
La balade de monsieur sensible
Niveau

concerné
PS-MS

Résumé

Comme tous les matins, Mr sensible s’apprête à visiter le Muséum.
Il court, trébuche et tombe!

En se relevant, il se rend compte qu’il a perdu ses sens.
Les élèves doivent l’aider à récupérer ses yeux, ses mains, son nez et ses oreilles. 

Comment? En touchant, sentant, écoutant et observant les collections du Muséum, ils aident alors Mr
Sensible à retrouver tous ses sens.

Tarifs
• Entrée au Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 115€ pour la ½ journée et 165 pour la

journée (pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 4,50 € /
personne)

• Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe

Durée 1h30

Période de
disponibilité 

A partir du 16 septembre et jusqu'au 3 juillet (sauf semaine 47) du mardi au vendredi.

Place dans les
programmes 

Découvrir 4 des cinq sens : caractéristiques et fonctions

Espaces
utilisés

L'exposition permanente : Terre planète active et Jardin botanique Henri Gaussen  

Déroulé

I / Accueil des publics au Grand Carré (10 min)

Le médiateur accueille les élèves dans le Grand Carré et leur propose de déposer leurs affaires dans 
les vestiaires. 

II/  Exposition permanente (1h à 1h20)

Le médiateur présente Monsieur Sensible aux enfants et leur explique qu'il a perdu 4 de ses sens :  
oreilles, mains, yeux, nez et  même les pois de couleur de sa culotte ont disparu! Le groupe va donc 
aider ce petit personnage à retrouver ses sens en faisant une balade sensorielle dans le musée :

- Yeux et pois de couleur de la culotte
Reconnaissance des couleurs parmi les minéraux de l'espace Terre Planète Active.

- Nez
Visite de la Serre tropicale humide et jeu de reconnaissance de l'odeur de la vanille.

- Oreilles
Jeu d'écoute de différents sons. Espace choisi en fonction de l'affluence.

- Mains
Jeu de toucher de roches dans Terre Planète Active (notion : le lisse et le rugueux) et parcours 
tactile.

Au fur et à mesure, les enfants aident Monsieur Sensible à retrouver ses sens.
La visite ainsi terminée, le médiateur raccompagne le groupe dans le Grand Carré où les enfants 
récupèrent leurs affaires.

La classe est scindée en 3 groupes encadrés par des accompagnateurs lors des séances tactiles 
et olfactives.



Venir au Muséum de Toulouse
35 allées Jules Guesde

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h

Infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Venir en bus : le bus peut déposer les élèves au grand rond sur l’arrêt Tisséo (voir plan). Les
élèves peuvent ensuite rejoindre le Muséum en traversant le jardin des plantes

Venir en métro : ligne B (arrêt Carmes ou Palais de Justice)

Pour déposer les affaires des élèves :

Des bacs de rangement seront mis à votre disposition dès votre 
arrivée au Muséum. Les élèves pourront y déposer les blousons et 
leurs sacs. Ces bacs seront ensuite rangés dans un local sécurisé.

Pour manger :

Le Muséum met à votre disposition une salle hors sac qui
peut accueillir une trentaine d’élèves sur un créneau d’une
heure, deux créneaux sont disponibles (12h à 13h et 13h à
14h). Vous pouvez la demander gratuitement au moment de
votre réservation. 

Vous pourrez y mettre les paniers repas à votre arrivée au Muséum.

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y

compris lorsque les élèves sont pris en charge
par un médiateur du Muséum.

Arrêt de bus
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