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TARIFS
•  Entrée au Muséum pour la classe  

et les accompagnateurs :  
- 120 € pour la ½ journée  
- 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
1 h 30

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ
Toute l’année, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi

PLACE DANS LES PROGRAMMES
Croire et savoir (cœur de l’animation). La raison  
et le réel, théorie et expérience, la démonstration, 
l’interprétation, le vivant, la vérité (diverses évocations).

1. INTRODUCTION, ExPLICATION  
(Espaces : Droguier, Mur des éléments)

- Liens entre philosophie et science : savoir
- Distinction avec la mythologie : croire

2. MISES EN SITUATION (Espaces : Terre Planète  
Active, Classer Pour Connaître, Ordre Du Vivant)

1. CROIRE OU SAVOIR DANS LA CONNAISSANCE SCIENTIFIqUE :
-  Trouver dans les expositions des exemples de croyance et de savoir : argumenter !
- La terre est ronde ! Croyance ou savoir ? Défendre des positions opposées
- Existe-t-il une véritable séparation entre le vivant et l’inerte ?

2. CLASSER PERMET- IL DE CONNAîTRE ?
- La logique de classification : Pourquoi classer ? Comment ?
- Les théories de l’évolution : Savoir d’hier, croyance d’aujourd’hui ?

3. CONCLUSION  
(Espaces : Grandes fonctions)

Est-il plus raisonnable de croire que l’on sait ou de savoir que l’on croit ?
Échange argumenté

Contact : nicolas.mallet@toulouse-metropole.fr

10 MIN

10 MIN

1 h 10

LA PhILOSOPhIE POUR
quEsTiOnnEr LE savOir
Venez découvrir le muséum sous l’angle de vue particulier de la philosophie. 
Le propos des exposition permet d’aborder la question de la connaissance. 
Croire ou savoir ? Et si l’on croyait que l’on sait ! En adoptant différents  
points de vue philosophiques et scientifiques les élèves découvrent  
comment évoluent nos représentations du monde. L’organisation  
d’échanges formels permet aux élèves de construire leurs arguments  
et de défendre différentes positions.

TERMINALE
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MUSÉUM DE TOULOUSE
35 allées Jules Guesde
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Infos et réservations : 05 67 73 84 84

Arrêt du bus Tisséo

VENIR AU MUSÉUM DE TOULOUSE
• En bus Le bus peut déposer les élèves au grand rond sur l’arrêt 
Tisséo. Les élèves peuvent ensuite rejoindre le Muséum en traversant 
le jardin des plantes.

• En métro Ligne B (arrêt Carmes ou Palais de Justice)

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.

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 
(12 h à 13 h et 13 h à 14 h). vous pouvez la demander 
gratuitement au moment de votre réservation. vous 
pourrez y mettre les paniers repas à votre arrivée au 
Muséum.


