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DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE 
AU MUSÉUM ET AU JARDIN DES PLANTES

Les ateliers se déroulent au Muséum et au Jardin des plantes.
Ils durent au total entre 1h et 2h. Merci de respecter l'heure de rendez-vous 
fixée, afin que l'atelier puisse se dérouler dans sa totalité. Deux ateliers 
peuvent se succéder dans une journée (un le matin et un l'après-midi).

Les ateliers peuvent se réaliser avec le médiateur ou en autonomie. Si vous 
souhaitez venir en autonomie, un dossier pédagogique de l'animation choisie 
vous sera envoyé en amont de la visite. Vous pourrez prendre rendez-vous 
avec le médiateur scientifique pour discuter du déroulé de l'animation.

Dans tous les cas, un nombre suffisant d'adultes est nécessaire pour assurer 
l'encadrement.

Vous pouvez :
- choisir un thème parmi nos propositions
- nous solliciter pour un projet à construire ensemble
- venir librement en utilisant les différents supports pédagogiques mis à votre 
disposition, ou bien les vôtres.

CONSEILS PRATIQUES ET MODE D'EMPLOI
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... AU MUSÉUM VICTOR BRUN
Une seule classe est acceptée par atelier.
A votre arrivée, merci de vous signaler à un agent d'accueil. A l'entrée du 
muséum, sur le palier, vous disposez de deux caisses pour déposer vos 
manteaux et sacs.

... AU JARDIN DES PLANTES
Les ateliers au Jardin des plantes sont programmables du 1er Avril au 30 
septembre, afin de profiter des bonnes conditions météorologiques ainsi que 
de la floraison des espèces végétales.
En cas de mauvais temps, les activités au Jardin des plantes sont annulées et 
peuvent être éventuellement remplacées par un atelier au Muséum.
Le point de rendez-vous se trouve à l'entrée du Jardin des Plantes, rue de 
l'Abbaye. Dans le cas d'un atelier en autonomie, la mallette pédagogique est 
à retirer en amont du muséum et à rendre à l'issue de l'atelier.
Deux classes peuvent éventuellement réaliser chacune un atelier différent 
simultanément.

DÉROULEMENT D'UNE SÉANCE " HORS LES MURS " NOUVEAU
Le muséum Victor Brun propose également une offre " hors les murs " aux 
groupes scolaires. Elle ne sera accessible qu'aux classes de Montauban et du 
Grand Montauban ne pouvant se rendre au muséum qu'en transport.
Cette offre ne sera disponible que le mercredi matin et dans le cadre d'une 
seule réservation par classe dans une année scolaire. Elle sera gratuite, 
comme les autres ateliers du muséum.
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En cas de retard ou d'annulation veuillez 
nous prévenir le plus rapidement possible. 

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Les inscriptions pour les ateliers pour l'année 
scolaire à venir commencent le 15 août.

Contactez le service éducatif du muséum :
par téléphone au 05 81 98 20 47
ou à défaut au 05 63 22 13 85
par mail : kmorere@ville-montauban.fr

TARIFS
Tous les ateliers sont gratuits quelle que soit 
la provenance géographique du groupe.
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......... CYCLE 1

AU MUSÉUM VICTOR BRUN

NOUVEAU - « COULEURS, FORMES, ET SONS DU VIVANT »
Cet atelier propose une découverte des couleurs, des formes et des bruits des animaux 
à travers les collections du Muséum grâce à trois mini-jeux et une exploration des 
salles.
Durée : 1h. Niveau : PS
Accompagnants : 4 personnes
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie

« LES FILOUS DU MUSÉUM »
Cet atelier invite les enfants à découvrir le monde des animaux à travers les collections 
du muséum. Ils font tout d’abord la connaissance d’un rapace nocturne : la Chouette 
effraie. Puis ils partent à la recherche de divers mammifères à l’aide de photos indices. 
A qui appartiennent ces oreilles ? Cette queue ? Cette patte ? A eux de le découvrir !
Durée : 1h. Niveau : PS – MS - GS
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : en autonomie 

  LE PUBLIC SCOLAIRE
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« LA QUESTION DE FINO »
Fino, le jeune renardeau du muséum a un problème. Il ne sait pas 
à quel type d’animal il appartient. Les enfants tentent de l’aider en 
interrogeant les animaux du muséum, qui doivent être retrouvés 
dans la salle à l’aide de photos indices. Ils leur apprendront petit à 
petit à identifier les spécificités des mammifères.
Durée : 1h. Niveau : GS
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie

AU JARDIN DES PLANTES

« PALETTE VÉGÉTALE »
Le Jardin des plantes se transforme en véritable terrain de 
découverte du monde végétal. Les enfants observent, sentent, 
touchent, puis récoltent des éléments naturels (feuilles, fleurs) afin 
de réaliser une palette des couleurs présentes dans la nature.
Durée : 1h. Niveau : PS - MS - GS
Rendez-vous : entrée du Jardin des plantes, rue de l’Abbaye
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie
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......... CYCLE 2

AU MUSÉUM VICTOR BRUN

NOUVEAU - « PATTES ET BECS AU MUSÉUM »
Cet atelier propose de s’intéresser aux oiseaux et à la diversité de leurs becs et de 
leurs pattes. Tout d’abord, les enfants apprendront à identifier les principaux régimes 
alimentaires, puis exploreront le muséum à la recherche d’oiseaux. La forme du bec leur 
permettra de leur attribuer un régime alimentaire tandis que l’observation de leurs pattes 
caractérisera leur milieu de vie.
Durée : 1h30. Niveau : CP - CE1 - CE2
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur

NOUVEAU - « MERVEILLEUX INSECTES »
Cet atelier propose de s’intéresser aux petites bêtes du muséum, les insectes. Qu’est-ce 
qu’un insecte ? Où vivent-ils ? Que mangent-ils ? A travers l’exploration des vitrines 
qui leurs sont consacrées, les enfants répondront à ces questions avant d’inventer leur 
propre insecte, imaginaire, mais scientifiquement conforme à la réalité.
Durée : 1h30. Niveau : CP - CE1 - CE2
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur
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« ANIMAUX : SOURCES D’INSPIRATION DE LA 
MYTHOLOGIE »
Griffons, Minotaures, Centaures… autant de créatures 
fantastiques trouvant leur inspiration dans le règne animal. 
Le muséum d’histoire naturelle s’associe au musée Ingres 
Bourdelle pour vous proposer un double atelier en lien avec 
leurs collections. Venez au muséum découvrir l’écologie de 
quelques espèces animales ayant inspiré la mythologie. 
Découvrez ces créatures fantastiques au musée Ingres, 
créez la vôtre et à la lumière de votre visite au muséum, 
rendez son histoire unique.
Des ateliers ou art et science s’unissent sous la bannière 
de l’imagination !
Durée : 1h15. Niveau : CP - CE1 - CE2
Accompagnants : 3 à 4 personnes (4 en autonomie)
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie. 
Offre couplée avec le musée Ingres Bourdelle.
Les réservations pour cet atelier se font auprès du musée 
Ingres Bourdelle : 
reservationmuseeingres@ville-montauban.fr
05 63 22 13 61
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« LA QUESTION DE FINO »
Fino, le jeune renardeau du muséum a un problème. Il ne sait pas à quel type d’animal 
il appartient. Les enfants tentent de l’aider en interrogeant les animaux du muséum, 
qui doivent être retrouvés dans la salle à l’aide de photos indices. Ils leur apprendront 
petit à petit à identifier les spécificités des mammifères.
Durée : 1h. Niveau : CP
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie

« SUR LA PISTE DES ANIMAUX »
A quel animal appartient cette empreinte ? Qui a bien pu laisser ces restes de repas ?
Cet atelier propose une exploration du muséum par une approche naturaliste et 
écologique. Les enfants seront invités à identifier diverses traces laissées par des 
animaux, qui témoignent de leur présence dans un milieu donné. Certaines d’entre-
elles offrent même bien plus d’informations sur l’animal que l’on pourrait penser…
Un atelier pour favoriser l’observation, sensibiliser à la nature et montrer une autre 
façon d’étudier la faune.
Durée : 1h15-1h30. Niveau : CP - CE1 - CE2
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur
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« MÉLI-MÉLO DES ANIMAUX »
Les enfants observent les différentes caractéristiques des spécimens 
du Muséum. Squelettes, poils, plumes, nombre de pattes, autant 
d’attributs qui font la spécificité de certains groupes d’animaux. 
Après les avoir identifiés, les enfants tentent de les classer selon les 
critères de la classification phylogénétique.
Durée : 1h30. Niveau : CP, CE1, CE2
Accompagnants : 4 personnes
Type de visite : avec médiateur

« LES ANIMAUX PASSENT À TABLE ! »
Cet atelier propose, via la manipulation et l’observation de crânes, 
mâchoires, dents, de réfléchir sur les relations existant entre la 
forme des dents, la denture et le régime alimentaire de quelques 
animaux. Une exploration du musée s’ensuit, à la découverte de la 
diversité des dentures.
Durée : 1h30. Niveau : CP - CE1 - CE2
Accompagnants : 4 personnes
Type de visite : avec médiateur
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AU JARDIN DES PLANTES

« LES P’TITS BOTANISTES »
Le Jardin des plantes se transforme en véritable terrain 
de découverte du monde végétal. Les enfants observent, 
sentent, touchent, puis récoltent des éléments naturels 
(feuilles, fleurs) afin de réaliser une palette des couleurs 
présentes dans la nature.
Durée : 1h30. Niveau : CP - CE1 - CE2
Rendez-vous : entrée du Jardin des plantes, rue de l’Abbaye
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie
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HORS LES MURS

NOUVEAU - « INVENTE-MOI UNE CHIMÈRE »
Après avoir découvert ce qu’est une chimère à travers des ouvrages, les élèves créent 
leur propre créature fantastique et lui attribue les véritables spécificités des animaux 
choisis. Un atelier ludique et créatif pour découvrir la mythologie et la diversité du monde 
vivant, tout en stimulant l’imaginaire des enfants.
Durée et effectif : 2h
Niveau : CP - CE1 - CE2
Matériel fourni par le muséum : fiches espèces, fiches chimères à remplir
Matériel à fournir par la classe : feuilles A4 et A3, crayons à papier, crayons de couleurs, 
colles, ciseaux.

« MÉLI-MÉLO DES ANIMAUX »
Les enfants observent les différentes caractéristiques des spécimens des collections 
pédagogiques du Muséum. Squelette, poils, plumes, nombre de pattes, autant d’attributs 
qui font la spécificité de certains groupes d’animaux. Après les avoir identifiés, les enfants 
les classent selon les critères de la classification phylogénétique.
Durée : 1h30
Niveau : CP - CE1 - CE2
Matériel fourni par le muséum : animaux naturalisés, livrets élèves
Matériel à fournir par la classe : crayon à papier, stylos
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......... CYCLE 3

AU MUSÉUM VICTOR BRUN

NOUVEAU - « PATTES ET BECS AU MUSÉUM »
Cet atelier propose de s’intéresser aux oiseaux et à la diversité de leurs 
becs et de leurs pattes. Tout d’abord, les enfants apprendront à identifier 
les principaux régimes alimentaires, puis exploreront le muséum à la 
recherche d’oiseaux. La forme du bec leur permettra de leur attribuer un 
régime alimentaire tandis que l’observation de leurs pattes caractérisera  
leur milieu de vie.
Durée : 1h30
Niveau : CM1 - CM2
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur

NOUVEAU - « MÉGANIMAL, LES CHIMÈRES DU MUSÉUM »
Un atelier pour initier les enfants à la mythologie et leur faire découvrir les 
capacités du vivant tout en stimulant leur imaginaire. Après l’observation 
de chimères classiques de la mythologie, les élèves créent leur propre 
créature chimérique dont les différentes parties conservent les merveilles 
d’adaptation des espèces qui la composent. Qui sera le plus inventif ? 
Durée et effectif : 2h30
Niveau : CM1 - CM2 - 6e

Accompagnants : 4 personnes ou plus
Type de visite : avec médiateur 
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« ANIMAUX : SOURCES D’INSPIRATION DE LA MYTHOLOGIE »
Griffons, Minotaures, Centaures… autant de créatures fantastiques trouvant leur 
inspiration dans le règne animal. Le muséum s’associe au musée Ingres Bourdelle 
pour vous proposer un double atelier en lien avec leurs collections. Venez au 
muséum découvrir l’écologie de quelques espèces animales ayant inspiré la 
mythologie. Découvrez ces créatures fantastiques au musée Ingres Bourdelle, 
créez la vôtre et à la lumière de ces deux visites, rendez son histoire unique.
Des ateliers où art et science s’unissent sous la bannière de l’imagination !
Durée : 1h-1h30. Niveau : CM1 - CM2
Accompagnants : 3 à 4 personnes (4 personnes en autonomie)
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie. Offre couplée avec le musée 
Ingres Bourdelle.
Les réservations pour cet atelier se font auprès du Musée Ingres Bourdelle : 
reservationmuseeingres@ville-montauban.fr / 05 63 22 13 61

« MÉLI-MÉLO DES ANIMAUX »
Les enfants observent les différentes caractéristiques des spécimens du 
muséum. Squelettes, poils, plumes, nombre de pattes, autant d’attributs qui font 
la spécificité de certains groupes d’animaux. Après les avoir identifiés, les enfants 
tentent de les classer selon les critères de la classification phylogénétique.
Durée : 1h30. Niveau : CM1 - CM2 - 6e

Accompagnants : 4 personnes
Type de visite : avec médiateur
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« LA CHAÎNE DU VIVANT »
Cet atelier invite les enfants à découvrir une multitude de régimes 
alimentaires différents, illustrés par des espèces du muséum. Puis, 
ils apprennent que ces régimes confèrent aux espèces une place 
particulière dans la chaine alimentaire. Ils exploitent ensuite les 
dioramas du muséum pour reconstituer ces chaines alimentaires 
avant de se questionner sur l’importance de leurs maillons.
Un atelier utilisant la muséographie et les collections du musée 
pour sensibiliser à la protection de l’environnement.
Durée : 1h30. Niveau : CM1 - CM2 - 6e

Accompagnants : 4 personnes
Type de visite : avec médiateur

AU JARDIN DES PLANTES

« LES P’TITS BOTANISTES »
Le Jardin des plantes se transforme en véritable terrain de 
découverte du monde végétal. Les enfants observent, sentent, 
touchent, puis récoltent des éléments naturels (feuilles, fleurs) afin 
de réaliser une palette des couleurs présentes dans la nature.
Durée : 1h30. Niveau : CM1 - CM2
Rendez-vous : entrée du Jardin des plantes, rue de l’Abbaye
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie
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HORS LES MURS

NOUVEAU - « MÉGANIMAL, LES CHIMÈRES DU MUSÉUM »
Un atelier pour initier les enfants à la mythologie et leur faire découvrir les 
capacités du vivant tout en stimulant leur imaginaire. Après l’observation de 
chimères classiques de la mythologie, les élèves créent leur propre créature 
chimérique dont les différentes parties conservent les merveilles d’adaptation 
des espèces qui la composent. Qui sera le plus inventif ? 
Durée et effectif : 2h30 - 3h
Niveau : CM1 - CM2 - 6e

Matériel fourni par le muséum : fiches espèces
Matériel à fournir par la classe : feuilles A3, feuilles A4, crayons de couleurs, 
crayons à papiers, ciseaux, colles, règles

« MÉLI-MÉLO DES ANIMAUX »
Les enfants observent les différentes caractéristiques des spécimens des 
collections pédagogiques du Muséum. Squelette, poils, plumes, nombre de 
pattes, autant d’attributs qui font la spécificité de certains groupes d’animaux. 
Après les avoir identifiés, les enfants les classent selon les critères de la 
classification phylogénétique.
Durée : 1h30
Niveau : CM1 - CM2 - 6e

Matériel fourni par le muséum : animaux naturalisés, livrets élèves
Matériel à fournir par la classe : crayon à papier, stylos



.... COLLÈGES ET LYCÉES

Pour les enseignants de 6e, vous pouvez aussi 
consulter les animations de cycle 3, certaines sont 
adaptées à ce niveau.

Pour les enseignants de collège et lycée qui le 
souhaitent, le service pédagogique du Muséum peut 
les aider à construire ou mener un projet en une ou 
plusieurs séances s’appuyant sur les collections. 
Différentes thématiques peuvent être abordées 
comme la conservation des spécimens, l’histoire des 
Muséums, les espèces invasives de France (régime 
alimentaire, milieu de vie, modes d’introduction), les 
rapaces nocturnes. N’hésitez pas à vous rapprocher 
du service pédagogique pour plus d’informations. 
(05 81 98 20 47).
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AU MUSÉUM VICTOR BRUN

NOUVEAU - « SOS, ESPÈCES EN DANGER »
Aujourd’hui, la question ne se pose plus. La biodiversité de notre planète est en crise. 
Qu’est-ce que cela implique ? Pourquoi les espèces disparaissent ? Comment savoir 
qu’une espèce est en voie d’extinction ? Pour tenter de répondre à ces questions, 
un atelier pluridisciplinaire (SVT, français, mathématiques) en deux séances  : une 
au muséum, l’autre en classe. La séance au muséum permet de se familiariser avec 
le vocabulaire spécifique et découvrir quelques exemples d’espèces menacées. La 
séance en classe consistera en l’étude de dossiers espèces par les élèves. A travers 
des questions guidées, ils effectueront un diagnostic de l’état de conservation de leur 
espèce.
Durée : 1h pour la séance au muséum, 1h30 pour la séance en classe
Niveau : Cycle 4 (3e)
Accompagnants : 1-2 personnes
Type de visite : avec médiateur

HORS LES MURS

« LES MÉTIERS D’UN MUSÉUM »
Le médiateur du muséum propose d’intervenir dans vos classes pour échanger avec 
vos élèves sur le rôle d’un muséum et ses différents métiers, en particulier celui 
de médiateur scientifique. Un atelier-discussion pour sensibiliser à l’importance des 
études et aborder la question de l’orientation.
Durée : 1h-1h30
Niveau : 5e à Terminale

19
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AU MUSÉUM VICTOR BRUN

NOUVEAU - « COULEURS, FORMES, ET SONS DU VIVANT »
Cet atelier invite les enfants à découvrir le muséum et ses collections à travers trois 
mini-jeux. Par groupes, ils apprennent à reconnaître différentes formes en observant les 
minéraux, différentes couleurs sur les oiseaux et différents bruits d’animaux, avant d’aller 
les trouver dans les salles.
Durée et effectif : 1h, jusqu’à 30 enfants
Niveau : 2-4 ans
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie

NOUVEAU - « INVENTE MOI UNE CHIMÈRE »
Un atelier ludique et créatif pour stimuler l’imaginaire des enfants. Après avoir découvert 
ce qu’est une chimère à travers une histoire, ils inventent leur propre créature fantastique 
en mélangeant les animaux du muséum entre eux.
Durée et effectif : 1h30, jusqu’à 15 enfants
Niveau : 4-6 ans
Accompagnants : 2 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur

  LES CENTRES DE LOISIRS
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NOUVEAU - «  MÉGANIMAL, LES CHIMÈRES DU 
MUSÉUM »
Un atelier ludique et créatif pour stimuler l’imaginaire 
des enfants. Après avoir découvert quelques chimères 
classiques de la mythologie, un concours est lancé. 
L’objectif  : créer la chimère la plus puissante, la plus 
belle ou la plus étrange, en combinant les capacités de 
certaines parties du corps des animaux du muséum. Qui 
sera le plus inventif ?
Durée et effectif : 2h, jusqu’à 15 enfants
Niveau : à partir de 7 ans
Accompagnants : 2 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur

NOUVEAU - « DANS LES COULISSES DU MUSÉUM »
Qu’est-ce qui se cache derrière les animaux du 
muséum ? D’où viennent-ils ? Comment intègrent-ils les 
collections  ? Venez voir ce que le muséum ne montre 
pas, et découvrir l’histoire cachée de certains de ses 
spécimens emblématiques.
Durée et effectif : 1h, jusqu’à 30 enfants
Age : 8-12 ans
Accompagnants : 4 personnes
Type de visite : avec médiateur
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« LES FILOUS DU MUSÉUM »
Cet atelier invite les enfants à découvrir le monde des animaux à travers les 
collections du muséum. Ils font tout d’abord la connaissance d’un rapace 
nocturne  : la Chouette effraie. Puis ils partent à la recherche de divers 
mammifères à l’aide de photos indices. A qui appartiennent ces oreilles  ? 
Cette queue ? Cette patte ? A eux de le découvrir !
Durée et effectif : 1h, jusqu’à 30 enfants
Age : 3-5 ans
Accompagnants : 4 personnes
Type de visite : en autonomie

« LA QUESTION DE FINO »
Fino, le jeune renardeau du muséum a un problème. Il ne sait pas à quel type 
d’animal il appartient. Les enfants tentent de l’aider en interrogeant les animaux 
du muséum, qui doivent être retrouvés dans la salle à l’aide de photos indices. 
Ils leur apprendront petit à petit à identifier les spécificités des mammifères.
Un atelier ludique pour appréhender la biodiversité. 
Durée et effectif : 1h, 20-25 enfants
Age : 4-6 ans 
Accompagnants : 3 à 4 personnes (4 personnes en autonomie)
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie
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« LES CURIEUX HABITANTS DU MUSÉUM »
Le muséum d’histoire naturelle Victor Brun n’expose pas seulement des animaux. Il 
abrite de nombreux autres trésors, de nature très différente. Les enfants explorent les 
salles à leur rencontre et réalisent leur propre carte souvenir, en s’inspirant de cette 
curieuse visite !
Durée et effectif : 1h-1h15, 20-25 enfants
Age : 3-6 ans
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur

« SUR LA PISTE DES ANIMAUX »
A quel animal appartient cette empreinte  ? Qui a bien pu laisser ces restes de 
repas ? Cet atelier propose une exploration du muséum par une approche naturaliste 
et écologique. Les enfants seront invités à identifier diverses traces laissées par des 
animaux, qui témoignent de leur présence dans un milieu donné. Certaines d’entre-
elles offrent même bien plus d’informations sur l’animal que l’on pourrait penser…
Un atelier pour favoriser l’observation, sensibiliser à la nature et montrer une autre 
façon d’étudier la faune.
Durée et effectif : 1h-1h15, 20-25 enfants
Age : 6-8 ans
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur
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« LE MYSTÈRE DU PIGEON RAMIER »
Quel malheur ! Un pigeon ramier norvégien a été retrouvé mort non loin de 
la ville. Pourquoi était-il aussi loin de chez lui ? Où allait-il ? Mais surtout… 
comment est-il mort ? A-t-il été tué ? Le musée d’histoire naturelle a besoin 
de vous pour résoudre cette affaire !
Durée et effectif : 1h30, 15-20 enfants
Age : 8-12 ans
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur

« UN MUSÉUM ? QU’EST-CE QUE C’EST ?! »
Que trouve-t-on dans un muséum d’histoire naturelle  ? Un atelier pour 
découvrir les origines et la diversité de leurs collections : animaux, végétaux, 
fossiles (etc.) de toutes tailles, de toutes formes, de toutes les couleurs et qui 
viennent de partout sur la planète. Une multitude d’histoires et de secrets qui 
n’attendent qu’à être percés !
Durée et effectif : 1h30, 20 enfants
Age : 7-12 ans
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur
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AU JARDIN DES PLANTES DE MONTAUBAN

« PALETTE VÉGÉTALE »
Le Jardin des plantes se transforme en véritable terrain de découverte du 
monde végétal. Les enfants observent, sentent, touchent, puis récoltent des 
éléments naturels (feuilles, fleurs) afin de réaliser une palette des couleurs 
présentes dans la nature.
Durée : 1h-1h15
Age : 3-5 ans
Rendez-vous : entrée du Jardin des plantes, rue de l’Abbaye
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie

« LES P’TITS BOTANISTES »
Le Jardin des plantes abrite de nombreux spécimens rares et anciens. Au 
fil de leur balade, les enfants découvrent l’histoire de ces arbres. Munis d’un 
guide de détermination adapté, ils apprennent à reconnaître les différentes 
espèces en observant les feuilles et les fruits.
Durée : 1h30
Age : 6-12 ans
Rendez-vous : entrée du Jardin des plantes, rue de l’Abbaye
Accompagnants : 3 à 4 personnes
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie
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NOUVEAU - « MES PREMIERS PAS AU MUSÉUM »
Cet atelier invite les enfants à découvrir le monde des animaux à 
travers les collections du muséum. À partir de photographies, ils 
doivent retrouver l’animal illustré en explorant les salles du muséum 
et le nommer.  
Durée : 1h
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : en autonomie

NOUVEAU - « LES COULEURS ET LES SONS DU VIVANT »
Cet atelier propose une découverte des couleurs et des bruits des 
animaux à travers les collections du muséum grâce à trois mini-jeux 
et une exploration des salles.
Durée : 1h
Accompagnants : 4 personnes minimum
Type de visite : avec médiateur OU en autonomie

LES CRÈCHES      



Le Muséum est ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 14h à 18h. Il est 
fermé le lundi et les jours fériés.
Il est gratuit tous les jours pour 
les - 18 ans, les étudiants et les 
personnes handicapées.
Il est gratuit pour tous le premier 
dimanche du mois.

Muséum Victor Brun
2, place Antoine Bourdelle
82 000 Montauban
05 63 22 13 85 
museumvictorbrun@ville-montauban.fr

Crédits photos : Olivier Duchein, Bernard Dupuy, Patrick Bastide, Ville de Montauban.
Illustrations © C. Gambini, réalisées dans le cadre d'une résidence d'écriture à Montauban qui a bénéficié du 
soutien de la DRAC Occitanie, de la Ville de Montauban et de l'association Confluences.


