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Montauban, Place de Culture !



En 2016, 4 jeunes étudiants se lançaient un pari fou : organiser 
une expédition naturaliste à Madagascar. Un an plus tard, leur 
projet est devenu concret et les a conduits au cœur du massif 
du Makay avec l’association Naturevolution. Le muséum 
vous propose de retracer leur voyage à travers les photos de 
l’incroyable biodiversité de ce massif, en prélude de l’exposition 
« Madagascar, expédition en terre Makay » proposée par la 
Mémo,  médiathèque de Montauban.

EXPOSITION

« La nature trompe 
son monde » 

Entre camouflage, imitation et aposématisme, le 
muséum met à l’honneur les maîtres de la duperie. 

Ce serpent est-il venimeux ou ses couleurs ne font-
elles que le suggérer ? Est-ce une branche épineuse ou 

bien un simple rameau recouvert de punaises ? Les taches 
du jaguar sont-elles uniquement esthétiques ou bien sont-elles 
le résultat d’une adaptation à la prédation en milieu forestier ? 
Papillons, grenouilles, oiseaux, plantes, les rois de la tromperie 
s’exposent au muséum.

10|05 
—
31|12



Les collections du muséum
Adulte et enfant à partir 
de 12 ans 
Une visite guidée pour découvrir 
l’histoire du muséum Victor Brun, 
son fonctionnement ainsi que ses 
collections les plus emblématiques. 
Quelle est l’histoire de l’éléphante ? 
Qui est Nénette ? Quand est tombée 
la célèbre météorite d’Orgueil ? 
Laissez-vous guider à travers les 

salles et vous le saurez !
| Vendredi 15 juillet, 05 et 26 août à 10h30
Plein tarif 8 e, tarif réduit 5 e, gratuité sur justificatifs.

Les maîtres de la duperie 
Adulte et enfant à partir de 12 ans  

Une visite guidée de l’exposition 
« La nature trompe son monde » 
pour découvrir les 1001 astuces 
de la nature pour manger ou éviter 
d’être mangé, pour être vu ou rester 
caché, ou encore pour optimiser 
ses chances de reproduction. Du 
Monarque au Renard polaire, en 
passant par la Cisticole des joncs et 
le Manchot royal, venez découvrir 

les adaptations morphologiques et comportementales de ces maîtres 
dans l’art de tromper leur monde.
| Vendredi 22 juillet et 19 août à 10h30

Visites guidées



Les ateliers

Drôles de P’tites 
bêtes
Un atelier pour faire découvrir 
aux petits les spécificités des 
insectes, ces petites bêtes 
que l’on retrouve partout. 
Comment les reconnaitre  ? 
Où peuvent-ils vivre ? A quoi 
peuvent-ils ressembler ? 
C’est au muséum que vous 
trouverez les réponses.
| Mardi 12 juillet à 10h30

Partir en livre 
avec la Mémo 
au muséum
Enfants de 5 à 8 ans 
La Mémo en balade au muséum 
pour lire des histoires… d’animaux 
bien sûr !
| Mercredi 13 juillet à 10h30



Les animaux cachés 
du muséum 
Enfants de 4 à 7 ans 
Certains animaux sont passés maître 
dans l’art du camouflage. Viens les 
découvrir au muséum et découvre à 
quoi leur sert ce puissant atout.
| Mardi 19 juillet et jeudi 25 août à 
10h30

Quand les animaux 
se jouent de nous ! 
Enfants de 8 à 12 ans
Certains animaux ont évolué de façon à 
tromper le monde qui les entoure. Entre 
camouflage, leurre, intimidation et coup 
de bluff, venez découvrir ces maîtres de la 
tromperie.
| Jeudi 21 juillet et mardi 23 août à 10h30



L’oiseau mystère
Enfants de 4 à 7 ans 
Chaque famille d’oiseaux possède des 
caractéristiques propres. Au travers de jeux, 
récolte des indices afin d’identifier un oiseau parmi 
d’autres. Ce jeu du « Qui est-ce » sera une bonne 
occasion d’en apprendre plus sur sa famille.
| Mardi 2 août à 10h30

Méganimal, 
les chimères du muséum
Famille, à partir de 8 ans
Venez mélanger les animaux du 
muséum pour créer votre propre 
chimère, créature fantastique aux 
pouvoirs surnaturels. Laissez libre cours 
à votre imagination.
| Jeudi 4 août à 10h



Tous nos évènements sont gratuits et sur réservation, sauf mention contraire. 
Pour réserver ou obtenir plus d’informations, contactez-nous au 05 63 22 13 85 
ou à l’adresse kmorere@ville-montauban.fr

Dur dur 
d’être un pangolin
Enfants de 4 à 7 ans 
Pars à la rencontre de quelques espèces 
menacées du muséum et notamment 
du Pangolin, animal à l’allure étrange 
qui se nourrit grâce à une langue 
démesurée ! Fabrique et repars avec ton 
magnet pangolin.
| Jeudi 16 août à 10h30

Incroyables insectes
Enfants de 8 à 12 ans
Les insectes n’ont pas toujours 
bonne réputation. Ils inspirent 
souvent la peur et le dégoût et 
peuvent parfois être dangereux. 
Pourtant ils sont aussi beaux, 
surprenants et utiles. Un atelier 
pour se familiariser avec ces 
p’tites bêtes étonnantes !
| Mardi 18 août à 10h30



Informations pratiques
 

Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun
2, Place Antoine Bourdelle

82000 Montauban
05 63 22 13 85

museumvictorbrun@ville-montauban.fr
www.museum.montauban.com

HORAIRES 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le dimanche de 14 à 18h
Fermé les lundis et jours fériés

TARIFS
Plein tarif : 4 €  I  Tarif réduit* : 2 €

Gratuit : mineurs, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires 
des minimas sociaux et demandeurs d’emploi, accompagnateurs de groupes, 

titulaires du pass éducation

L’accès au muséum est gratuit pour les détenteurs d’un billet 
du Musée Ingres Bourdelle.

* Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justiticatif : aux personnes de + de 65 ans, aux 
accompagnateurs de personnes en situation de handicap, aux titulaires de la carte COS et du 
PASS Culture Olympe, aux titulaires de la carte CEZAM, aux groupes de plus de 10 personnes 

(pour une visite libre seulement, merci de nous appeler pour réserver)

Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.


