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DÉCOUVRIR L'ART AU MUSÉE DES AUGUSTINS
* www.augustins.org, un outil complet pour préparer ou
prolonger votre visite : pré-inscriptions en ligne, tous les
supports de médiation et l'actualité du musée > rubrique
« scolaires »
* www.junior.augustins.org, le site Internet à destination
des enfants : des tutos, des jeux, des modules pour apprendre
l’histoire de l’art en s’amusant.

vous proposent de découvrir les ressources pédagogiques
du musée pour préparer la venue au musée de vos élèves.
> service.educatif@mairie-toulouse.fr
Prochaines rencontres le 2/10 et 15/01 : Les ressources du
musée.

ATELIERS ET
ACTIVITÉS ORGANISÉES

Faites-vous accompagner pour votre visite
au musée

VISITE LIBRE

Accompagnez vous-même les élèves
lors de votre visite au musée
Enseignants des 1er et 2nd degrés (toutes disciplines),
le musée vous propose différents outils et actions pour
concevoir et mener votre visite avec votre classe.

LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
sont des outils de réflexion conçus en vue d’une
exploitation pédagogique. Ils sont téléchargeables
gratuitement sur notre site, rubrique "Scolaires".

LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES
constituées de dossiers, fiches, de visuels, d’outils et/ou
de matériaux, sont exploitables avant, pendant ou après
votre visite. Vous pouvez les emprunter durant 15 jours, sur
réservation auprès de l’accueil du musée (05 61 22 21 82).

LE LIVRET ENTRONS AU MUSÉE
(pour les maternelles et primaires) vendu 1€ à l’accueil
ou à imprimer sur www.augustins.org, est une première
approche du musée. Il contient des informations générales
sur le musée et ses collections, des
astuces et des jeux pour découvrir les
œuvres en s’amusant. Également sur
e le site : le livret sur l'art gothique.

musé
Entrons aJeuune public
rtient à
ce livret appa

«

»

UN CONSEIL INDIVIDUALISÉ

un enseignant détaché au musée,
Christophe Martinez, peut vous
accompagner dans l’élaboration et la conception de votre
visite.
> service.educatif@mairie-toulouse.fr
> information 05 61 22 39 03
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Informations et pré-inscription en ligne sur
www.augustins.org, rubrique "Scolaires".
*Attention nombre de places limité pour les ateliers
(ouverture des pré-inscriptions le 31 août, à partir de 14h)

LA VISITE MINI (maternelle) avec un médiateur du

musée
Pour leurs premiers pas dans le musée, les enfants
découvrent le monde fascinant des sculptures ou des
peintures (dessin, découverte et manipulation de matières
et d’outils).
# Gargouilles et monstres
> Durée : environ 1h
> Tarif : 40 € pour la classe.

L’ENQUÊTE MÉDIÉVALE

(école et collège) avec deux médiateurs du musée
Le temps d’une visite, le musée devient le terrain d’un
grand jeu qui va entraîner les élèves détectives à travers
les salles à la découverte de l'univers fantastique du
Moyen Âge.
> Durée : 1h30
> Tarif : 40 € pour la classe

LES ATELIERS (école, collège et lycée)
avec deux médiateurs du musée
Les élèves observent et dessinent les œuvres puis mettent
en pratique à l’atelier.
> Techniques mixtes # Blason # Art roman / art
contemporain
> Sculpture/modelage # Histoires et créatures du
Moyen Âge # Démons et monstres sculptés
# Chevaliers, les héros du Moyen Âge # Portraits sculptés
> Peinture # Du visage au portrait # Arbres et motifs
végétaux # Fabrique de peintures # Plumes et poils de
bêtes # La visite buissonnière.
> Architecture # En chantier
> Durée : 2h > Tarif : 60 € pour la classe

LES CARNETS D’ART (collège et lycée)

avec un médiateur

Une aide précieuse pour l’histoire des arts
Les élèves sont guidés dans l’observation d’oeuvres choisies
sur une thématique. La réalisation d’un carnet de croquis
ponctue la visite découverte.
# L’art roman # L’art gothique
> Durée : 2h > Tarif : 50 € pour la classe

LES VISITES THÉMATIQUES ACCOMPAGNÉES
(école, collège, lycée et centre de loisirs) avec
un guide du musée
Adaptées à la sensibilité et à l’âge des élèves, les guides
proposent des visites variées qui permettent de découvrir la
richesse du musée.
# Et si l’on partait pour le Moyen Âge ? # Gargouilles,
monstres et légendes # Art gothique, histoires dévoilées
# Tour d’Europe en peinture, de la Renaissance au
Baroque.
D’autres thématiques sont présentées sur le site internet
et peuvent être adaptées à la demande.
> Durée : 1h15 > Tarif : > 35 € pour la classe > Possibilité de
préparer les visites en amont avec les guides.
> Réservation auprès des guides : 05 61 22 36 38

LES VISITES À LA CARTE (tous niveaux)

avec un intervenant extérieur au musée
Une autre façon de découvrir le musée avec des
intervenants formés à ses collections, pour des séances de
contes, des Visites à croquer, du spectacle vivant...
> Renseignements et tarifs sur www.augustins.org
ou au 05 61 22 39 03

SPECTACLE (lycée)
NOUVEAU ! Un projet pédagogique autour de
"La légende de Saint-Julien l'Hospitalier" de Gustave
Flaubert mis en scène par la Compagnie de théâtre
La part de l'invisible.
> Au musée les 24 et 25 janvier 2019
> Pour participer à l'aventure,

> CLASSES À BESOINS SPÉCIFIQUES
Pour les classes à besoins spécifiques, le musée vous propose
plusieurs formules : ateliers ou visites accompagnés, visite
autonome avec la Musette ou un projet co-construit.
> LES ACCUEILS DE LOISIRS sont les bienvenus au musée :
visites, mini-stages pendant les vacances sont adaptés à vos
disponibilités.
> LA FORMULE "PROJET"
Le musée vous accompagne pour la réalisation d'un partenariat
d'Education Artistique et Culturelle.
Contactez-nous : claire.ponselle@mairie-toulouse.fr.

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATION INDISPENSABLE de votre visite libre au
05 61 22 39 03 au plus tard 15 jours avant votre venue.
GRATUITÉ de la visite libre (classe et accompagnateurs) et
d'une visite préparatoire pour le responsable de groupe.
HORAIRES
10h-18h tous les jours sauf le mardi, nocturne le mercredi jusqu’à
21h. Les scolaires peuvent être accueillis dès 9h, et certain mardi
toute la journée en visite accompagnée.
ACCESSIBILITÉ
Le musée fait son possible pour ouvrir ses portes à tous,
n’hésitez pas à nous contacter.

> TRAVAUX : Des travaux sont en cours au musée.
Les salons de peinture sont fermés au public et des
travaux d’accessibilité doivent débuter en 2019. Dans
ce contexte, la programmation 2018-2019 pourrait être
perturbée et des modifications apportées au cours de
l’année. Merci de votre compréhension.
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