
Nom de l'offre

Niveau CP-CE1

Résumé

Au Labo avec le médiateur, venez découvrir la diversité des insectes, leur cycle de vie et leurs milieux 
naturels. À l’aide d’un diaporama et de spécimens, les enfants abordent les caractéristiques anatomiques des
insectes et leurs milieux de vie. Puis, munis d’une loupe, les élèves observent les différents états de la 
libellule. Enfin, un bilan illustré permet de mettre en évidence les notions transmises et les collections 
d’insectes du Muséum.

Tarifs

• Entrée au Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 120 € pour la ½ journée et 170 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 1H

Période de
disponibilité

Toute l’année, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Place dans
les

programmes

Caractéristiques du vivant : croissance, nutrition et régimes alimentaires, interactions entre êtres vivants et 
environnement, respect de l’environnement.

Pré-requis

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. Ils se rendent ensuite au Labo en classe entière.

II/   Introduction, explication (  10   min)  
Après avoir sonder les connaissances des élèves sur le sujet par des questions et la présentation de la 
collection de la réserve pour présenter la morphologie, la diversité et le cycle de vie des insectes à l'aide 
d'images aimantées.

III/   Observations, Manipulations      ( min)  
Nous prenons l'exemple de la libellule pour observer le « Cycle  de vie »  pour observer différents 
critères propre aux insectes comme la croissance et la mue (Cuticule) et montrer la différences avec les 
vertébrés.

Afin de faire le lien avec leurs observations quotidiennes des insectes, la mouche (taon) et le papillon seront
aussi observés. Cela permet de s’intéresser à certaines parties de ces insectes pour montrer aux enfants leur 
« adaptation » au milieu (appareils buccaux, écailles sur les ailes du papillon, etc.) et du coup les resituer 
sur le dessin paysager puis d'évoquer les « bébés » de ces  insectes (chenille pour le papillon, voir 
chrysalide et Asticot pour les mouches) et les endroits où on les trouves (chenilles dans les arbres dans les 
forets et asticots dans les poubelles des villes).

IV/ Conclusion en classe entière (1  0   min)  
A la fin de la visite, le médiateur raccompagne les enfants dans le Grand Carré, et leur redonne leurs 
affaires.



Venir au Muséum de Toulouse
35 allées Jules Guesde

Du Mardi au Dimanche de 9h30 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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