
Cycle 1 GRANDE SECTION DE MATERNELLE

Visites
scolaires
Visites
scolaires

Curieuse visite Toulouse dans tous les sens

Cette visite participative permet de découvrir le patrimoine 
toulousain grâce à un atel ier d’ac t iv i tés ludiques. 
Par exemple, vous dessinez la façade d’une église le dos 
tourné en écoutant les explications données par les autres 
participants. Vous vous installez devant le pont Neuf et 
vous imaginez la chanson qui lui correspond le mieux. Pas 
de bonne ou de mauvaise réponse. Dessinez, touchez, 
observez, et laissez-vous guider par vos sens et votre 
imagination.

Vous allez parcourir la ville et faire appel à vos cinq sens : 
la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût. Vous touchez 
les matériaux utilisés pour la construction des monuments, 
vous goûtez un produit typiquement toulousain, vous 
écoutez une ambiance de rue, un concert à l’opéra ou 
encore les supporters du Stade Toulousain pendant un 
match. Mettez tous vos sens en éveil !

  1 H

  144 €

   Jusqu’à 20 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
l’ISDAT,  
5 quai de la Daurade

    Métro ligne A, 
station Esquirol

  1 H

  144 €

   Jusqu’à 20 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
l’office de tourisme, 
square Charles-de-
Gaulle

    Métro ligne A, 
station Capitole

Domaines d’apprentissage 

•  Comprendre et s’exprimer à l’oral : raconter, décrire, 
expliquer ou argumenter.

•  Coopération et réalisations de projets : travailler en 
équipe, partager ; favoriser la curiosité, l’attention et 
la mémorisation.

Domaines d’apprentissage 

•  Comprendre et s’exprimer à l’oral : raconter, décrire, 
expliquer ou argumenter.

•  Invention, élaboration, production : développer son 
jugement, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
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Cycle 1 GRANDE SECTION DE MATERNELLE

Visites
scolaires
Visites
scolaires

Toulouse, ville rose Toulouse, ville bleue

Pourquoi Toulouse s’appelle la ville rose ? Découvrez 
les matériaux utilisés dans les constructions civiles 
et religieuses de la ville : la brique, la pierre et le galet.  
Au donjon du Capitole, vous abordez les différentes étapes 
de fabrication d’une brique. Sur la place du Capitole, vous 
évoquez le transport de la pierre depuis les Pyrénées 
jusqu’à Toulouse. Au couvent des Jacobins, vous comprenez 
comment se façonne un galet.

Toulouse n’est pas que rose, elle peut aussi être bleue. 
Vous commencez la visite par l’histoire de la coloration à 
travers la nature. Vous décryptez l’histoire du pastel, cette 
plante tinctoriale qui permettait de teindre le linge en bleu. 
Vous découvrez l’hôtel particulier de Pierre d’Assézat, 
marchand pastelier de la Renaissance toulousaine. En bord 
de Garonne, vous abordez le transport et le commerce du 
pastel en Europe.

  1 H

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
l’office de tourisme, 
square Charles-de-
Gaulle

    Métro ligne A, 
station Capitole

  1 H

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous devant 
l’hôtel d’Assézat,  
place d’Assézat

    Métro ligne A, 
station Capitole

Domaines d’apprentissage 

•  Conception, création, réalisation : observer, imaginer, 
manipuler.

•  Invention, élaboration : concevoir et réaliser des 
productions.

Domaines d’apprentissage 

•  Conception, création, réalisation : observer, imaginer, 
manipuler.

•  Organisations et représentations du monde : lecture 
des paysages.
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