ÉDITO
A quoi va ressembler notre futur ? Quelle place pour les
technologies, les sciences, le vivant, la culture ? C’est parce
que le Quai des Savoirs vous propose de construire le futur
ensemble que nous nous intéressons tout particulièrement
aux jeunes, et ce dès la petite enfance. Car nous sommes
convaincus que les compétences et savoir-être qui sont au
cœur de l’expérience de visite du Quai des Petits, sont par
nature celles qui vont permettre aux enfants de 2 à 7 ans de
grandir, s’épanouir et façonner le monde du futur. Curiosité,
jeu, exploration, collaboration, essai-erreur, connaissance
de soi et des autres, rapport à l’environnement… tous ces
sujets jalonnent le parcours de visite du Quai des Petits. Un
parcours de visite que nous avons voulu à la fois pérenne et
en prise avec la société. Aussi, nous avons pris en compte
les nouvelles consignes sanitaires en période de pandémie
pour le revisiter, le sécuriser, et l’optimiser pour petits et
grands.

Véritable lieu-ressource pour les jeunes enfants, le Quai des Petits
offre et aborde de manière ludique, les sciences et les technologies.
Une multitude d’expériences sensorielles pour découvrir le monde.
Le parcours d’exposition est basé sur la libre exploration éducative;
un concept tiré des nouvelles pédagogies éducatives favorisant la
découverte et l’apprentissage au rythme de l’enfant. L’accompagnant
sera aussi acteur. Entre jeux et observation, il permettra à l’enfant
d’appréhender les différentes salles du parcours.

Dans ce guide de visite, vous retrouverez tous les éléments
nécessaires pour préparer votre venue, choisir entre les
différentes offres pédagogiques, et aussi rebondir dans vos
propres activités à partir du Quai des Petits.
Enfin, en tant qu’établissement culturel métropolitain, le
Quai des Savoirs intervient aussi « hors les murs », sur tout
le territoire de la métropole. Là encore, une autre manière
de croiser l’équipe du Quai des Petits et d’imaginer d’autres
offres pédagogiques.
Au Quai des Petits, ça gargouille, ça chatouille, ça bidouille…
rien de tel pour découvrir les sciences en s’amusant !
Laurent Chicoineau
Directeur du Quai des Savoirs
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Le médiateur favorisera cette liberté d’exploration et d’expression dans
un cadre sécurisé et sécurisant, permettant à l’enfant de devenir acteur
de ses apprentissages. Il sera présent pour accompagner et stimuler la
curiosité des enfants. Il leurs permettra, à travers la libre exploration et la
manipulation de s’initier aux prémices de la démarche scientifique.
Le rôle de la médiation sera de faciliter l’accès aux contenus de l’exposition
tout en permettant aux visiteurs de s’approprier les différents espaces.
Conscients des particularités propres à chaque âge, les médiateurs
adapteront leur visite à votre groupe et proposeront systématiquement une
visite « sur mesure » afin de répondre aux besoin et au rythme des différents
groupes accueillis.

HORAIRES DE L’ACCUEIL DES GROUPES

Le matin à partir de 9h30 / L’après-midi à partir de 13h30
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PRÉPARER VOTRE VISITE
Arrivée

Le Quai des Savoirs ouvre ses portes aux publics à
10 h.
Les groupes peuvent arriver dès 9 h 30. Un médiateur
sera présent dans le Hall afin de vous accueillir et
de permettre une ouverture anticipée des portes.
Un vestiaire collectif, un parking poussette et des
toilettes adaptées sont mis à votre disposition.

Partage des espaces

Vous serez amené à partager l’espace avec d’autres
visiteurs. Pour le confort des visites, il est nécessaire
de respecter quelques règles : parler doucement,
être courtois et ranger ce dont on ne se sert plus.

L’encadrement du groupe

Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs accompagnants : parents, enseignant(e)s,
animateur(trice)s, éducateur(trice)s.
Un médiateur est présent avec le groupe durant
toute la visite.
Nous préconisons l’accompagnement de 4 à 6 adultes
au total pour un accueil de groupe scolaire.
2 à 4 adultes pour un groupe de loisirs et enfin
1 adulte pour 2 enfants dans le cadre de l’accueil de
crèches.
Pour faciliter la visite, vous pouvez d’avance prévoir
vos demi-groupes d’enfants.

Se restaurer :

Une salle pique-nique est à votre disposition
gratuitement, sur réservation avant votre visite.
Elle est accessible du mardi au vendredi de 12 h à
13 h ou de 13 h à 14 h.
La capacité d’accueil est de 32 personnes maximum.
Les lieux devront être restitués propres et dans leur
configuration initiale.
Pour organiser votre visite de l’exposition :
Pour préparer les visites de l’exposition avec vos
groupes, plusieurs outils pédagogiques sont à votre
disposition sur le site internet :
https://www.quaidessavoirs.fr/
enseignants-et-encadrants-centres-de-loisirs
Tous les premiers mercredi du mois, un médiateur
du Quai des Petits vous accueille à 14 h pour vous
présenter les expositions et préparer votre visite.
Rendez-vous dans le hall d’accueil.

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER ?
Organisation générale des visites groupes
Avant d’appeler la réservation :

1. C
 hoisissez l’offre adaptée pour la visite de votre
groupe : petite enfance, scolaires (cycle 1 ou 2) ou
loisirs/autres.
2. C
 hoisissez plusieurs dates possibles et horaires.
3. V
 érifiez la durée des activités proposées ! Est-elle
compatible avec vos impératifs de transport et le
retour dans votre établissement ?
4. Choisissez le lieu de votre repas. Souhaitez-vous
réserver notre salle pique-nique ?

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 !

Comment réserver ?

Afin de faciliter la gestion des visites et le confort
de chacun, les entrées des groupes se font
obligatoirement sur réservation.
Envoyez-nous un courriel, nous vous rappelerons.

reservation.quai-des-savoirs@culture.
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).

Le saviez-vous ?
règlement doivent nous
Votre contrat de réservation et le
s avant la date de visite !
être retournés au plus tard 21 jour

Il est possible de prendre des photos durant votre
visite.

COMMENT VENIR ?
Allée Matilda
31000 Toulouse
En métro : Ligne B
Station Carmes
Palais de Justice
En tramway : T1
Terminus Palais de Justice
En bus :
Ligne 31,
arrêt Jardin Royal
Ligne 12,
arrêt Palais de Justice
Ligne 10 , 44 , 29,
arrêt Grand Rond
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OFFRES DÉCOUVERTES
Elles sont dédiées à la libre exploration du Quai des
Petits.
Un médiateur prend en charge et accompagne votre
groupe dans les trois espaces du Quai des Petits. Il
adapte sa visite et ses animations selon le niveau, l’âge
et les spécificités propres à votre groupe. La visite
alternera entre temps d’animation en demi-groupes et
temps de découverte libre.

Offres scolaires
Organisation
• Une
introduction
ainsi
qu’une
conclusion communes seront animées
par le médiateur.
•
La visite sera ensuite composée
de temps d’animation et temps de
découverte libre en demi-groupes.
Pour plus de détails sur le déroulement
de cette visite, nous proposons des visites
pour les enseignants les 1er mercredi du
mois hors vacances scolaires, à 14h.

Public : Scolaires TPS/PS MS/GS CP/CE1
Nous préconisons les créneaux de l’après-midi
pour les CP/CE1
• Durée : entre 1h et 1h30

Les objectifs de la médiation
• Explorer
• Manipuler
• Faire seul ou à plusieurs
• Enrichir et développer ses aptitudes sensorielles
• Apprendre à mieux se connaître

Ob jectifs pédagogiques
Moi et mes capacités
• Identifier et reconnaître ses émotions
• Observer la croissance de son corps
• Enrichir et développer les aptitudes sensorielles
• Découvrir ses capacités corporelles
• S’observer et se tester pour mieux se connaître

Moi et les autres
• Apprendre à s’écouter, écouter et faire ensemble
• Se coordonner, créer ensemble
• Permettre des créations collectives
• Être attentif à soi et aux autres

Moi et mon environnement
• Explorer et découvrir le monde qui nous entoure
• Comprendre par l’action
• Découvrir des notions scientifiques grâce au jeu
• Explorer (et comprendre) les liens de causes à
effets

O
 ffres
petite enfance
Le contenu des visites est pensé en amont pour répondre
au rythme et aux capacités des enfants accueillis. Un
médiateur sera présent tout au long de votre visite.

Organisation
•S
 elon la typologie de votre structure, le
médiateur s’adapte aux besoins de l’enfant et
des professionnels accompagnants.

Public : Crèches Collectives,
Relais d’Assistants Maternels,
Crèches Familiales, Assistants Maternels
• Durée : 1h
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Objectifs pédagogiques
Moi et mes capacités
• Identifier et reconnaître ses émotions
• Reconnaître et montrer des parties du
visage
• Reconnaître et nommer les différentes
parties du corps
• Découvrir des sensations olfactives,
visuelles, auditives et tactiles

Moi et mon environnement
• Expérimenter
• Manipuler
• Découvrir le monde qui nous entoure
•D
 éveloppement de la motricité chez
l’enfant
•R
 econnaître et désigner les matières
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OFFRES DÉCOUVERTES

Offre famille
Une introduction commune vous est proposée à votre
arrivée afin de vous présenter le contenu des espaces et le
fonctionnement du Quai des Petits.

Organisation
• Vous profitez d’une visite en autonomie dans
les espaces, à votre rythme. Le médiateur est
présent pour orienter les publics et répondre aux
éventuelles questions.

Public : Familles (Centre Sociaux, CE, CAF, associations…)
• Durée : entre 1h et 1h30

O
 ffre accessibilité
Nous mettons les différents espaces à votre disposition.
• Un médiateur est présent pour vous accueillir et vous
accompagner tout au long de la visite.
• Une introduction vous est proposée par le médiateur.
Vous bénéficiez ensuite d’une visite libre.
• Le médiateur se tient à votre disposition pour vous
expliquer les différents dispositifs.
Afin d’adapter au mieux votre visite et de
répondre à vos besoins, merci de laisser le
contact d’un professionnel auprès de notre
service de réservation.
Nous vous contacterons en amont de la visite.
Public : IME, centres spécialisés…
• Durée : entre 1h et 1h30

O
 ffre loisirs
Organisation
•U
 ne introduction et une conclusion communes
seront animées par le médiateur, puis la visite
sera composée de temps d’animation et de
temps de libre découverte.
•
Les visites sont conçues pour répondre au
rythme et aux capacités des enfants accueillis.
Un médiateur vous sera dédié tout au long de
votre visite.

Pour permettre aux animateurs accompagnants de
mieux s’approprier la visite du Quai des Petits, nous
proposons le mercredi avant chaque vacances scolaires
à 14h, une pré-visite de l’espace.
Vous partagerez l’espace avec des visiteurs individuels.
Le rôle des animateurs accompagnants le groupe
sera donc d’encadrer les enfants, notamment durant
des phases de libre exploration afin de permettre une
expérience de visite agréable pour tous.
L’utilisation des téléphones portables sera, dans la
mesure du possible, limitée aux photographies.
Public : Familles (accueils de loisirs, associations…)
• Durée : entre 1h et 1h30
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OFFRES MULTI SÉANCES

S
 tages découverte
Pendant les vacances d’été, le Quai des Savoirs propose
aux accueils de loisirs de participer à un stage de 2 jours.
Structuré en 4 séquences (4 demi-journées), il permettra
aux enfants de s’impliquer dans un atelier créatif autour
de la culture scientifique.

Parcours petite enfance :
« Parcours d’éveil aux sciences »
Le Quai des Savoirs propose un parcours d’éveil aux sciences sur
quatre séances afin de découvrir le Quai des Petits différemment. Les
séquences d’animation seront construites autour de thématiques
spécifiques à la petite enfance (émotions, motricité, découvertes
sensorielles …) et communiquées lors de l’appel à projet.
Une fois les structures sélectionnées, un travail d’adaptation sera
réalisé pour répondre au mieux aux besoins de chacun. Cette
proposition s’inscrit dans un appel à projet lancé par le service petite
enfance de la ville de Toulouse.

Modalités
Entre septembre et décembre
• Sélection des différentes
structures
• Pré-visite professionnelle

Modalités

Ob jectifs pédagogiques
•
Découvrir un lieu culturel plusieurs fois pour ainsi développer
une pratique culturelle
• Développer la confiance en soi,
découvrir, manipuler, discuter et
jouer seul ou à plusieurs
• Découvrir, explorer et manipuler

Entre mi-janvier et fin mai
• Quatre visites du Quai
des Petits
Horaires : 9h30-10h30

• 6 stages proposés sur 2 jours en juillet-août
(le jeudi et vendredi)
20 enfants par groupe de 4 à 7 ans
Réservation conseillée 1 mois à l’avance

O bjectifs pédagogiques
•P
 rendre du plaisir
•D
 évelopper l’imaginaire
•D
 évelopper des capacités de socialisation
•D
 écouvrir un centre lieu culturel

10 enfants de 2-3 ans par structure et 5 adultes maximum.

Passeport pour l’art :
« Explorer le monde »
Ce dispositif porté par l’Éducation Nationale et la ville de Toulouse
permet aux jeunes toulousains de s’inscrire dans un parcours leur
permettant de découvrir différents lieux culturels.
Dans ce cadre, le Quai des Savoirs proposera aux plus jeunes une
sensibilisation à la culture scientifique.

Ob jectifs pédagogiques
• Se repérer dans l’espace
• Agir et comprendre à travers des
manipulations et expérimentations
• Explorer ses propres émotions et
les nommer
• Découvrir ses capacités physiques

Modalités
Entre novembre et décembre
• Pré-visite professionnelle

Entre février et début juin
9 h 30-11 h 30 / 13 h 30-15 h 30 :
• Deux visites de 2h
au Quai des Petits

• Enrichir et développer ses aptitudes sensorielles

7 projets de classes sélectionnés (par la Mairie de Toulouse)
sur 2 séances
30 enfants par classe de la GS au CE1
Infos complémentaires : www.toulouse.fr/web/cultures/
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OFFRES HORS LES MURS
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fait BZZZZZ ; la voiture
fait VROOUM ; le
le canard fait COIN
téléphone fait DRIIIIIIN
COIN ; la montre
fait TIC TAC ; le chat
G;
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Avec Partir en Livre, manifestation nationale, gratuite,
populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes
pour leur transmettre le plaisir de lire. Dans ce cadre
et en binôme avec un-e auteur-e / illustrateur-trice,
les médiateurs du Quai des Petits investissent votre
commune pour proposer aux plus jeunes un atelier
mêlant art et sciences.

Chaque année, nous accueillons fin janvier lors du Festival
du Livre Jeunesse de Saint-Orens, quatre classes afin de
participer à un échange avec un-e auteur-rice.
La visite comprend un atelier et une visite thématique
des espaces avec des médiateurs.
L’événement se termine par une présence du Quai
des Petits «hors les murs» au salon du livre jeunesse,
festival tout public.

Infos complémentaires :
http://partir-en-livre.fr/

Infos complémentaires :
http://festival-livre-jeunesse.fr/
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Festival du livre
Jeunesse Occitanie
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En vente en librairie et à l’accueil du Quai des Savoirs.

Dispositifs itinérants
En 2021, des manipulations du Quai des Petits seront
dupliquées, spécialement pour l’itinérance en métropole.
Il s’agira d’accompagner les structures accueillant un
public familial et petite enfance, à concevoir un espace
dédié à la découverte des notions scientifiques grâce au
jeu, pour une durée minimale de 10 à 15 jours.
« Mix’visage », « Labyrinthe magnétique », « Engrenages » :
autant de dispositifs qui bientôt, pourront bénéficier aux
enfants des différentes communes de la métropole.
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13

PLAN DE L’EXPOSITION
1
Moi et mes capacités
1 et 1’ : Mix’visage

Moi et mon
environnement

4

1 : Engrenages

2 : Digestion sonore

5
MOI ET MES CAPACITÉS

2 : Roule ta bille

3 : Lourd comme...

MOI ET LES AUTRES

2

6

3

3 : Ferrofluides

4 : Ptit’ déj des odeurs

7

8

4 : Labyrinthe magnétique

5 : Caché / Trouvé

5 : Flipp’Air

6 : Grand comme...

6 : Funambules

7 : Photo’émotion

WC

7 : Miroir insolite

8 : Cocon /Cabane

WC

VESTIAIRES

2

1’

1

1

MOI ET MON
ENVIRONNEMENT

8 : 1001personnages

Moi et les autres
1 : Petit son, grand concert
2 : Tous ensemble

ENTRÉE
QUAI
DES PETITS

2
PATIO

PATIO

3
4

5

6

Borne
d’accueil
Médiateur

7
8

Sortie / Entrée
Quai des Savoirs

14

SORTIE

15

Samia Harir
Responsable du Quai des Petits
05 36 25 22 15
samia.harir@toulouse-metropole.fr
Léa De Joantho
Médiatrice du Quai des Petits
05 36 25 24 41
lea.dejoantho@toulouse-metropole.fr
David Durou-Capy
Médiateur du Quai des Petits
05 36 25 24 40
david.duroucapy@toulouse-metropole.fr

Retrouvez-nous aussi sur
www.toulouse-metropole.fr
www.quaidessavoirs.fr
Twitter: @QuaiDesSavoirs
Instagram: @Quai_des_Savoirs
#QuaiDesPetits
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Pour vos projets et autres renseignements,
vos contacts au Quai des Petits

