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Visites
scolaires
Visites
scolaires

Les grands monuments Toulous’Énigme

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. 

Dans ce jeu de piste, sous la responsabilité d’un adulte 
encadrant, le groupe, divisé en équipe, déambule de 
manière autonome dans le centre-ville. Votre mission : 
Jean de Bertrand, capitoul à Toulouse a perdu ses clés. 
Répondez aux questions, résolvez les énigmes pour 
retrouver les clés et permettre à Jean de Bertrand d’ouvrir  
le coffre de la ville et partager avec vous son trésor.

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

  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

  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

Enseignements 

  Français

  Mathématiques

  Histoire/Géographie

  Sciences  
et technologie

  Arts plastiques
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L’OFFICE DE TOURISME  

DE TOULOUSE



Cycle 4 5e, 4e, 3e

Visites
scolaires
Visites
scolaires

Le graff tour Toulouse au Moyen Âge

Le graffiti s’est fait une vraie place sur nos murs. Découvrez 
ses origines et ses codes, les artistes qui ont marqué 
Toulouse depuis les années 1990 et, bien sûr, les œuvres 
encore visibles dans nos rues, comme celle du Latino 
Graff ou du festival Rose Béton. Pendant la visite, admirez 
notamment les réalisations d’Hendrik Beikirch et de CeeT 
à Empalot.

2 formules possibles

•  à pied et en métro : prévoir deux tickets par élève pour la 
visite en plus des tickets dont ils ont besoin pour venir et 
repartir avec la classe ; possibilité d’acheter les billets en 
ligne sur tisseo.fr.

•  à pied et en autocar : prévoir votre autocar pour la visite. 

Vous découvrez l’architecture religieuse du Moyen 
Âge (roman et gothique) en vous appuyant sur les 
exemples de la basilique Saint-Sernin et du couvent 
des Jacob ins .  Avec S a in t -Sern in ,  vous évoquez 
l ’a r t  r o m a n (a rc h i te c t u re ,  p e i n t u re ,  s c u l p t u re )  
et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous 
accédez également à la crypte. Au couvent des Jacobins, 
vous abordez l’art gothique (architecture, vitrail) et la vie 
des moines.

  2 H

  144 €

   Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous place 
Arnaud-Bernard, 
devant la pharmacie 
Lafayette

    Métro ligne B, 
station Compans-
Caffarelli

  2 H

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
mardi au vendredi

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

    Métro ligne A, 
station Capitole

Enseignements 

  Français

  Histoire/Géographie

  Arts plastiques

  Langues vivantes
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Cette visite peut être complétée par la visite « Habitat et 
Architecture » pour aborder l’évolution de l’architecture 
civile.
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Toulouse à la Renaissance Toulouse à la Résistance

Cette visite vous permet de découvrir les caractéristiques de 
l’architecture à la Renaissance à partir des exemples d’hôtels 
particuliers. Vous abordez les thèmes du pastel, de l’art à  
la Renaissance (architecture et sculpture), de l’organisation  
de la ville au cœur du quartier marchand. Vous déambulez 
dans les cours intérieures de demeures privées, vous admirez  
les tours capitulaires, symbole de puissance et richesse 
entre les XVe et XVIIe siècles.

Toulouse a été une des grandes places de la Résistance 
française avec Paris et Lyon. Cette visite propose aux 
élèves une découverte ou un approfondissement concret 
des diverses formes que la Résistance a pu prendre dans 
notre région. Elle s’appuie sur le parcours immersif du 
Monument à la gloire de la Résistance (allées Mistral)  
et sur des exemples d’histoires de résistant(e)s toulousain(e)s  
à travers la ville.

Nous vous conseillons de travailler cette thématique avant 
d’effectuer la visite guidée.

  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

  2 H

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous à l’angle 
de la rue des Martyrs-
de-la-Libération et 
des allées Frédéric-
Mistral

    Métro ligne B, 
station François-
Verdier

Enseignements 

  Français

  Histoire/Géographie

  Arts plastiques
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  Mathématiques

  Histoire/Géographie
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  Arts plastiques
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Toulouse, capitale de l’exil 
républicain espagnol 

Habitat et architecture

Les liens entre Toulouse et l’Espagne sont aussi anciens que 
nombreux, du 1er évêque martyr de la ville à l’installation  
de réfugiés politiques et économiques au XXe siècle, 
jusqu’aux liens tissés aujourd’hui par les étudiants et les 
visiteurs espagnols. Cette visite permet d’évoquer la 
Guerre Civile espagnole et la Retirada. Vous abordez le 
rôle fondamental de l’art et de la culture pour la résistance 
intellectuelle, vous évoquez l’assistance médicale et sociale 
aux réfugiés par des structures médicales, par des médecins 
eux-mêmes réfugiés. Vous terminez avec la présence 
actuelle de la communauté espagnole à Toulouse.

Cette visite vous permet de comprendre l’évolution et  
la diversité des construct ions civ i les dans la v i l le. 
Au programme : le rempart Saint-Jacques (mode de 
construction à l’époque romaine), la maison à pans de 
bois et la maison romano-gothique (caractéristiques et 
organisation de l’habitat civil médiéval), l’hôtel particulier 
d’un marchand pastelier à la Renaissance (fonction, 
organisation et architecture), la façade du Capitole 
(structuration et organisation des façades au XVIIIe), des 
façades Art nouveau et l’immeuble haussmanien du XIXe 
(organisation).

Cette visite peut être complétée par la visite « Toulouse 
au Moyen Âge » pour aborder l’évolution de l’architecture 
religieuse.

Nous vous conseillons de travailler cette thématique avant 
d’effectuer la visite guidée.

  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

  2 H

  144 €

  Jusqu’à 30 élèves

    Toute l’année, du 
lundi au vendredi

     Rendez-vous place 
Saint-Jacques, 
devant le rempart 
romain

    Métro ligne B, 
station François-
Verdier
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Enseignements 

  Français

  Mathématiques

  Histoire/Géographie

  Sciences  
et technologie

  Arts plastiques
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  Arts plastiques
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