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Ma ville en fresque Le graff 

Partez à la découverte de l’histoire de Toulouse et de 
son évolution, du néolithique à nos jours. Un guide-
conférencier vient en classe pour la lecture d’un conte sur 
le fleuve Garonne. Les élèves complètent collectivement 
une fresque urbaine, à l’aide d’une série de tampons. Les 
personnages des cinq périodes historiques sont apposés 
sur cette fresque. Le guide-conférencier s’appuie sur des 
images pour aborder différents sujets comme les matériaux, 
l’habitat ou encore l’architecture civile et religieuse.

Cette visite peut être complétée d’une visite guidée en 
ville avec un guide-conférencier : 144 € par classe pour 
une durée d’une heure.

L’Atelier « Ma Ville en Fresque » a été conçu 
par l’Espace Patrimoine de Toulouse, 
labellisée Ville d’art et d’histoire, 
partenaire de l’office de tourisme.
NB : Cet atelier est proposé gratuitement dans les 
espaces pédagogiques de l’Espace Patrimoine, 
8 place de la Daurade (selon les disponibilités  
et sur réservation : 05 36 25 23 12 ou animation.
patrimoine@mairie-toulouse.fr)

Un guide-conférencier vient en classe avec un support 
vidéo pour faire découvrir le monde du graff et du street-
art aux élèves. Au programme, trois épisodes : l’histoire du 
graffiti, le parcours d’un artiste toulousain et un panorama 
d’œuvres toulousaines. À la fin de chaque épisode, le guide-
conférencier lance le débat sur les œuvres, échange avec les 
élèves sur les différentes techniques de cet art et demande 
d’argumenter leur choix sur un graff qui les a touchés.

Prévoir une sal le équipée d’un ordinateur et d’un 
rétroprojecteur. 

Cette visite peut être complétée d’une visite guidée en 
ville avec un guide-conférencier : 144 € par classe pour 
une durée d’une heure. 

   1 H (classe GS) 
1 H 30 (du CP au CM2)

  154 €

   1 classe entière

    Toute l’année, du lundi au vendredi

   1 H 30 (classes de CM1 ou CM2) 
2 H (classes de la 6e à la 3e)

   154 €

   1 classe entière

    Toute l’année, du lundi au vendredi
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Ces visites permettent à l’équipe des guides conférenciers de se déplacer dans les établissements de Toulouse 
Métropole et d’intervenir dans les classes (à partir de la GS jusqu’à la 3e). 
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L’OFFICE DE TOURISME  
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