
offre scolaire et accueil de loisirs



39, allées Jules-Guesde  Toulouse
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.quaidessavoirs.fr

Le Quai des Savoirs,  
un espace culturel dédié aux 
sciences, un lieu d’explorations 
et de découvertes.

Partager la démarche scientifique, 
éveiller la curiosité et l’esprit 
critique, susciter l’imaginaire sont 
parmi les objectifs premiers de 
cet espace conçu pour le grand 
public et fédérant un grand 
nombre d’acteurs de la culture 
scientifique.

39, allées Jules-Guesde  Toulouse
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.quaidessavoirs.fr
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Le Quai des Savoirs et Science 

Animation vous proposent de 

découvrir l’exposition Inventez la 

ville… dont vous êtes les héros ! 

du 7 février au 27 août 2017. 

Ville extraordinaire, ville intelligente, ville 
écologique… Qui n’a jamais imaginé sa ville 
idéale ? Une ville vivante et accueillante. 
Mais surtout, comment passer du rêve à 
la réalité ? Voici le thème de la nouvelle 
exposition du Quai des Savoirs. 
Qu’entend-on par « ville » ? Comment 
évolue-t-elle ? Quelles sont les différences 
et les points communs à travers le monde ? 
Quelles sont les innovations de demain ? 
Et comment pouvons-nous, nous-mêmes, 
quel que soit notre âge ou notre statut, 
choisir et construire l’avenir de la ville ? 
Ces thèmes et bien d’autres sont abordés 
dans cette exposition originale, interactive 
et contributive, qui propose aux visiteurs un 
véritable voyage au cœur de la ville. 

DE NOMBREUX LIENS 
AVEC LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES
Les enseignants trouveront dans cette 
exposition de nombreuses ressources 
permettant une approche interdisciplinaire 
en cohérence avec les programmes mis 
en œuvre à la rentrée 2016. Ces éléments 
de liaison avec les programmes ont été 
établis en concertation avec l’académie de 
Toulouse.

LE PETIT PLUS
Cette exposition est scénarisée autour de 
l’univers des super-héros. L’objectif étant 
de montrer aux visiteurs qu’ils peuvent 
changer la ville, chacun à leur échelle. A la 
sortie de l’exposition, tout un chacun se 
sentira superhéros ou plutôt héros ordinaire, 
prêt à changer les choses ensemble.

OFFRE
SCOLAIRE ET
ACCUEIL DE 

LOISIRS

©
 S

ci
en

ce
 A

ni
m

at
io

n

©
 S

ci
en

ce
 A

ni
m

at
io

n



INFOS PRATIQUES & RÉSUMÉ
LES FORMATS PROPOSÉS
Visite en autonomie avec livret d’accompagnement
Sur réservation
Le groupe fait la visite de l’exposition en autonomie et ne 
bénéficie pas de l’animation d’un atelier. 

Pack visite + atelier - 1h30 - 35 personnes max
Sur réservation
45 min d’atelier pour un demi-groupe encadré par un médiateur 
et 45 min de visite  d’exposition en autonomie pour l’autre demi-
groupe, puis vice-versa.
* ADL : pas d’atelier pendant les week-end
Vacances scolaires :  février : visite en autonomie seulement / avril : pack 
visite + atelier uniquement le matin et visite en autonomie les après-
midis. Juillet et août :  pack visite + atelier et visite en autonomie 

LES TARIFS

MÉTROPOLE HORS 
MÉTROPOLE

Forfait scolaire par classe
Visite + atelier
1h30

60 € 80 €

Forfait scolaire par classe
Visite en autonomie

30 € 40 €

Unitaire scolaire* (par personne)
Visite + atelier
1h30

2,4 € 3,2 €

Unitaire scolaire* (par personne)
Visite en autonomie

1,2 € 1,6 €

Groupe Loisirs (ADL) par personne
Visite + atelier
1h30

4 € 4 €

Groupe Loisirs (ADL) par personne
Visite en autonomie

2 € 2 €

Le tarif unitaire scolaire s’applique en cas d’effectif inférieur à 25 élèves.
Les accompagnants de groupe (enseignants, accompagnateurs, 
chauffeurs...) bénéficient de la gratuité d’entrée.

THÉMATIQUES DES ATELIERS 
Format visite + atelier

OFFRE PRIMAIRE
Cycle 2 : CE2 / Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e

Les lieux de la ville 
45 min pour découvrir les lieux urbains.

Le principe 
Présentation des différents lieux pour se loger, pour travailler, 
pour se cultiver… Construction Kapla® pour imaginer sa ville 
idéale. 
Programme : Géographie  CM1 

L’habitat écologique  
45 min pour concevoir un habitat écologique.

Le principe 
Qu’est-ce qu’un habitat écologique ? Définition des différents 
paramètres et construction d’une maquette d’habitat écologique. 
Programme : Géographie  CM2, Sciences et Technologies Cycle 3

OFFRE COLLÈGES/LYCÉES 
Défi habitat
45 min pour imaginer un habitat pour la ville de demain

Le principe 
Analyse des caractéristiques de l’habitat, ateliers de créativité, 
travail d’équipe et construction collaborative. 
Programme : Géographie  6°, Français  4° [Regarder le monde, inventer 
des mondes (en lien avec le programme de 4ème d’histoire sur la ville 
industrielle)], Géographie 2nde [Aménager la ville : ville et développement 
durable], Design STD2A, STI2D

Défi transport
45 min pour imaginer le transport pour la ville de demain

Le principe 
Analyse des caractéristiques du transport urbain, ateliers de 
créativité, travail d’équipe et construction collaborative.
Programme : Sciences et Technologies Cycle 3, Géographie Cycle 3 & 4, 
2nde, 1ère STMG, 1ère générale

Défi aménagement  
45 min pour imaginer l’aménagement de la ville de demain

Le principe  
Analyse des caractéristiques de l’aménagement urbain, ateliers 
de créativité, travail d’équipe et construction collaborative. 
Programme : Géographie 6°, 3°, 2nde, 1ère générale, Terminales 
professionnelles – Sciences et Technologies Cycle 3 - SVT cycle 4 - Première 
STD2A [architecture urbaine]

Boite à métiers - Filière de la ville 
Un jeu de rôle pour découvrir les métiers de la ville. 

Le principe
Partir d’un objet de la ville et remonter toute la chaîne des 
métiers qui lui est associée. En racontant l’histoire d’objets, de 
leur conception à leur réalisation en présentant les métiers, 
parcours et formations des différents intervenants dans 
sa fabrication, l’objectif poursuivi est de faire changer la 
représentation des élèves sur les métiers. 
Programme : Sciences et Technologies Cycle 3
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VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER ?
AVANT D’APPELER LA RÉSERVATION : 
1. Repérez les activités (visite, ateliers) adaptées au niveau 
scolaire de vos élèves.
2. Choisissez plusieurs dates possibles.
3. Choisissez plusieurs horaires possibles.
4. Vérifiez la durée des activités proposées ! Est-elle 
compatible avec vos impératifs de transport et le retour dans 
votre établissement ?
5. Choisissez le lieu de votre repas. Souhaitez-vous réserver 
notre salle ?

QUAND RÉSERVER ? 
L’étude de votre demande, la recherche de disponibilité, 
le traitement du contrat, l’envoi des documents peuvent 
prendre du temps.
Réservez donc votre visite au moins 1 mois avant votre venue 
et, pour les périodes très demandées, anticipez davantage !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre contrat de réservation et le règlement doivent nous 
être retournés au plus tard à J-21 avant la date de visite !

COMMENT RÉSERVER ?
Afin de faciliter la gestion des visites et le confort de 
chacun, les entrées des groupes se font obligatoirement sur 
réservation au :
 05 67 73 84 84
Vous n’arrivez pas à nous joindre ? Envoyez nous un courriel, 
nous profitons de créneaux moins surchargés pour vous 
rappeler sereinement… 
reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

COMMENT RÉGLER ?
- Par bon de commande ou mandat administratif
- Par chèque à l’ordre du : RR Quai des Savoirs Toulouse
- Par virement bancaire
Le paiement est exigible au plus tard à J-21 (J = jour 
programmé de la visite).
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