MUSÉE GEORGES-LABIT
Les élèves partent à la recherche des représentations
d’animaux en Asie et découvrent la symbolique de ces
derniers.
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GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU

Cet atelier fait découvrir un récit mythologique et les
animaux fantastiques qui lui sont associés en s’appuyant
sur des sculptures romaines que les élèves observeront
et retranscriront par le biais du modelage.

Visite minis Petites feuilles et paysage

Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi - le matin
Durée : 1h environ
Tarif : 40€
Information complémentaire : dès 2 ans

Avec, en fil rouge, trois contes sur une tortue, les
élèves découvrent ce qu’est un musée et les objets
qu’il conserve. En s’appuyant sur deux sculptures et une
mosaïque, le médiateur explique comment la carapace
de tortue se transforme en instrument de musique.
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MUSÉE SAINT-RAYMOND
Dans les pas d’Hercule
Ce parcours pédagogique permet de découvrir les douze
travaux d’Hercule en s’appuyant sur des sculptures
antiques que les élèves pourront observer et décrire.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

À la découverte des portraits
Cette mallette pédagogique contient des activités
ludiques qui font découvrir aux élèves les portraits de la
villa de Chiragan.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

La maison à remonter le temps
Conçue de manière ludique, cette activité propose de
découvrir différents objets liés à la vie quotidienne des
Romains.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU
Visite libre de l’exposition
The Brown Sisters - Nicholas Nixon
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le
dossier pédagogique de l’exposition que nous vous
mettons à disposition.
Dates : novembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : seule l’exposition située
au rez-de-chaussée de la galerie est proposée aux élèves de
cycle 1, les clichés exposés au sous-sol présentant un travail
complémentaire de l’œuvre du photographe sont déconseillés
aux plus jeunes

Visite libre de l’exposition consacrée
au lauréat du Prix Caritas Photo Sociale
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le
dossier pédagogique de l’exposition que nous vous
mettons à disposition.
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Dates : décembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : À l’heure où nous imprimons
ce programme, nous ne connaissons pas encore le lauréat de
ce prix. Nous vous invitons à nous contacter pour connaître la
nature du public à laquelle s’adresse cette exposition.

Visite libre de l’exposition exo.endo

Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier pédagogique de l’exposition que nous vous mettons
à disposition.
Dates : de février à mai 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
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CYCLE2

COUVENT DES JACOBINS

Mon petit sac de découverte
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. Les petits sacs sont rendus
à l’accueil en fin de visite.
Durée : entre 45 mn et 1h
Tarif : Gratuit
+ droits d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole
(2,5€
(2,5€ par personne d’octobre à mai / 3€ de juin à septembre)
Informations complémentaires : la classe doit être préalablement divisée en 5 groupes d’enfants

C YC L E 2
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IDÉE !
Composez un parcours autour des thématiques suivantes et emmenez vos élèves
découvrir plusieurs visites complémentaires proposées par les musées et monuments
de Toulouse (visites signalées par ces pastilles) :

LES ANIMAUX AU MUSÉE
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AUTOUR DU PORTRAIT

© couvent des Jacobins
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V I S I T E S E T AT E L I E R S ACCO M PAG N É S
MUSÉE DES AUGUSTINS
À table !

Atelier peinture autour de l’exposition Théodule Ribot :
Après une découverte des natures mortes de l’exposition, citrouilles, cruches ou pommes seront les modèles
de nos compositions en peinture.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Voyage dans le paysage

Atelier pastel sec autour de l’exposition Théodule
Théodule Ribot :
La visite de l’exposition est l’occasion d’une plongée dans
les délicieux paysages du peintre, les élèves réalisent un
dessin d’observation. À l’atelier, ils créent leur paysage
inspiré de la technique de ce peintre.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Matières à sculpter

Atelier argile : Les enfants sont invités à regarder différentes matières et formes de sculptures : en terre cuite,
en pierre, en bronze. Ils miment les postures des personnages et découvrent les secrets des artistes. À l’atelier, ils
réalisent un modelage en argile.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Archi-Musée

Atelier tampons : Une visite du cloître permet de découvrir les différents styles architecturaux du musée. À l’atelier, les enfants conçoivent une création colorée inspirée
de cette architecture en utilisant des tampons de formes
variées, certaines rappelant les décors du monument.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Dans l’atelier du peintre

Visite guidée : Découvrons ensemble la peinture et ses
techniques : les outils du peintre, les supports, les secrets
de la fabrique des couleurs…
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€
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Dans l’atelier du sculpteur

Visite guidée : Que nous disent les personnages sculptés
en bronze, en terre cuite, en marbre, en pierre calcaire … ?
Partons à la découverte de leurs histoires !
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Durée : 2h15
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux
groupes alternant entre l’atelier animé par une céramiste et
l’activité en autonomie À la découverte des portraits conduite
par l’enseignant

Premiers pas vers l’écriture

Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35
35€
€

Cette activité propose une observation d’inscriptions
latines pour une première approche de l’écriture et de
ses supports.

Exposition Théodule Ribot

Durée : 1h30
Tarif : 40€
Information complémentaire : Activité réservée aux CP et CE1

Visite guidée : Découverte de l’exposition temporaire, au fil
des natures mortes, des paysages, des portraits et des petits
métiers qui ont été les sources d’inspiration de ce peintre.
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35
35€
€
Information complémentaire : Possibilité de choisir une thématique spécifique autour de l’exposition.

MUSÉE SAINT-RAYMOND
Pop-up ta visite

MUSÉE GEORGES-LABIT
Un hiéroglyphe, qu’est-ce que c’est ?

Durée : 1h30
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs
Information complémentaire : Activité réservée aux CE1 et CE2

Cette visite peut être complétée d’un atelier terre avec
un intervenant spécialisé : 90€/classe jusqu’à 25 enfants
et 3€/enfant supplémentaire pour une durée totale de
2h où la classe sera divisée en 2 groupes.

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.
Durée : 1h
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs
Information complémentaire : Activité réservée aux CE2

Visite et atelier autour de l’écriture des égyptiens anciens,
les hiéroglyphes.
Durée : 1h30
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs
Information complémentaire : Activité réservée aux CP et CE1

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU
Visite contée

Cette activité présente et raconte l’histoire de quatre
sculptures cassées : le Discobole, Athéna, Hercule et
Vénus. À l’issue de la visite, les élèves recevront un livret
pop-up à réaliser en classe.

À partir de photographies choisies dans l’exposition,
Céline raconte des histoires aux enfants en rapport avec
l’exposition mais aussi avec des contes et des albums.

Durée : 1 h
Tarif : 40€

Durée : 50 minutes
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

Si les dieux m’étaient contés
Cette visite contée permet aux élèves de se familiariser
avec la mythologie gréco-romaine en observant les dieux
et les déesses représentés sur différents supports.

COUVENT DES JACOBINS

Durée : 1h30
Tarif : 40€

Les animaux fantastiques

Les secrets des bâtisseurs

Cet atelier fait découvrir un récit mythologique et les
animaux fantastiques qui lui sont associés en s’appuyant
sur des sculptures romaines que les élèves observeront
et retranscriront par le biais du modelage.

Comment saisir les techniques des bâtisseurs du Moyen
Âge ? Le groupe des « petits architectes » découvre le
couvent des Jacobins et les secrets de construction
grâce à la manipulation de voûtes romanes et gothiques.
Le groupe des « outilleurs », lui, est au cœur du chantier
et apprend à connaître les métiers, les mesures et outils
de l’époque : la cage à écureuil, la corde à treize nœuds
et la pige. Chaque groupe suit les deux activités.

Durée : 2h15
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par une céramiste et l’activité en
autonomie Dans les pas d’Hercule conduite par l’enseignant

Face-à-face
Cet atelier permet d’éveiller et de développer la sensibilité artistique et les capacités d’observation des élèves.
Ils découvriront les œuvres du musée et réaliseront un
portrait en argile.

Drôles de sculptures !
Des formes et des matériaux différents, un savoir-faire
exceptionnel, cette visite révèle aux élèves les secrets
des sculptures du musée.

© musée Georges-Labit

Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs
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VISITES EN AUTONOMIE

Raconte-moi une prison

Les élèves découvrent sous forme de conte la vie quotidienne d’un prisonnier à Saint-Michel. Puis, ils partageront leurs ressentis sur le principe de l’enfermement et
de la sanction.
Durée : 1h15
Tarif : 40
40€
€

Sur les traces des prisonniers

Visite présentant les différents types de marques laissés
par les prisonniers à travers les époques suivie d’un atelier
de gravure.

© P. Nin

À vos plumes !

Le couvent abritait l’une des plus grandes bibliothèques
du Midi. Le groupe des « étudiants » observe les matériaux et outils qui servaient à fabriquer les manuscrits :
parchemin, canivet, plumes, calames. Il découvre les
différentes étapes de réalisation d’un livre au Moyen Âge :
réglure, écriture, enluminure. Dans la salle du Palmier, les
« copistes » s’essaient à la calligraphie médiévale. Chaque
groupe suit les deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

À table aux Jacobins
La pomme de terre existait-elle au Moyen Âge ?
En mobilisant leurs sens, les « apprentis cuisiniers »
devinent quels aliments étaient consommés : céréales,
légumineuses, épices ? Tout dépendait du calendrier
alimentaire. Dans la salle du Palmier, les « maîtresqueux » concoctent une préparation pour un hypocras
sans alcool à réaliser à la maison. Chaque groupe suit les
deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

LE CASTELET
Une étoile dans la ville
En suivant les pas de l’architecte Jacques-Jean Esquié, les
élèves découvrent les formes et les fonctions des bâtiments qui composent la prison Saint-Michel et comprennent les étapes de sa construction.
Durée : 1h15
Tarif : 40€
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Durée : 1h15
Tarif : 40
40€
€
Information complémentaire : Prévoir une tenue pouvant
être salie.

La représentation de la prison dans le cinéma
Les élèves aborderont le thème de la représentation de
la prison dans les différentes productions artistiques,
notamment audiovisuelles. Ils pourront se questionner sur
le réalisme de ces représentations et ainsi appréhender la
réalité carcérale.
Durée : 1h15
Tarif : 40€

VISITE HORS LES MURS

Les établissements peuvent aussi vous accueillir pour des visites en toute autonomie. Pour cela, des outils d’aide à
la visite peuvent être mis à disposition afin de vous aider à préparer et animer votre visite : faites-en la demande au
moment de votre réservation.

MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE GEORGES-LABIT

Visite libre de l’exposition Théodule
Ribot, une délicieuse obscurité

Autour de la momie

Accompagnez vous-même les élèves lors de votre visite
avec le dossier pédagogique de l’exposition disponible
sur le site Internet du musée.

À l’aide d’un livret découverte, les élèves abordent
les premières notions sur l’Antiquité et découvrent le
quotidien des Égyptiens anciens : la famille, l’alimentation,
les dieux et la momification.

Dates : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
Durée : 1h
Tarif : Gratuit

Durée : 1h
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 27 élèves maximum + accompagnateurs

Cette visite peut être complétée d’un atelier terre
(dieux égyptiens, amulettes...) avec un intervenant spécialisé : 90€/classe jusqu’à 25 enfants et 3€/enfant supplémentaire pour une durée totale de 2h où la classe
sera divisée en 2 groupes.

MUSÉE SAINT-RAYMOND
Dans les pas d’Hercule

Découverte du Japon

Ce parcours pédagogique permet de découvrir les douze
travaux d’Hercule en s’appuyant sur des sculptures
antiques que les élèves pourront observer et décrire.

À l’aide d’un livret découverte, les élèves découvrent
certains éléments de la culture traditionnelle du Japon
comme l’estampe, le théâtre, l’écriture, les objets du
quotidien…

Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

Durée : 1h
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 27 élèves maximum + accompagnateurs
Information complémentaire : Sur demande, du matériel de
calligraphie, des reproductions…peuvent être prêtés le temps
de la visite

Les p’tits affichistes
Cette offre en deux étapes, animée par une médiatrice
spécialisée dans l’histoire de l’affiche, permet aux élèves
d’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 :
Étape 1 : 2h, lecture d’une affiche de publicité
Les éléments essentiels à la création d’une affiche seront abordés de manière ludique (Memory, palettes de couleurs) afin que
l’élève découvre les notions clés. Un livret viendra compléter
cette séance.
Étape 2 : réalisation d’affiches par petits groupes (technique
sèche)
Les élèves travaillent par petits groupes sur un projet d’affiche
en lien avec un sujet travaillé en classe : il s’agit de stimuler
la créativité tout en matérialisant les connaissances déjà abordées lors de la première séance.
Tarif : 50€
Informations complémentaires : offre proposée uniquement
aux écoles de la ville de Toulouse.

Renseignements et réservation au 05 31 22 99 86 ou par
mail à helene.poque@mairie-toulouse.fr

Cette visite peut être complétée d’un atelier de calligraphie japonaise ou de modelage en lien avec les traditions japonaises avec un intervenant spécialisé : 90€/
classe jusqu’à 25 enfants et 3€/enfant supplémentaire
pour une durée totale de 2h où la classe sera divisée en
2 groupes.
© MSR

À la découverte des portraits
Cette mallette pédagogique contient des activités
ludiques qui font découvrir aux élèves les portraits de la
villa de Chiragan.

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU

Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

Visite libre de l’exposition
The Brown Sisters - Nicholas Nixon

La maison à remonter le temps

Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier pédagogique de l’exposition que nous vous mettons
à disposition.

Conçue de manière ludique, cette activité propose de
découvrir différents objets liés à la vie quotidienne des
Romains.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

Dates : novembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
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Visite libre de l’exposition consacrée
au lauréat du Prix Caritas Photo Sociale

Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier pédagogique de l’exposition que nous vous mettons
à disposition.
Dates : décembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : À l’heure où nous imprimons
ce programme, nous ne connaissons pas encore le lauréat de
ce prix. Nous vous invitons à nous contacter pour connaître la
nature du public à laquelle s’adresse cette exposition

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.

Durée : 1h environ
Tarif : 11€
€ par élève
+ droits d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole
(2,5€
(2,5
€ par personne d’octobre à mai / 33€ de juin à septembre)
Information complémentaire : Pour un confort de visite, il est
préférable de diviser la classe en petits groupes accompagnés
par un adulte

LE CASTELET

Visite libre de l’exposition eexo.endo
xo.endo

À la découverte du Castelet

Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier pédagogique de l’exposition que nous vous mettons
à disposition.

À l’aide d’un livret de découverte, les élèves découvrent
l’histoire de la prison Saint-Michel.

Dates : de février à mai 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

CYC LE 3

Information complémentaire : seule l’exposition située au
rez-de-chaussée de la galerie est proposée aux élèves de cycle
1, les clichés exposés au sous-sol présentant un travail complémentaire de l’œuvre du photographe sont déconseillés aux
plus jeunes.

P R O G R A M M E D E S V I SI TE S SC O L A I R E S 2 02 1 / 2 02 2

Durée : 1h
Tarif : Gratuit

CENTRE D’ART NOMADE

COUVENT DES JACOBINS

Visite libre de l’exposition
Atelier deux-mille

Mon petit sac de découverte
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. Les petits sacs sont rendus
à l’accueil en fin de visite.
Durée : entre 45 mn et 1h
Tarif : Gratuit
+ droits d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole
(2,5€ par personne d’octobre à mai / 3€ de juin à septembre)
Information complémentaire : la classe doit être préalablement divisée en 5 groupes d’enfants.

L’atelier deux-mille est un collectif d’artistes toulousains, plasticiens, sérigraphistes et graphistes. Adeptes
de l’installation éphémère monumentale, ils proposent
d’investir la cour du Castelet avec une œuvre in situ,
aux lignes géométriques et couleurs fortes.
Dates : de mai à juillet 2022
Lieu : Le Castelet
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : réservation auprès du Castelet
(voir modalités en fin de document dans Informations pratiques
et réservation)

IDÉE !
Composez un parcours autour des thématiques suivantes et emmenez vos élèves
découvrir plusieurs visites complémentaires proposées par les musées et monuments
de Toulouse (visites signalées par ces pastilles) :
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AUTOUR DU PORTRAIT

VISITES CONTÉES

HISTOIRE DE L’ÉCRITURE

CUISINE AU MUSÉE

SCULPTURES

ARCHITECTURE

© MSR
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V I S I T E S E T AT E L I E R S ACCO M PAG N É S

À table !

Atelier peinture autour de l’exposition Théodule Ribot :
Après une découverte des natures mortes de l’exposition, citrouille, cruches ou pommes seront les modèles
de nos compositions en peinture.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Délicieuse histoire

Atelier livre d’artiste autour de l’exposition Théodule
Ribot : Les scènes de genre de l’exposition nous racontent
la vie des marmitons dans les coulisses des cuisines. Après
une visite et un dessin, à l’atelier, chaque élève invente
l’histoire d’un tableau et crée sa mise en page avec des
éléments graphiques.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Tout naturellement !

Atelier peinture a tempera : Un somptueux paysage du XVe
siècle est l’occasion de débusquer personnages, animaux,
villes, végétation peints avec des couleurs et une technique
étonnante : la tempera. Les enfants dessinent des végétaux
qu’ils peindront en mélangeant des pigments et de l’œuf.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Matières à sculpter

Atelier argile : Les enfants sont invités à regarder différentes matières et formes de sculptures : en terre cuite,
en pierre, en bronze. Ils miment les postures des personnages et découvrent les secrets des artistes. À l’atelier, ils
réalisent un modelage en argile.
Dates : du lundi au vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Archi-Musée

Atelier tampon : Une visite du cloître permet de découvrir les différents styles architecturaux du musée. À l’atelier, les enfants conçoivent une création colorée inspirée
de cette architecture en utilisant des tampons de formes
variées, certaines rappelant les décors du monument.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
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Tarif : 60€
60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Dans l’atelier du peintre

Visite guidée : Découvrons ensemble la peinture et ses
techniques : les outils du peintre, les supports, les secrets
de la fabrique des couleurs…
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 1h
Tarif : 35
35€
€

Dans l’atelier du sculpteur

Visite guidée : Que nous disent les personnages sculptés
en bronze, en terre cuite, en marbre, en pierre calcaire … ?
Partons à la découverte de leurs histoires !
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 1h
Tarif : 35
35€
€

Rois, vaillants guerriers et chevaliers !

Visite guidée : Cherchons les armures, les épées, et autres
accessoires qui se cachent dans les œuvres, pour raconter
des récits épiques.

© MSR

MUSÉE DES AUGUSTINS

Astronomythes
Cette visite dévoile aux élèves le lien étroit entre l’espace,
les planètes et les constellations et les mythes grecs et
romains. Sont abordés les concepts de la construction
du temps (heures, jours, mois et années), de la construction du zodiaque au travers de certains signes et de la représentation de l’espace (se repérer et se déplacer grâce
aux étoiles).

Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€

Durée : 1h
Tarif : 40€

Exposition Théodule Ribot

À l’aide de plusieurs extraits des films de la célèbre saga,
cette visite permet d’établir des correspondances entre
l’univers du sorcier à lunettes et la mythologie grécoromaine. En lien avec les œuvres du musée, plusieurs
thématiques sont abordées comme celle, par exemple,
des noms des sorciers empruntés à des personnages historiques et mythologiques.

Visite guidée : Découverte de l’exposition temporaire, au fil
des natures mortes, des paysages, des portraits et des petits
métiers qui ont été les sources d’inspiration de ce peintre.
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€
Information complémentaire : Possibilité de choisir une thématique spécifique dans l’exposition.

MUSÉE SAINT-RAYMOND
Hercule et compagnie
En observant la collection des reliefs d’Hercule, les élèves
apprennent à identifier le héros, à reconnaître ses différents travaux et à restituer ainsi le récit mythologique.
Durée : 1h30
Tarif : 40€

Dieux et déesses
Cette visite permet aux élèves de se familiariser, en faisant
appel à leurs connaissances, avec la mythologie grécoromaine en observant les dieux et les déesses représentés
sur différents supports.
Durée : 1h30
Tarif : 40€

Harry Potter Revelio

Durée : 1h30
Tarif : 40€
Jauge : 1 classe

Super-Héros !
À l’aide d’extraits de films, de dessins animés et de
planches de BD, les élèves découvrent la façon dont les
super-héros d’aujourd’hui ont été inventés à partir des
héros et des mythes de l’Antiquité gréco-romaine.
Durée : 1h
Tarif : 40€

Les animaux fantastiques
Cet atelier propose d’identifier les différents travaux
d’Hercule en observant et comparant les reliefs sculptés
du musée et de découvrir ainsi le récit mythologique. La
partie modelage permet aux élèves de proposer leur interprétation des animaux fantastiques présents dans ce récit.
Durée : 2h15
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes

alternant entre l’atelier animé par une céramiste et l’activité
en autonomie H comme Hercule, H comme héros conduite
par l’enseignant

Face-à-face
Cette activité propose de développer, chez les élèves,
curiosité et esprit critique grâce à des activités en lien
avec les portraits romains. Les élèves pourront réaliser
leur autoportrait en argile en exerçant leur sens de l’observation.
Durée : 2h15
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par une céramiste et l’activité en
autonomie À chacun son portrait conduite par l’enseignant

Qui est qui ?
Cet atelier propose une initiation à l’art du portrait
romain : les supports, les matériaux et les techniques utilisés pour les réaliser, les messages qu’ils véhiculent et la
question de leur identification par les historiens de l’art.
Les élèves seront ainsi placés dans le rôle d’un historien
chargé d’identifier un portrait.
Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et l’activité en autonomie À chacun son portrait conduite par l’enseignant / Activité réservée aux 6ème

Toulouse gauloise et romaine
La visite présentera aux élèves les lieux d’occupation des
populations gauloise et romaine dans la région toulousaine. Ils seront sensibilisés à l’archéologie locale grâce
à des maquettes.
Durée : 1h30
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et des
activités conduites par l’enseignant
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Sur les traces du rempart de Tolosa

Cette visite propose d’étudier la technique de construction du rempart romain et de faire découvrir les vestiges
conservés près de la place Saint-Pierre.
Durée : 2h15
Tarif : 40€

P R O G R A M M E D E S V I SI TE S SC O L A I R E S 2 02 1 / 2 02 2

alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et l’activité en autonomie Réveille le Romain qui est en toi conduite
par l’enseignant

Visite contée

Durée : 2h15
Tarif : 40€
Informations complémentaires : Pas de visites de décembre
à février

ArchéoScape

Les élèves et leurs accompagnateurs disposent d’une
heure pour sauver un site archéologique souterrain. Ils
découvriront à quoi servait le bâtiment dans l’Antiquité.
Durée : 1h30
Tarif : 40€
Information complémentaire : Activité menée en classe entière, divisée en 6 équipes aidées par un médiateur culturel /
Activité réservée aux CM1-CM2

Tourner autour du pot

Cet atelier permet de présenter aux élèves le savoir-vivre
en Gaule dans l’Antiquité. La première activité montre les
différentes techniques de céramiques antiques et propose une initiation à la poterie gauloise en colombins.
La deuxième activité permet de découvrir la vie quotidienne romaine.

Durée : 2h15
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par une céramiste et l’activité en
autonomie « Réveille le Romain qui est en toi » conduite par l’enseignant

Passe ton diplôme d’archéologue

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.
Durée : 1h15
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 28 élèves + accompagnateurs
Cette visite peut être complétée d’un atelier dessin sur
la représentation du dieu Osiris : 50€/classe pour une
durée totale de 2h où la classe sera divisée en 2 groupes.

À la découverte de l’Égypte ancienne
Découverte de la collection égyptienne par une égyptologue.
Deux thématiques au choix :
- la mort en Égypte ancienne
- la découverte des hiéroglyphes
Durée : 1h30
Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 enfants et 3€/enfant supplémentaire
Jauge : 1 classe de 28 élèves + accompagnateurs

L’atelier propose d’initier les élèves aux grands principes
de l’archéologie afin de les sensibiliser à la question des
sources dans l’étude d’une période historique donnée.

Découverte du Japon traditionnel

Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre les activités menées par un médiateur culturel
et celles conduites par l’enseignant.

Durée : 1h
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 28 élèves + accompagnateurs

Les experts de l’archéologie : la céramique
En offrant aux élèves la possibilité de manipuler des fragments et des vases anciens, cet atelier permet de comprendre les techniques de fabrication et d’identification
des céramiques anciennes.
Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
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L’amphithéâtre et les thermes romains
de Purpan-Ancely

La visite de l’amphithéâtre et des thermes du quartier
d’Ancely aborde les thèmes de la gladiature et de l’hygiène à l’époque romaine. Elle permettra aux élèves de
comprendre l’utilité de ces lieux dans l’Antiquité.

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU

Visite découverte autour des objets et traditions du
Japon d’autrefois : estampe, théâtre, calligraphie….

Cette visite peut être complétée :
- d’un atelier autour de l’art de l’estampe : 50€/classe
(28 élèves) pour une durée totale de 2h où la classe sera
divisée en 2 groupes.
- ou d’un atelier de calligraphie japonaise (
) ou de
kirie et origami ou de modelage en lien avec les traditions japonaises proposé avec un intervenant spécialisé : 90€/classe jusqu’à 25 enfants et 3€/enfant supplémentaire pour une durée totale de 2h où la classe
sera divisée en 2 groupes.

À partir de photographies choisies dans l’exposition,
Céline raconte des histoires aux enfants en rapport avec
l’exposition mais aussi avec des contes et des albums.
Durée : 50 minutes
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs
Information complémentaire : Activité réservée aux
classes de CM1 et CM2

À table aux Jacobins
La pomme de terre existait-elle au Moyen Âge ? En mobilisant leurs sens, les « apprentis cuisiniers » devinent quels
aliments étaient consommés : céréales, légumineuses,
épices ? Tout dépendait du calendrier alimentaire ! Dans
la salle du Palmier, les « maîtres-queux » concoctent une
préparation pour un hypocras sans alcool à réaliser à la
maison. Chaque groupe suit les deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves + accompagnateurs

Atelier journée découverte
de la photographie
Durant une journée, nous proposons à une classe de visiter une exposition de photographie puis un atelier d’initiation à la photographie. Cette activité est proposée
en partenariat avec l’atelier de photographie du centre
culturel Saint-Cyprien.
Durée : 1 journée
Tarif : 25 €
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

LE CASTELET
La prison : un lieu patrimonial ?
Les élèves abordent la prison comme monument historique et découvrent la technique du dessin d’architecture, en réalisant un croquis de la façade du Castelet et
une carte pop-up.
Durée : 1h30
Tarif : 40€

COUVENT DES JACOBINS
Les secrets des bâtisseurs
Comment saisir les techniques des bâtisseurs du Moyen
Âge ? Le groupe des « petits architectes » découvre le
couvent des Jacobins et les secrets de construction
grâce à la manipulation de voûtes romanes et gothiques.
Le groupe des « outilleurs », lui, est au cœur du chantier
et apprend à connaître les métiers, les mesures et outils
de l’époque : la cage à écureuil, la corde à treize nœuds
et la pige. Chaque groupe suit les deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

À vos plumes !
Le couvent abritait l’une des plus grandes bibliothèques
du Midi. Le groupe des « étudiants » observe les matériaux et outils qui servaient à fabriquer les manuscrits :
parchemin, canivet, plumes, calames et découvre les différentes étapes de réalisation d’un livre au Moyen Âge :
réglure, écriture, enluminure. Dans la salle du Palmier, les
« copistes » s’essaient à la calligraphie médiévale. Chaque
groupe suit les deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves + accompagnateurs

Dessine-moi une prison
Les élèves découvrent sous forme de conte la vie quotidienne d’un prisonnier à Saint-Michel suivi d’un atelier de
dessin sur leur vision de l’enfermement et de la sanction.
Durée : 1h30
Tarif : 40€

Sur les traces des prisonniers
Visite présentant les différents types de marques laissées
par les prisonniers à travers les époques suivie d’un atelier de gravure.
Durée : 1h30
Tarif : 40€
Information complémentaire : Prévoir une tenue pouvant être salie.

Danser l’évasion : exploration du corps en prison
Après une visite sur le thème de l’enfermement, de la
libération et de la réinsertion après la peine de prison,
un atelier corporel questionnera sur les conséquences de
l’enfermement du corps.
Durée : 1h30
Tarif : 40€
Information complémentaire : Prévoir une tenue facilitant les
mouvements

La représentation de la prison dans le cinéma
Les élèves aborderont le thème de la représentation de
la prison dans les différentes productions artistiques,
notamment audiovisuelles. Ils pourront se questionner sur
le réalisme de ces représentations et ainsi appréhender la
réalité carcérale.
Durée : 1h15
Tarif : 40€
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Un musée, pour quoi faire ?

VISITES EN AUTONOMIE
Les établissements peuvent aussi vous accueillir pour des visites en toute autonomie. Pour cela, des outils d’aide à
la visite peuvent être mis à disposition afin de vous aider à préparer et animer votre visite : faites-en la demande au
moment de votre réservation.

MUSÉE DES AUGUSTINS

Visite libre de l’exposition Théodule
Ribot, une délicieuse obscurité

Accompagnez vous-même les élèves lors de votre visite
avec le dossier pédagogique de l’exposition disponible
sur le site Internet du musée.
Dates : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
Durée : 1h
Tarif : Gratuit

MUSÉE SAINT-RAYMOND
H comme Hercule, H comme héros

Ce parcours pédagogique permet d’identifier les différents travaux d’Hercule en observant et en comparant les
reliefs sculptés et de découvrir ainsi un récit mythique.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

À chacun son portrait

Cette découverte des portraits de la villa de Chiragan
cherche à favoriser une rencontre sensible et raisonnée
des œuvres patrimoniales considérées dans leur cadre
chronologique particulier : l’Antiquité.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

Cette visite apprend aux élèves à se repérer dans un
musée par la lecture et la compréhension des indications
(plans et cartels), à adapter son comportement au lieu et
à identifier la fonction des principaux acteurs.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : Cette visite s’inscrit dans le
programme Histoire des Arts de cycle 3

MUSÉE GEORGES-LABIT
Découverte du Japon

Réveille le Romain qui est en toi !
En prenant appui sur l’exploitation pédagogique d’une
maquette de maison urbaine et sur plusieurs objets de
la vie quotidienne, les élèves découvrent le savoir-vivre
à la romaine.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

La maison romaine

Cette mallette pédagogique fait découvrir aux élèves
une maison romaine, aussi bien son architecture que sa
décoration (mosaïques et fresques).
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

À l’aide d’un livret découverte, les élèves découvrent
certains éléments de la culture traditionnelle du Japon
comme l’estampe, le théâtre, l’écriture, les objets du
quotidien…
Durée : 1h
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 27 élèves + accompagnateurs
Information complémentaire : Sur demande, du matériel de
calligraphie et des reproductions peuvent être prêtés le temps
de la visite

Pour compléter votre visite, un atelier de calligraphie
japonaise ou de modelage en lien avec les traditions
japonaises est proposé par un intervenant spécialisé.
Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 enfants et 3€/enfant supplémentaire

Portrait(s) de Bouddha
À l’aide d’un livret découverte, les élèves apprennent
à faire connaissance avec un personnage important
en Asie : Bouddha et découvrent les codes de
représentation à travers l’Asie grâce aux nombreuses
sculptures du musée.
Durée : 1h
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 27 élèves + accompagnateurs
Information complémentaire : Pour compléter votre visite, un
atelier terre est proposé par un intervenant spécialisé.
Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 enfants et 3€/enfant supplémentaire

À la découverte de l’Égypte ancienne
À l’aide d’un livret découverte, les élèves abordent les
modes de vie et les croyances des Égyptiens anciens.
Durée : 1h
Tarif : Gratuit
Jauge : 1 classe de 27 élèves + accompagnateurs

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU
Visite libre de l’exposition
The Brown Sisters - Nicholas Nixon
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier
pédagogique de l’exposition que nous vous mettons à
disposition.
Dates : novembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : Les clichés exposés au soussol présentant un travail complémentaire de l’œuvre du photographe sont également proposés à la visite pour les élèves
de 6ème

Visite libre de l’exposition consacrée
au lauréat du Prix Caritas Photo Sociale
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier
pédagogique de l’exposition que nous vous mettons à
disposition.
Dates : décembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : À l’heure où nous imprimons
ce programme, nous ne connaissons pas encore le lauréat de
ce prix. Nous vous invitons à nous contacter pour connaître la
nature du public à laquelle s’adresse cette exposition

Visite libre de l’exposition exo.endo
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier
pédagogique de l’exposition que nous vous mettons à
disposition.
Dates : de février à mai 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

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 lieu. Chaque enfant repart avec
son livret du parfait connaisseur du couvent.
Durée : 1h environ
Tarif : 1€ par élève
+ droits d’entrée pour les scolaires hors Toulouse Métropole
(2,5€ par personne d’octobre à mai / 3€ de juin à septembre)
Information complémentaire : Pour un confort de visite, il est
préférable de diviser la classe en petits groupes accompagnés
par un adulte

© MSR
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LE CASTELET
À la découverte du Castelet

précieuse, laissant transparaître une cruauté ou étrangeté
sous-jacentes.

À l’aide d’un livret de découverte, les élèves découvrent
l’histoire de la prison Saint-Michel.
Durée : 1h
Tarif : Gratuit
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Dates : du mercredi au samedi du 9 février au 9 avril 2022
Lieu : Chapelle des Cordeliers – 27 rue des Lois Toulouse
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : à partir de la 6ème

Visite libre de l’exposition
Atelier deux-mille

L’atelier deux-mille est un collectif d’artistes toulousains,
plasticiens, sérigraphistes et graphistes. Adeptes de l’installation éphémère monumentale, ils proposent d’investir la cour du Castelet avec une œuvre in situ, aux lignes
géométriques et couleurs fortes.

CENTRE D’ART NOMADE

Visite libre de l’exposition C
Cruautés
ruautés exquises

[Sophie Delbosc, Alexandra EErrington
Errington,
rrington,, C
Cyril
yril Grange,
Grange,
Elodie Lefebvre & Mïrka Lugosi]
Exposition collective réunissant des artistes dont le
travail, à travers divers media tels le dessin et la sculpture, se singularise par des traits raffinés, une esthétique

Dates : de mai à juillet 2022
Lieu : Le Castelet
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : réservation auprès du Castelet
(voir modalités en fin de document dans Informations pratiques
et réservation)

IDÉE !
Composez un parcours autour des thématiques suivantes et emmenez vos élèves
découvrir plusieurs visites complémentaires proposées par les musées et monuments
de Toulouse (visites signalées par ces pastilles) :

26

AUTOUR DU PORTRAIT

VISITES CONTÉES

HISTOIRE DE L’ÉCRITURE

CUISINE AU MUSÉE

© MSR

ARCHITECTURE
© MSR
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V I S I T E S E T AT E L I E R S ACCO M PAG N É S
MUSÉE DES AUGUSTINS
Délicieuse histoire

Atelier livre d’artiste autour de l’exposition Théodule
Ribot : Les scènes de genre de l’exposition nous racontent
la vie des marmitons dans les coulisses des cuisines. Après
une visite et un dessin, à l’atelier, chaque élève invente
l’histoire d’un tableau et crée sa mise en page avec des
éléments graphiques.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€

Tout naturellement !

Atelier peinture a tempera : Un paysage foisonnant
du XVe siècle est l’occasion de débusquer des informations historiques ou humoristiques, et de découvrir une
technique étonnante : la tempera. Les élèves réalisent
des croquis qu’ils peignent en fabriquant leur peinture,
mélange de pigments et de jaune d’œuf.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Dans l’atelier du peintre

Visite guidée : Dans l’église nous parlerons de la peinture et de sa technique, en montrant les outils du peintre,
les supports, la fabrique des couleurs …
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€

Dans l’atelier du sculpteur

Visite guidée : Que nous disent les personnages sculptés
en bronze, en terre cuite, en marbre, en pierre calcaire … ?
Partons à la découverte de leurs histoires !
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€

Histoire de rois

Visite guidée : De François Ier à Henri IV en passant par
Louis XIII et Louis XIV, la visite proposera des allers-retours
entre l’histoire de France et les techniques de sculpture.

Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35
35€
€

Exposition Théodule Ribot

Visite guidée : Découverte de l’exposition temporaire, au fil
des natures mortes, des paysages, des portraits et des petits
métiers qui ont été les sources d’inspiration de ce peintre.
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35
35€
€
Information complémentaire : Possibilité de choisir une thématique spécifique dans l’exposition.

MUSÉE SAINT-RAYMOND

Harry Potter Revelio
À l’aide de plusieurs extraits des films de la célèbre saga, cette
visite permet d’établir des correspondances entre l’univers
du sorcier à lunettes et la mythologie gréco-romaine. En
lien avec les œuvres du musée, plusieurs thématiques sont
abordées comme celle, par exemple, des noms des sorciers
empruntés à des personnages historiques et mythologiques.
Durée : 1h30
Tarif : 40€

Super-Héros !

Sur les traces du rempart de Tolosa
La visite propose d’étudier la technique de construction du rempart romain et de faire découvrir les vestiges
conservés près de la place Saint-Pierre.
Durée : 2h15
Tarif : 40€

L’amphithéâtre et les thermes romains
de Purpan-Ancely
La visite de l’amphithéâtre et des thermes du quartier
d’Ancely aborde les thèmes de la gladiature et de l’hygiène à l’époque romaine. Elle permettra aux élèves de
comprendre l’utilité de ces lieux dans l’Antiquité.
Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Pas de visites de décembre à février

Un tour d’Europe en peinture

Toulouse gauloise et romaine
La visite propose de présenter aux élèves les lieux d’occupation des populations gauloise et romaine dans la
région toulousaine. Ils seront sensibilisés à l’archéologie
locale grâce à des maquettes.

Dans les pas de Saturnin
Ce parcours propose de découvrir un épisode de la christianisation de la ville antique de Tolosa. Du musée à la
place du Capitole, en passant par la basilique Saint-Sernin
et l’église du Taur, les élèves découvriront les conditions
du martyr de Saturnin, premier évêque de Tolosa.
Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Uniquement les après-midi

MUSÉE GEORGES-LABIT
L’Égypte ancienne
Découverte de la collection antique égyptienne : art et
rites funéraires.

Durée : 2h15
Tarif : 100€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par une céramiste et l’activité en
autonomie Des Gaulois aux Romains conduite par l’enseignant

Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre les activités menées par un médiateur culturel
et celles conduites par l’enseignant

Qui est qui ?

Durée : 1h30
Tarif : 40€

Cet atelier aborde la question de la Gaule dans l’Antiquité.
La première activité initie les élèves à une technique de
poterie gauloise. La deuxième activité traite des changements opérés en architecture avec des exemples locaux
de constructions gauloises et romaines.

Durée : 1h30
Tarif : 40€

Cet atelier propose une initiation à l’art du portrait
romain : les supports, les matériaux et les techniques utilisés pour les réaliser, les messages qu’ils véhiculent et la
question de leur identification par les historiens de l’art.
Les élèves seront ainsi placés dans le rôle d’un historien
chargé d’identifier un portrait.

de l’archéologie. Grâce à l’étude des vestiges et structures
conservés au musée, les élèves comprendront comment
un archéologue étudie les traces du passé et l’évolution
d’un site archéologique entre l’Antiquité et le Moyen Âge.

Tourner autour du pot

Passe ton diplôme d’archéologue

Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€
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Durée : 1h30
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et des
activités conduites par l’enseignant

À l’aide d’extraits de films, de dessins animés et de
planches de BD, les élèves découvrent la façon dont les
super-héros d’aujourd’hui ont été inventés à partir des
héros et des mythes de l’Antiquité gréco-romaine.

Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et l’activité
en autonomie Inconnus et célébrités conduite par l’enseignant

Visite guidée : De l’Italie, aux Flandres, en passant par l’Espagne et la France, découvrons la diversité des peintures
de l’église. Quand baroque et classicisme s’affrontent
dans un contexte mouvementé au XVIIe siècle.
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L’atelier propose d’initier les élèves aux grands principes
de l’archéologie afin de les sensibiliser à la question des
sources dans l’étude d’une période historique donnée.

Les experts de l’archéologie : la céramique
En offrant aux élèves la possibilité de manipuler des fragments et des vases anciens, cet atelier permet de comprendre les techniques de fabrication et d’identification
des céramiques anciennes.
Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et l’activité
en autonomie Des Gaulois aux Romains conduite par l’enseignant

Les experts de l’archéologie : faites parler
les murs
Cet atelier fait découvrir aux élèves le site archéologique
du musée Saint-Raymond et présente une des spécialités

Durée : 1h
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 28 élèves + accompagnateurs

À la découverte de l’Égypte ancienne
Découverte de la collection égyptienne par une égyptologue.
Deux thématiques au choix :
- la mort en Égypte ancienne
- la découverte des hiéroglyphes
Durée : 1h30
Tarif : 90€/classe jusqu’à 25 enfants et 3€/enfant supplémentaire
Jauge : 1 classe de 28 élèves + accompagnateurs

Le Japon
Visite découverte autour des objets et traditions d’autrefois du XVIIe au XIXe siècle
Durée : 1h
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 28 élèves + accompagnateurs

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU
Atelier journée découverte de la photographie
Durant une journée, nous proposons à une classe de visiter une exposition de photographie puis un atelier d’initiation à la photographie. Cette activité est proposée
en partenariat avec l’atelier de photographie du centre
culturel Saint Cyprien.
Durée : 1 journée
Tarif : 25 €
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs
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Les secrets des bâtisseurs

Comment saisir les techniques des bâtisseurs du Moyen
Âge ? Le groupe des « petits architectes » découvre le
couvent des Jacobins et les secrets de construction
grâce à la manipulation de voûtes romanes et gothiques.
Le groupe des « outilleurs », lui, est au cœur du chantier
et apprend à connaître les métiers, les mesures et outils
de l’époque : la cage à écureuil, la corde à treize nœuds
et la pige. Chaque groupe suit les deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

À vos plumes !

Le couvent abritait l’une des plus grandes bibliothèques du
Midi. Le groupe des « étudiants » observe les matériaux et
outils qui servaient à fabriquer les manuscrits : parchemin, canivet, plumes, calames. Il découvre les différentes étapes de
réalisation d’un livre au Moyen Âge : réglure, écriture, enluminure. Dans la salle du Palmier, les « copistes » s’essaient à la
calligraphie médiévale. Chaque groupe suit les deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves + accompagnateurs

À table aux Jacobins
La pomme de terre existait-elle au Moyen Âge ? En mobilisant leurs sens, les « apprentis cuisiniers » devinent quels aliments étaient consommés : céréales, légumineuses, épices ?
Tout dépendait du calendrier alimentaire ! Dans la salle du
Palmier, les « maîtres-queux » concoctent une préparation
pour un hypocras sans alcool à réaliser à la maison. Chaque
groupe suit les deux activités.
Durée : 1h30
Tarif : 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)
Jauge : 1 classe de 30 élèves + accompagnateurs

Présentation des conditions de vie d’un prisonnier à
Saint-Michel suivi d’un atelier de dessin sur leur vision de
l’enfermement et de la sanction.

Durée : 1h40
Tarif : 40
40€
€

De la prison panoptique à la société
de surveillance
Après avoir étudié l’application du principe panoptique
à la prison Saint-Michel, les élèves poursuivront l’analyse
de cette notion dans un débat en lien avec la société de
surveillance actuelle.
Durée : 1h40
Tarif : 40€
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Les établissements peuvent aussi vous accueillir pour des visites en toute autonomie. Pour cela, des outils d’aide à
la visite peuvent être mis à disposition afin de vous aider à préparer et animer votre visite : faites-en la demande au
moment de votre réservation.

Sur les traces des prisonniers

Visite présentant les différents types de marques laissés
par les prisonniers à travers les époques suivie d’un atelier
de gravure.
Durée : 1h45
Tarif : 40
40€
€
Information complémentaire : Prévoir une tenue pouvant
être salie.

Danser l’évasion : exploration du corps en prison
Après une visite sur le thème de l’enfermement, de la libération et de la réinsertion, un atelier corporel questionnera
sur les conséquences de l’enfermement du corps.
Durée : 1h45
Tarif : 40
40€
€
Information complémentaire : Prévoir une tenue facilitant les
mouvements

La représentation de la prison dans le cinéma
Les élèves aborderont le thème de la représentation de
la prison dans les différentes productions artistiques,
notamment audiovisuelles. Ils pourront se questionner
sur le réalisme de ces représentations et ainsi appréhender la réalité carcérale.

MUSÉE DES AUGUSTINS

Durée : 1h45
Tarif : 40€

Visite libre de l’exposition Théodule
Ribot, une délicieuse obscurité

La peine de mort

Accompagnez vous-même les élèves lors de votre visite
avec le dossier pédagogique de l’exposition disponible
sur le site Internet du musée.

Visite et débat. Les élèves y aborderont le thème de la
peine de mort en France et à l’international par le biais
de Saint-Michel, lieu de plusieurs exécutions capitales.
Durée : 1h40
Tarif : 40€

Dates : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
Durée : 1h
Tarif : Gratuit

Une prison occupée
Les élèves découvriront l’histoire de la prison pendant
la Seconde Guerre mondiale. Ils aborderont la période
de l’Occupation, les différents mouvements de la Résistance et les moyens de communication utilisés.
Durée : 1h40
Tarif : 40€

LE CASTELET

VISITES EN AUTONOMIE

Dessine-moi une prison

© musées des Augustins
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Les prisonniers politiques

MUSÉE SAINT-RAYMOND
Hercule
Étude des reliefs mettant en scène neuf des travaux
d’Hercule en les comparant à d’autres œuvres antiques
et au récit mythologique.

Visite abordant la question des prisonniers politiques à la
prison Saint-Michel. Les élèves se confronteront ensuite
en atelier à différentes représentations de la discrimination à travers l’Histoire.

Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

Durée : 1h40
Tarif : 40€

Ce parcours de visite permet de découvrir les portraits
sculptés de la villa de Chiragan exposés dans la galerie
du 1er étage du musée.

Inconnus et célébrités

Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

Des Gaulois aux Romains
Cette mallette pédagogique propose de découvrir 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

La domus
Ce parcours de visite fait découvrir aux élèves l’architecture et la décoration de la maison romaine (mosaïques
et fresques).
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit

La diffusion du christianisme
Du musée Saint-Raymond à la basilique Saint-Sernin, ce
parcours aborde le fait religieux chrétien dans une cité
de l’Empire romain.
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

Un musée, pour quoi faire ?
Cette visite permet aux élèves de découvrir non seulement
les œuvres mais aussi les acteurs des métiers des arts et de
la culture et d’être ainsi sensibilisés à la question de la production, de la conservation et de la diffusion des œuvres.
Durée : 1h15
Tarif : Gratuit
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Hercules

Ces activités ludiques, toutes en latin, permettent d’étudier le mythe d’Hercule et ses célèbres travaux.

Durée : 1h
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : Activité recommandée pour
les classes de 5ème et 4ème

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU
Visite libre de l’exposition
The Brown Sisters - Nicholas Nixon
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LE CASTELET

À la découverte du Castelet
À l’aide d’un livret de découverte, les élèves découvrent
l’histoire de la prison Saint-Michel.
Durée : 1h
Tarif : Gratuit

CENTRE D’ART NOMADE

Visite libre de l’exposition Cruautés exquises

Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier
pédagogique de l’exposition que nous vous mettons à
disposition.
Dates : novembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : Les clichés exposés au soussol présentant un travail complémentaire de l’œuvre du photographe sont également proposés à la visite pour les collèges

Visite libre de l’exposition consacrée
au lauréat du Prix Caritas Photo Sociale

Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier pédagogique de l’exposition que nous vous mettons
à disposition.

Dates : décembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : À l’heure où nous imprimons
ce programme, nous ne connaissons pas encore le lauréat de
ce prix. Nous vous invitons à nous contacter pour connaître la
nature du public à laquelle s’adresse cette exposition

Visite libre de l’exposition exo.endo

[Sophie Delbosc
Delbosc, Alexandra Errington, Cyril Grange,
Elodie Lefebvre & M
Elodie
Mïrka Lugosi]
Exposition collective réunissant des artistes dont le travail, à travers divers media tels le dessin et la sculpture,
se singularise par des traits raffinés, une esthétique précieuse, laissant transparaître une cruauté ou étrangeté
sous-jacentes.
Dates : du mercredi au samedi du 9 février au 9 avril 2022
Lieu : Chapelle des Cordeliers – 27 rue des Lois Toulouse
Tarif : Gratuit

Visite libre de l’exposition Atelier deux-mille

L’atelier deux-mille est un collectif d’artistes toulousains,
plasticiens, sérigraphistes et graphistes. Adeptes de l’installation éphémère monumentale, ils proposent d’investir la cour du Castelet avec une œuvre in situ, aux lignes
géométriques et couleurs fortes.
Dates : de mai à juillet 2022
Lieu : Le Castelet
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : réservation auprès du Castelet
(voir modalités en fin de document dans Informations pratiques
et réservation)

Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier pédagogique de l’exposition que nous vous mettons
à disposition.
Dates : de février à mai 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

IDÉE !
Composez un parcours autour des thématiques suivantes et emmenez vos
élèves découvrir plusieurs visites complémentaires proposées par les musées
et monuments de Toulouse (visites signalées par ces pastilles) :
AUTOUR DU PORTRAIT
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HISTOIRE DE L’ÉCRITURE

CUISINE AU MUSÉE

© couvent des Jacobins
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V I S I T E S E T AT E L I E R S ACCO M PAG N É S
MUSÉE DES AUGUSTINS
Délicieuse histoire

Atelier livre d’artiste autour de l’exposition Théodule
Ribot : Les scènes de genre de l’exposition nous racontent
la vie des marmitons dans les coulisses des cuisines.
Après une visite et un dessin, à l’atelier, chaque élève
invente l’histoire d’un tableau et crée sa mise en page
avec des éléments graphiques.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€

dans un contexte mouvementé au XVIIe siècle.
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€

Exposition Théodule Ribot

Visite guidée : Découverte de l’exposition temporaire, au fil
des natures mortes, des paysages, des portraits et des petits
métiers qui ont été les sources d’inspiration de ce peintre.
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€
Information complémentaire : Possibilité de choisir une thématique spécifique dans l’exposition

Tout naturellement !

Atelier peinture a tempera : Un paysage foisonnant du
XVe siècle est l’occasion de débusquer des informations
historiques ou humoristiques, et de découvrir une technique étonnante : la tempera.
Les élèves réalisent des croquis qu’ils peignent en fabriquant leur peinture, mélange de pigments et de jaune
d’œuf.
Dates : lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h ou à 13h30
Durée : 2h
Tarif : 60€
Jauge : 1 classe de 28 élèves maximum + accompagnateurs

Dans l’atelier du peintre

Visite guidée : Dans l’église, nous parlerons de la peinture et de sa technique, en montrant les outils du peintre,
les supports, la fabrique des couleurs …
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€

Dans l’atelier du sculpteur

Visite guidée : Que nous disent les personnages sculptés
en bronze, en terre cuite, en marbre, en pierre calcaire … ?
Partons à la découverte de leurs histoires !
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€

Histoire de rois

Visite guidée : De François Ier à Henri IV en passant par
Louis XIII et Louis XIV, la visite proposera des allers-retours
entre l’histoire de France et les techniques de sculpture.
Dates : les jours d’ouvertures du musée, de 9h30 à 17h00
Durée : 1h
Tarif : 35€

Un tour d’Europe en peinture

Visite guidée : De l’Italie aux Flandres, en passant par l’Espagne et la France, découvrons la diversité des peintures
de l’église. Quand baroque et classicisme s’affrontent
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MUSÉE SAINT-RAYMOND
Toulouse gauloise et romaine
La visite propose de présenter aux élèves les lieux d’occupation des populations gauloise et romaine dans la
région toulousaine. Ils seront sensibilisés à l’archéologie
locale grâce à des maquettes.
Durée : 1h30
Tarif : 40€
Information complémentaire : Classe divisée en deux groupes
alternant entre l’atelier animé par un médiateur culturel et des
activités conduites par l’enseignant

contemporains à partir des mythes et héros antiques. Le
médiateur mettra en évidence les concepts politiques et
sociaux contemporains en lien avec les personnages.
Durée : 1h30
Tarif : 40€

Durée : 1h40
Tarif : 40€

MUSÉE GEORGES-LABIT
L’art et le sacré, de l’Égypte antique à l’Asie
La collection du musée permet d’observer les liens de
l’art et du sacré en Égypte antique mais aussi en Asie hindouiste et bouddhiste. La visite aborde les questions de la
représentation du sacré, de la participation des créations
artistiques aux rites et de la sacralisation des objets d’art.

Durée : 1h45
Tarif : 40€
Information complémentaire : Prévoir une tenue pouvant
être salie.

Danser l’évasion : exploration du corps en prison

Pluralité des cultures, pluralité
des regards

Durée : 1h45
Tarif : 40€
Information complémentaire : Prévoir une tenue facilitant les
mouvements

À travers les exemples des voyageurs qui ont fait le musée,
la visite aborde les problématiques liées au voyage, à
l’exotisme, à la différence culturelle, au patrimoine, au
musée du XVIIe au XXe siècle. Visite et atelier ; examen des
archives de Georges Labit avec la bibliothécaire du musée.
Durée : 2h
Tarif : 35€
Jauge : La classe est divisée en deux groupes de 20 élèves maximum chacun

La visite de l’amphithéâtre et des thermes du quartier
d’Ancely aborde les thèmes de la gladiature et de l’hygiène à l’époque romaine. Elle permettra aux élèves de
comprendre l’utilité de ces lieux dans l’Antiquité.

Comment a-t-on représenté le corps dans des cultures
aussi différentes que celles de l’Égypte antique, de l’Inde
du XIe siècle ou du Japon du XIXe siècle. Un parcours
parmi les sculptures, peintures et estampes de la collection du musée.
Durée : 2h
Tarif : 35€
Jauge : 1 classe de 30 élèves maximum + accompagnateurs

Dans les pas de Saturnin

Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Uniquement les après-midi

Visite présentant les différents types de marques laissés
par les prisonniers à travers les époques suivie d’un atelier de gravure.

Après une visite sur le thème de l’enfermement, de la
libération et de la réinsertion après la peine de prison,
un atelier corporel questionnera sur les conséquences de
l’enfermement du corps.

Représenter le corps :
approches et partis-pris

Ce parcours propose de découvrir un épisode de la christianisation de la ville antique de Tolosa. Du musée à la
place du Capitole, en passant par la basilique Saint-Sernin
et l’église du Taur, les élèves découvriront les conditions
du martyr de Saturnin, premier évêque de Tolosa.

Sur les traces des prisonniers

Durée : 2h
Tarif : 35€
Jauge : La classe est divisée en deux groupes de 20 élèves maximum chacun

L’amphithéâtre et les thermes romains
de Purpan-Ancely

Durée : 2h15
Tarif : 40€
Information complémentaire : Pas de visites de décembre à
février

(Re) penser la prison
Présentation des conditions de vie d’un prisonnier à
Saint-Michel suivie d’un échange sur le passé et le présent de la prison afin d’imaginer le futur des milieux carcéraux.

LE CASTELET
Une prison dans la ville

Super-Héros !

Après avoir découvert les secrets de l’architecture de la
prison Saint-Michel, les élèves échangeront sur les différentes dimensions de la notion de panoptique ou sur la
réhabilitation du patrimoine carcéral.

À la lumière des sculptures du musée Saint-Raymond, cette
visite présentera les processus de création des super-héros

Durée : 1h40
Tarif : 40€

La représentation de la prison dans le cinéma
Les élèves aborderont le thème de la représentation de
la prison dans les différentes productions artistiques,
notamment audiovisuelles. Ils pourront se questionner
sur le réalisme de ces représentations et ainsi appréhender la réalité carcérale.
Durée : 1h45
Tarif : 40€

La peine de mort
Visite et débat. Les élèves y aborderont le thème de la
peine de mort en France et à l’international par le biais
de Saint-Michel, lieu de plusieurs exécutions capitales.
Durée : 1h40
Tarif : 40€

Une prison occupée
Les élèves découvriront l’histoire de la prison pendant
la Seconde Guerre mondiale. Ils aborderont la période
de l’Occupation, les différents mouvements de la Résistance et les moyens de communication utilisés.
Durée : 1h40
Tarif : 40€

Les prisonniers politiques
Visite abordant la question des prisonniers politiques à la
prison Saint-Michel. Les élèves se confronteront ensuite
en atelier à différentes représentations de la discrimination à travers l’Histoire.
Durée : 1h40
Tarif : 40€
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GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU

VISITES EN AUTONOMIE
Les établissements peuvent aussi vous accueillir pour des visites en toute autonomie. Pour cela, des outils d’aide à
la visite peuvent être mis à disposition afin de vous aider à préparer et animer votre visite : faites-en la demande au
moment de votre réservation.

Visite libre de l’exposition
The Brown Sisters - Nicholas Nixon
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier
pédagogique de l’exposition que nous vous mettons à
disposition.
Dates : novembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : Les clichés exposés au soussol présentant un travail complémentaire de l’œuvre du photographe sont également proposés à la visite pour les lycées.

Visite libre de l’exposition consacrée
au lauréat du Prix Caritas Photo Sociale
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier
pédagogique de l’exposition que nous vous mettons à
disposition
Dates : décembre 2021 - janvier 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : À l’heure où nous imprimons
ce programme, nous ne connaissons pas encore le lauréat de
ce prix. Nous vous invitons à nous contacter pour connaître la
nature du public à laquelle s’adresse cette exposition

Visite libre de l’exposition exo.endo
Accompagnez vos élèves lors de votre visite avec le dossier pédagogique de l’exposition que nous vous mettons
à disposition.
Dates : de février à mai 2022
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
© musée des Augustins

MUSÉE DES AUGUSTINS
Visite libre de l’exposition Théodule
Ribot, une délicieuse obscurité
Accompagnez vous-même les élèves lors de votre visite
avec le dossier pédagogique de l’exposition disponible
sur le site Internet du musée.
Dates : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
Durée : 1h
Tarif : Gratuit

Auguste
Cette visite permettra aux élèves, en accord avec les
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À la découverte du Castelet
À l’aide d’un livret de découverte, les élèves découvrent
l’histoire de la prison Saint-Michel.
Durée : 1h
Tarif : Gratuit

CENTRE D’ART NOMADE
Visite libre de l’exposition Cruautés exquises

[Sophie Delbosc, Alexandra Errington, Cyril Grange, Elodie
Lefebvre & Mïrka Lugosi]
Exposition collective réunissant des artistes dont le travail,
à travers divers media tels le dessin et la sculpture, se
singularise par des traits raffinés, une esthétique précieuse, laissant transparaître une cruauté ou étrangeté
sous-jacentes.
Dates : du mercredi au samedi du 9 février au 9 avril 2022
Lieu : Chapelle des Cordeliers – 27 rue des Lois Toulouse
Tarif : Gratuit

Visite libre de l’exposition Atelier deux-mille
L’atelier deux-mille est un collectif d’artistes toulousains,
plasticiens, sérigraphistes et graphistes. Adeptes de l’installation éphémère monumentale, ils proposent d’investir la cour du Castelet avec une œuvre in situ, aux lignes
géométriques et couleurs fortes.
Dates : de mai à juillet 2022
Lieu : Le Castelet
Tarif : Gratuit
Information complémentaire : réservation auprès du Castelet
(voir modalités en fin de document dans Informations pratiques
et réservation)

nouveaux programmes de lycée, d’aborder un personnage essentiel de l’histoire romaine : le futur empereur
Auguste.
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

Être citoyen de l’antique Tolosa
Grâce aux objets conservés au musée, ce parcours aborde
la notion de citoyenneté romaine à partir de l’exemple
toulousain.
Durée : 1h45
Tarif : Gratuit

La diffusion du christianisme

MUSÉE SAINT-RAYMOND

LE CASTELET

Du musée Saint-Raymond à la basilique Saint-Sernin, ce
parcours aborde le fait religieux chrétien dans une cité
de l’Empire romain.

IDÉE !
Composez un parcours autour de la thématique suivante et emmenez vos élèves découvrir
plusieurs visites complémentaires proposées par les musées et monuments de Toulouse (visites
signalées par ces pastilles) :

CITOYENNETÉ, LIBERTÉ ET TOLÉRANCE
Ce parcours pourra également être complété par les activités proposées dans le cadre de l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent accueillie au musée Paul-Dupuy du 20 novembre 2021
au 15 mars 2022 (toutes les informations sur le site du musée www.ampdupuy.fr dès la rentrée 2021).

Durée : 1h30
Tarif : Gratuit
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Musées
et monuments
Projets

personnalisés

de Toulouse

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S E T R É S E R VAT I O N S
La réservation préalable est obligatoire : elle doit se faire au plus tard 3 semaines à l’avance pour tous les types
de visite.
Par ailleurs afin de démarrer les visites dans les meilleurs délais, il est demandé aux enseignants de constituer
les groupes d’élèves en amont de la visite lorsque la classe doit être divisée pour l’activité.

Les services des publics des musées et des monuments
peuvent concevoir des projets personnalisés ou des activités
pour les classes spécifiques en collaboration avec les

Sauf cas particulier indiqué dans la présentation de la visite ou de l’atelier, les activités sont proposées pour
une classe entière et les accompagnateurs.
La durée indiquée pour les visites et ateliers accompagnés comprend le temps d’accueil, déshabillage et rhabillage.

enseignants pour adapter leurs visites à leurs besoins.
Pour tout projet de ce type, nous vous invitons à prendre
contact avec nos établissements.

MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE SAINT-RAYMOND

Ouverture partielle uniquement du 16 octobre 2021
au 10 janvier 2022, tous les jours sauf le mardi.
En raison des travaux, l’équipe du musée se réserve la
possibilité de modifier les parcours dans les salles en
fonction des évolutions du chantier.

Accueil des élèves : Sur réservation du mardi
au vendredi de 9h30 à 18h.
Réservations :
marie-cecile.palacin@mairie-toulouse.fr
Service éducatif du musée :
msr.educatif@mairie-toulouse.fr
En transport en commun :
Métro ligne A - station Capitole
ou ligne B - station Jeanne d’Arc
Lieu de stationnement : Les bus peuvent déposer
les groupes d’élèves sur le boulevard de Strasbourg,
à l’angle de la rue Saint-Bernard et stationner autour
du Grand-Rond

21 rue de Metz
31 000 TOULOUSE
www.augustins.org

À partir du 11 janvier 2022, le musée fermera
de nouveau jusqu’à la fin des travaux en 2023.
L’équipe du musée reste cependant à l’écoute des
enseignants et des responsables de groupes pour
apporter son aide, échanger ou mettre en place
des projets autour des collections.
Informations et réservations :
www.augustins.org / 05 61 22 39 03
La date d’ouverture des réservations sera communiquée
sur le site Internet du musée dès le 31 août 2021.

Toutes les activités sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite et peuvent s’adapter pour les publics à besoins
spécifiques, tels que handicaps visuels, psychiques ou
mentaux : n’hésitez pas à contacter le service des publics.
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1 ter Place Saint-Sernin
31 000 TOULOUSE
saintraymond.toulouse.fr

À savoir : Pas de salle pour manger
Les activités peuvent être adaptées pour les publics à
besoin spécifique (prêt possible d’audiophones avec boucle
magnétique pour les mal-entendants appareillés) : n’hésitez
pas à prendre contact au 05 62 27 49 57
ou marie-cecile.palacin@mairie-toulouse.fr

39

PR OG R A M M E D E S V ISIT ES SC OLA IRES 20 21/20 22

P R O G R A M M E D E S V I SI TE S SC O L A I R E S 2 02 1 / 2 02 2

LE CASTELET

18 bis Grande Rue Saint-Michel
31 400 Toulouse
www.facebook.com/LeCasteletToulouse
www.toulouse.fr

MUSÉE GEORGES-LABIT

Accueil des élèves : Tous les jours (sauf le mardi)
de 10h à 18h
Informations et réservations :
helene.poque@mairie-toulouse.fr / 05 31 22 99 86
à partir du 7 septembre
En transport en commun :
Métro ligne B - station François Verdier + 15 min de
marche
ou Bus L7 - arrêt Demouilles
Lieu de stationnement : Les bus peuvent déposer les
groupes d’élèves sur l’allée des Demoiselles au niveau
de l’arrêt de bus Demouilles (ligne L7) et stationner
autour du Grand-Rond.

À savoir : Pas de salle pour manger, mais possibilité
de pique-niquer dans le jardin du musée (non abrité).
Toutes les activités sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite et peuvent s’adapter pour les publics à besoins
spécifiques, tels que handicaps auditifs, psychiques ou
mentaux : n’hésitez pas à contacter le service des publics.

© couvent des Jacobins

17 rue du Japon
31 400 TOULOUSE
www.museegeorgeslabit.fr

© Mickael Zermati

GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU
1 place Laganne
31300 TOULOUSE
www.facebook.com/galerielechateaudeau

Informations et réservations :
galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr
ou 05 34 24 52 35
En transport en commun :
Métro ligne A - station Saint Cyprien République
ou Esquirol
Bus L4, L7, 12, 14 et 44 - arrêt Cours Dillon
Lieu de dépose et de stationnement : Cours Dillon

À savoir : Pas de salle pour manger ni de vestiaire.
Une partie des expositions est accessible aux personnes
à mobilité réduite : n’hésitez pas à prendre contact
avec le service des publics pour plus d’information.

MUSÉE PAUL-DUPUY
13 rue de la Pleau
31 000 TOULOUSE
www.ampdupuy.fr

Accueil des élèves : Tous les jours (sauf le lundi)
de 10h à 18h
Informations et réservations :
helene.poque@mairie-toulouse.fr / 05 31 22 99 86
Exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent autour des arts et cultures de l’Islam du 20 novembre 2021
au 15 mars 2022. Réservation à partir d’octobre
En transport en commun :
Métro ligne A – Esquirol et Métro ligne B - station Carmes
Lieu de stationnement : Les bus peuvent déposer les élèves et stationner autour du Grand-Rond

COUVENT DES JACOBINS
Place des Jacobins (entrée par l’église)
31 000 TOULOUSE
www.jacobins.toulouse.fr

Accueil des élèves : du mardi au vendredi
de 10h15 à 18h
Informations et réservations :
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr / 05 61 22 23 81
En transport en commun :
Métro ligne A - station Capitole
Lieu de dépose : Les bus peuvent déposer les groupes
d’élèves place Jeanne-d’Arc ou sur les boulevards vers la
place Jean-Jaurès ou place Esquirol.
Lieu de stationnement : autour du Grand-Rond

À savoir : Pas de salle pour manger 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.
Certaines visites sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Pour le moment les visites n’ont pas été adaptées à
d’autres types de handicaps mais cela peut être envisagé au
cas par cas : n’hésitez pas à prendre contact avec le service
des publics.

À savoir : Pas de salle pour manger. Casiers à disposition.
Toutes les activités sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite en dehors de celle intitulée Danser l’évasion :
exploration du corps en prison.

© Cyril Grange

© musée Georges-Labit

Accueil des élèves : le mardi de 9h15 à 11h15
et de 14h à 16h ; le jeudi et vendredi de 9h15 à 11h15
Informations et réservations :
la pré-réservation se fait en ligne.
Informations supplémentaires par mail
à lecastelet@toulouse-mairie.fr
En transport en commun :
Métro ligne B - station Saint-Michel Marcel Langer
ou bus Linéo L4 - arrêt Saint-Michel Marcel Langer
Lieu de dépose : Les bus peuvent déposer les groupes
d’élèves au 3-6 allée Serge-Ravanel (à proximité
immédiate du Monument à la Gloire de la Résistance).
Il s’agit du point de dépose le plus proche : compter
15 minutes à pied (800 m de distance) entre le point de
dépose et le Castelet, en passant par l’avenue Frizac et
la rue du Gorp.
Lieu de stationnement : Les bus peuvent stationner sur
le parking du Zénith, rue Raymond-Badiou (sortie 29)
ou sur l’île du Ramier, allée Fernand-Joudant (côté Pont
Garigliano) – accessible hors évènements importants
sur l’île du Ramier.

CENTRE D’ART NOMADE

www.facebook.com/centredartnomade
Pour l’exposition Cruautés exquises :
Réservation : du lundi au vendredi entre 10h et 16h
uniquement sur la période du 4 au 15 octobre 2021
au 05 62 27 61 62
ou par mail à elodie.sourrouil@mairie-toulouse.fr
Pour l’exposition de l’Atelier deux-mille :
Réservation auprès du Castelet (voir modalité ci-dessus)

Toutes les activités sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et peuvent s’adapter pour les publics à besoins spécifiques,
tels que handicaps auditifs, psychiques ou mentaux : n›hésitez pas à contacter le service des publics.
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