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Les grands monuments Curieuse visite

Vous découvrez la place du Capitole, véritable symbole 
de la vie toulousaine. Puis, vous vous dirigez vers l’église 
des Jacobins, maison mère de l’ordre des dominicains à 
l’extraordinaire architecture gothique. Vous terminez en 
bord de Garonne pour comprendre comment le fleuve a 
été déterminant dans l’histoire de Toulouse et son aspect 
actuel.

Le couvent des Jacobins est fermé le lundi, visite extérieure 
uniquement. 

Cette visite participative permet de découvrir le patrimoine 
toulousain grâce à un atel ier d’ac t iv ités 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.

  1 H 30

  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 30

  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

Domaines d’apprentissage 

•  Se situer dans l’espace et le représenter : situer des 
événements les uns par rapport aux autres.

•  Explorer les organisations du monde : comprendre 
qu’un espace est organisé, découvrir la ville, ses 
principaux espaces et fonctions.

Domaines d’apprentissage 

•  Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter, participer 
ou argumenter.

•  Construire l’esprit crit ique : prendre la parole, 
exprimer son opinion.
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Toulouse dans tous les sens Toulous’Énigme

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 30

  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

  2 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

Domaines d’apprentissage 

•  Identifier et partager des émotions : exprimer ses 
émotions et ses sentiments.

•  Explorer les organisations du monde : comprendre 
qu’un espace est organisé, découvrir la ville, ses 
principaux espaces et ses fonctions. Domaines d’apprentissage 

•  Développer sa motricité : adapter ses déplacements 
à des environnements variés.

•  Se situer dans l’espace et le représenter : se repérer 
dans un environnement proche, situer des objets 
ou des personnes les uns par rapport aux autres ou 
d’autres repères.
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Jeu de piste pédagogique pour découvrir le patrimoine 
toulousain. Sous la responsabilité d’un adulte encadrant, la 
classe, divisée en équipes, déambule de manière autonome 
autour de trois sites : la place du Capitole, le couvent des 
Jacobins et les bords de la Garonne. Munis d’un carnet 
avec des énigmes à résoudre, les groupes répondent 
aux questions avec l’aide de nos guides qui assistent les 
participants et se chargent du bon déroulement du jeu. 
Les corrections se font de manière collective à la fin de 
chaque étape.

Inclus : organisation du parcours, assistance de guide(s), 
carnet avec les énigmes à résoudre.Prévoir dans la mesure 
de vos possibilités, un accompagnateur pour 4 à 5 élèves. 
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