
Deux sites vous accueillent
Deux journées hors du temps pour découvrir, au cours d’un week-end, le Muséum et les Jardins  
sous un angle particulier, rencontrer des personnes, découvrir des métiers et des collections…

tout au long de votre déambulation, l’équipe du Muséum vous surprendra en vous présentant  
des objets habituellement cachés aux yeux des visiteurs…

www.museum.toulouse.fr

15 et 16 septembre 2012
Journées européennes du Patrimoine
« Des Patrimoines cachés »

voir les animations proposées Muséum de toulouse
35 allées Jules-Guesde 
31000 Toulouse

Jardins du Muséum
24-26 avenue 
Bourgès-Maunoury



samedi 15  ostéologie, soclage 
Dimanche 16  taxiDermie

Préparation 
naturaliste et 
conservation d’un 
patrimoine des-
tiné à enrichir les 
fonds des collec-
tions d’un musée, 
souvent non destiné 
à une présentation 
immédiate auprès 
du public.

13 h 30, 15 h 30, 16 h et18 h. En accès libre.

samedi 15 septembre
l’entomologie : les collections d’insectes

Souvent méconnue 
du grand public, le 
monde des insectes 
est d’une diversité 
exceptionnelle.
Le Laboscience vous 
accueille pour en sa-
voir plus sur les pré-
parations naturalistes 
et les contraintes de 

conservation qui incombent à cette discipline.
14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Sur inscription à l’accueil.

Dimanche 16 septembre
BotaniQUe : en quête d’herbier 
Comment l’étude des herbiers et des étiquettes les 
accompagnant nous permet de révéler l’histoire et 
l’intérêt des collections.
14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Sur inscription à l’accueil.

samedi 15 et dimanche 16  septembre
Visite De la réserVe  
de la Bibliothèque Émile-Cartailhac.
Le fonds étude de la bibliothèque ouvrira 
exceptionnellement les portes de ses réserves : 
découverte des conditions de conservation et du 
travail de restauration de certains documents.
À 11 h et 14 h 30.  
Sur inscription à l’accueil.
À partir de 14 ans.

la reliUre à la Bibliothèque Émile-Cartailhac
Venez à la rencontre du métier exceptionnel 
de relieur, avec son matériel, ses outils et ses 
techniques, au service du patrimoine et du 
lecteur. La reliure conserve  et consolide les livres 
permettant, au Muséum, de rendre accessibles des 
collections qui n’auraient pas pu être consultées. 
Des exemples d’ouvrages reliés du fonds 
patrimonial de la bibliothèque accompagnent cette 
démonstration.
De 14 h à 17 h. Accès libre.

suite 
www.museum.toulouse.fr



– Passeurs d’histoire à la Médiathèque jeunesse 
Pourquoi Pas ?
En ce week-end de septembre, le Passeur 
d’histoires sortira du fond de sa poche une 
minuscule clé d’argent ciselé… Avec elle, il ouvrira 
pour vous les Réserves interdites, celles abritant 
manuscrits d’antan, livres grimoires ou secrets 
de relieur. Il invitera alors les petites oreilles à 
savourer ces mots cachés, précieux ou magiques, 
histoires étranges et oubliées. Soyez tout ouïe !
À 16 h 30 (durée 30 minutes).  
Accès libre. Lecture pour les 3-14 ans.

Muséum de toulouse
35 allées Jules-Guesde 
31000 Toulouse

Jardins du Muséum
24-26 avenue 
Bourgès-Maunoury www.museum.toulouse.fr

samedi 15 et dimanche 16  septembre
objets emblématiques du muséum
Tout en révélant ses objets les plus incontournables 
(Punch l’éléphant, la baleine, le zèbre, les fouilles de 
Montréal du Gers…), le Muséum vous dévoilera un 
peu de son histoire et de ses missions. Les visites 
proposées aborderont des sujets aussi variés que 
la faune des océans, les plantes emblématiques de 
Toulouse, les objets incontournables du Muséum...
10 h 30, 14 h 30. Sur inscription à l’accueil.

samedi 15 et dimanche 16  septembre
histoire des collections ethnographiques
Pour comprendre ce qu’est une collection d’eth-
nologie,  ses coulisses, le travail qui se cache der-
rière et comment elle s’est constituée au Muséum. 
Découvrir quelques secrets de cette collection pour 
mieux comprendre le sens de ces objets pour nous 
et aussi pour ceux qui les ont conçus.
11 h et 15 h. Sur inscription à l’accueil.



aUx JarDins DU mUséUm à Borderouge
- la vie cachée des plantes
Les plantes sont belles, parfois exubérantes même, mais un peu comme les 
icebergs, certaines possèdent une face cachée ! Le plus souvent souterraine…

- lutte biologique : ces micro tueurs en série au service du jardinier !
Dans les Potagers du Monde, on parle de Protection Biologique Intégrée. Ce 
terme cache en fait une guerre sans merci qui se joue contre les indésirables 
de nos cultures… Venez voir tout ça de plus près !

- sur le sentier oublié : la nature qu’on ne voit plus … Petites approches 
botaniques.
Les plantes sont partout en ville et pourtant nous ne les voyons même plus. 
L’occasion de les mettre sur le devant de la scène !

- sur le site : en quête de traces
Aux Jardins du Muséum, on parle souvent des plantes. Pourtant la faune 
occupe elle aussi une place importante. Souvent, on ne la voit pas directement 
mais elle laisse des signes, des traces, des indices de présence. Saurez-vous 
les décrypter ?
De 14 h à 18h . En accès libre.

Découverte des serres du Jardin Botanique  
henri-gaussen  
« Des plantes à tout faire »
Émerveillez-vous de la diversité du monde végétal et de ses 
adaptations les plus incroyables en milieux extrêmes. Parcourez 
les serres qui illustrent les diverses stratégies d’adaptation 
élaborées par les plantes pour conquérir les milieux extrêmes 
(humidité, sécheresse, température, acidité) et découvrez les 
quatre ensembles végétaux : plantes tropicales, xérophiles, 
aquatiques et carnivores.

11 h  et 15 h. Sur inscription à l’accueil.

aU JarDin BotaniQUe  
henri gaUssen  
au muséum centre ville

samedi 15 et dimanche 16 septembre 

les JoUrnées DU Patrimoine côté JarDins

Jardins du Muséum
24-26 avenue 
Bourgès-Maunoury www.museum.toulouse.fr

Dimanche 16 septembre
le moUlage
Une technique permettant d’accéder 
à un patrimoine difficile d’accès et 
une nouvelle lecture des objets.

De 14 h à 18h. En accès libre.


