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Les enfants rois du Muséum
Le 15 décembre, le Muséum reçoit ses premiers visiteurs : les jeunes
élus du conseil municipal des enfants. Une visite symbolique pour
ces citoyens en herbe. Une priorité évidente pour l’établissement qui
place l’homme au cœur de ses préoccupations. L’ouverture au public
est prévue le 25 janvier.

Le jardin botanique du Muséum
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Après dix ans de fermeture et une vaste
opération de modernisation, le Muséum
rouvre ses portes. Dès la mi-décembre aux
enfants des écoles et des centres de loisirs
et le 25 janvier au grand public. Le nouvel établissement bouleverse la donne et
surprendra plus d’un visiteur. Il n’est plus
une galerie ﬁgée, un vaste espace hors
du temps dans lequel se succèdent des
animaux empaillés et des spécimens.
Le projet de rénovation a pris en compte
« le risque de divorce entre l’Homme et la
nature », précise le maire Jean-Luc Moudenc.
« Le Muséum toulousain s’est donné pour
ambition de réconcilier l’homme et la nature et de montrer les liens inextricables
et passionnants qu’il entretient avec la nature et l’environnement », explique JeanFrançois Lapeyre, conservateur en chef.
Jardin des plantes,
Maourine et Internet
Plus qu’un pan du patrimoine culturel, le
nouveau Museum s’impose comme une
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an pour tous les publics, soit plus d’une par
jour ! De la séance vidéo le temps d’avaler
un sandwich pour les actifs, à un atelier
pratique en famille le samedi.

Le site du Muséum, au Jardin des plantes

véritable école de sensibilisation à l’environnement. L’ensemble du projet pédagogique repose sur l’interaction entre
l’homme et la nature, dans une démarche
de développement durable. C’est vrai pour
l’ensemble de ses trois sites : au Jardin des
Plantes, à la Maourine et sur son site « virtuel », sur Internet (voir encadré). Concrètement, cela se traduit par un accès à tous
et une démarche compréhensible par tous
enfants, parents, retraités, lycéens, scientiﬁques, etc.
Dès l’entrée du visiteur, le parcours dans
l’exposition permanente - pédagogique
et ludique - est accompagné et facilité par
des médiateurs en « maraude » dans l’espace. Ces derniers orientent, renseignent,
produisent à certains moments de minispectacles, mettent en action des animations audio ou vidéo et peuvent être sollicités à tout moment.
Labo, atelier et médiathèque
Pour accompagner chacun dans la découverte, le Muséum comprend 1 000 m2
dédiés à l’animation et à l’accueil. Les adolescents et les enfants restent privilégiés à
travers un large panel d’activités ludiques
et pédagogiques. Dans « le Labo », les plus
de 6 ans, disposent d’outils scientiﬁques
comme le microscope et peuvent aussi

se livrer à diverses expériences comme la
confection d’un herbier. « L’Atelier » met en
scène les ados de 10 à 16 ans : il s’adresse
aux citoyens de demain en matière d’environnement, de déchets ou d’énergie à
travers l’expression théâtrale par exemple.
Enﬁn la médiathèque jeune « Pourquoi
pas ? » offre un espace conte et une zone
multimédia et fourmille de livres et de BD.
Ateliers, stages, visites guidées, expositions, conférences, débats, cinéma ou ambiance musicale …le Muséum compte être
un vrai laboratoire de la connaissance, un
lieu de vie, de découverte et de partage de
savoir. Il programme 400 animations par

Après la réﬂexion, l’observation
concrète
Pour aller plus loin dans cet éveil à l’environnement, d’autres sites prolongent
la réﬂexion initiée sur celui du Jardin des
plantes, en proposant l’observation des
écosystèmes : le parc, l’étang et les potagers du monde de la Maourine et la passe
à poissons sur la Garonne.
Ainsi les principes écologiques, abordés
au long du parcours d’exposition, sont
illustrés concrètement : à Borderouge,
la question est posée sur l’avenir de la
nature en ville et des relations entre les
milieux. Les visiteurs peuvent suivre un
sentier d’interprétation, à la découverte
de la tour aux oiseaux, ou près de l’étang
dans les minis amphithéâtres naturels.
Les Potagers du monde permettent de
découvrir ce dont l’homme se nourrit
et comment il le cultive sur la planète
à travers des carrés de culture. La visite
se poursuit encore sur la toile d’Internet
(lire en page suivante).
Découvrir, s’émouvoir, comprendre et prendre conscience. Parce que la conﬁance du
public dans la science ne va plus de soi, il a
besoin de médiateurs et d’un débat. C’est
ainsi que l’établissement compte responsabiliser chacun, transformé en véritable
acteur pour le respect de l’environnement.
Lieu de production de culture mais pas de
consommation, le Muséum de Toulouse,
s’inscrit dans une démarche de développement durable et citoyenne.

Une ouverture en deux temps
Dès le 15 décembre, le Muséum ouvre aux groupes d’enfants, scolaires et centres de
loisirs dans la mesure de sa capacité (limité à 5 groupes de 20 enfants par jour). La
réservation est obligatoire au 05 67 73 84 84
Le nouveau conseil municipal des enfants, qui prend ses fonctions le 15 décembre, aura
la primeur de la visite.
L’ensemble du public pourra découvrir le Muséum à partir du 25 janvier 2008. Les
animations, expositions, conférences et autres activités du Muséum monteront
en puissance au cours de l’année. A terme, 400 animations sont prévues par an. Le
Muséum sera ouvert du mardi au dimanche.
iii
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Un Muséum virtuel

Au même titre que les sites du Jardin des
plantes et de l’espace de la Maourine, le
site Internet www.museum.toulouse.fr
fait partie intégrante du Muséum. Avec
ce nouvel outil, les visiteurs peuvent approfondir leurs connaissances et aussi
préparer leur visite ou la prolonger à travers 7 grandes rubriques. Sa partie « venir et connaître » offre un panel d’informations pratiques, l’actualité des sites et
des animations et un agenda complet. La

rubrique « explorer et s’informer » permet la mise en ligne de contenus scientifiques, l’accès à des dossier et catalogues. Les expositions offrent au visiteur
de déambuler virtuellement à la rencontre des spécimens exposés. Tout comme
les sites « physiques », le web s’adresse
particulièrement aux plus jeunes avec
une vaste rubrique qui leur est consacrée
(pour les petits, les juniors et les ados).
Ces derniers pourront échanger sur un
blog qui leur est dédié dans la plateforme d’échanges.
Enfin dans la partie « Mon Muséum » il
est possible de personnaliser son espace,
de visiter virtuellement, de sélectionner
des pièces et de collectionner des objets
avant d’aller les admirer sur place, de
consulter des documents scientifiques,
ou d’échanger à travers un forum.
Ainsi, depuis son ordinateur, à Toulouse
ou ailleurs, la visite du Muséum se prépare, se commente, s’affine avant, et après,
la réflexion se prolonge à travers la toile.
Le blog sera accessible mi-décembre et le
site progressivement mis en ligne à partir de janvier 2008.
www.museum.toulouse.fr

› Site de la Maourine
Métro ligne B : Borderouge

Les tarifs
› Tarifs normal : 7 euros (entrée valable sur
l’ensemble des sites pendant un mois)
› Tarifs réduit : (étudiants, jeunes) : 5 euros
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·› 500

› Accès gratuit pour les moins de 6 ans
› Tarif « plus » : avec visite de l’exposition
temporaire et animations : 9 euros
› Accès gratuit pour tous les premiers
dimanches de chaque mois
› Formules de « pass » permettent l’accès
à tous les sites pendant un an, pour une
personne (38 euros) jusqu’à 7 personnes
(160 euros).
› Pendant la période de pré-ouverture,
les tarifs sont minorés de 30%.
Le tarif normal est de 5 euros.

kilos

C’est le poids de l’éléphant du
Muséum, qui trône dans le hall
d’entrée. Le poids « vivant » de cet
éléphant d’Asie serait d’environ
3 tonnes. Il a été naturalisé en 1910
après avoir tué son maître au cirque Pinder.

·› 1865

C’est la date d’arrivée de la girafe
au Muséum. L’une des premières résidentes, Elle mesure 3,5 mètres et
vient d’être restaurée.

·› 16

mètres

C’est la longueur de la baleine qui
« plane » au dessus de l’espace d’exposition. Le squelette de rorqual commun des années 1900 a été minutieusement assemblé puis accroché dans
les airs.

·› 800

Pratique
› Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse. 35, allées Jules-Guesde.
Tel. 05 67 73 84 84
www.museum.toulouse.fr
Métro ligne B : station Palais de Justice
ou Carmes

Quelques animaux
en chiffres

kilos

C’est le poids du calmar sculpté en résine et assemblé pour prendre place
dans les airs aux côtés de la baleine.
Le céphalopode long de 16 mètres est
considéré comme l’un des plus grands
du monde.

·› 31 889 290

euros
C’est l’investissement total du projet
du Muséum sur l’ensemble des sites
(Jardin des Plantes, Maourine, passe à
poissons et le site internet) dont 73,8 %
ﬁnancé par la mairie de Toulouse. Le
solde est ﬁnancé par le département
de la Haute-Garonne (15,3 %)et la région Midi-Pyrénées (10,9 %).

