
OFFRE ÉDUCATIVE MUSÉE AEROSCOPIA
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE



aeroscopia, musée aéronautique résolument tourné vers le monde de l’éducation

Au musée aeroscopia, embarquer, c’est déjà s’évader !

Ces visites sont 
spécialement 
conçues en 
partenariat avec 
l’Académie 
de Toulouse  

La visite 
des petits 

explorateurs 
(1h30)

CYCLE 1
Classes de maternelle

Découverte simple 
et ludique de l’avion 
par des manipulations 
et des échanges avec 
le guide. Puis visite 
de la cabine de l’A300B 
avant de se retrouver 
au pied des avions 
pour un repérage 
dans l’espace bien 
nécessaire !

La visite 
des voyageurs 

en herbe 
(1h30)

CYCLE 2
CP – CE1 – CE2

Une visite ponctuée 
d’escales dans le 
musée pour découvrir 
les origines de 
l’aviation, les évolutions 
de l’avion dans le 
temps mais aussi 
la vie à bord. 
De courtes 
manipulations, 
l’observation d’une 
expérience et la visite 
d’un avion grandeur 
nature regroupées en 
une visite !

Tous 
à bord ! 

(1h30)

CYCLE 3
CM1 – CM2 – 6e

Des origines de 
l’aviation aux évolutions 
de l’avion dans le 
temps, les élèves 
plongent dans le 
monde fascinant 
de l’aéronautique. 
La visite se poursuit 
par une découverte 
de l’avion en tant 
qu’objet technique : 
observation d’une 
expérience, visite d’un 
avion mythique et zoom 
sur les coulisses d’un 
voyage en avion.

Technologie 
AÉRO 
(1h30)

COLLÈGE

Au fil de cette visite 
les élèves découvrent 
l’avion par le biais 
des technologies. 
En s’appuyant sur 
des avions de la 
collection, la visite 
propose un zoom sur 
l’évolution des avions, 
les technologies et 
principes aéronautiques 
puis sur l’adaptation 
des avions au contexte 
socio-économique.

Histoire 
du XXe siècle 

vue du ciel 
(1h30)

LYCÉE

En quoi l’aviation 
a-t-elle joué un rôle 
majeur au cours  
du XXe siècle ? 
Une visite pour 
découvrir des périodes 
clés de l’histoire 
en prenant l’avion 
comme personnage 
principal.

Pour préparer au mieux 
votre visite, des passeports 

pédagogiques sont disponibles 
en téléchargement sur 

www.musee-aerocopia.fr

• Sur réservation - Durée : 1h30 - 20 élèves maximum.
• Des pré-visites enseignants gratuites sont proposées sur rendez-vous.
• Visite disponible seule ou en complément d’un atelier pédagogique.

Visites guidées scolaires 
dans la halle d’exposition du musée

Ouvert depuis 2015, aeroscopia est un lieu de culture 
scientifique et technique de valorisation 
du patrimoine aéronautique. 

C’est aussi un ensemble muséal 
unique et incontournable 
en Europe entièrement 
dédié à l’aéronautique. 



aeroscopia, musée aéronautique résolument tourné vers le monde de l’éducation

CP aussi

Décollage 
immédiat ! 

(1h)

CYCLE 1
Classes de maternelle

et CP

Les petits voyageurs 
découvrent comment se 
prépare un voyage en 
avion puis par un jeu de 
rôle expérimentent les 
métiers liés au voyage 
et aux différentes 
parties d’un avion : ce 
sont eux qui prennent 
les commandes !

L’air existe ? ! 
(1h)

CYCLE 2
CP – CE1 – CE2

Qu’est-ce qui nous 
entoure... du rien ? 
Ou de l’air ? Un atelier 
pour expérimenter 
l’existence de l’air 
et découvrir que 
son utilisation est 
indispensable 
pour voler. 

Avions et 
matériaux... 
une longue 

histoire ! (1h)

CYCLE 3
CM1 – CM2 – 6e

Une mission pour vos 
élèves : repositionner 
des avions dans la 
bonne époque et faire 
coïncider les matériaux 
correspondants. 
Comment ? 
En effectuant des 
recherches d’indices 
historiques et en 
expérimentant les 
propriétés des 
matériaux.

À vos avions, 
prêts, 

écrivez ! 
(1h30)

COLLÈGE

Une sensibilisation 
à la recherche 
documentaire sur fonds 
de bande dessinée 
mettant en scène deux 
avions emblématiques 
de la collection. 
Après l’initiation 
à la recherche 
documentaire, les 
élèves effectuent les 
recherches nécessaires 
pour compléter leurs 
planches de bande 
dessinée. 

Défi 
supersonique 

(1h30)

LYCÉE

Un atelier pour 
permettre aux élèves 
de comprendre la 
nature de la vitesse 
du son ainsi que 
les problématiques 
techniques, 
économiques et 
écologiques liées 
à son dépassement. 
Vos élèves 
relèveront-ils le défi ?

Ces ateliers 
sont spécialement 
conçus en 
partenariat avec 
l’Académie 
de Toulouse

Ateliers pédagogiques
dans la Ferme de Pinot

Le musée aeroscopia étend son offre 
en développant trois salles d’ateliers

pour des expérimentations scientifiques.

• Sur réservation - Durée variable selon les cycles - 20 élèves maximum.
• Des pré-visites enseignants gratuites sont proposées sur rendez-vous.
• Atelier disponible seul ou en complément d’une visite guidée ou libre.

Résolument tourné vers le monde de l’éducation,
aeroscopia a pour ambition de transmettre au public
scolaire les savoirs et savoir-faire de ce secteur
industriel et de susciter des vocations.

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE

> Une grande fresque historique 
et une riche collection de maquettes. 

> Plus de 30 aéronefs de légende à découvrir. 

> Des espaces thématiques et interactifs 
pour manipuler et expérimenter. 

> Des simulateurs pour explorer 
les commandes de vol de l’avion.



Et pour le repas ?

Formule assise au restaurant Sky-Trotter

Sur le site aeroscopia, le restaurant «Sky-Trotter» 

vous propose une cuisine maison à base de produits 

de qualité labellisés. Le menu scolaire tout compris 

proposé aux scolaires comprend :

- Sky Burger ou Spaghetti à la Carbonara 

de chez Carniato ou Wrap kebab. 

- Cœur coulant chocolat ou carpaccio ananas gratiné 

ou sorbet ou glace. 

Tarif : 11€

Formule pique-nique à emporter

• En intérieur 

Une salle spécialement prévue pour vos pique-niques 

est à votre disposition dans le musée gratuitement 

sur réservation. 

• En extérieur 

Des tables de pique-nique devant le site vous 

permettront de déjeuner également sur place. 

Tarif : 6,50€

Pour votre repas, contactez directement 

le restaurant «Sky-Trotter» au 05 61 42 79 97

Avant votre visite

Comment préparer votre visite ?

Des pré-visites enseignants gratuites sont proposées 

sur rendez-vous afin d’organiser au mieux votre venue. 

Elles seront réalisées par Sébastien Valenza, votre 

interlocuteur enseignant chargé de mission.

      sebastien.valenza@ac-toulouse.fr 

Comment réserver ?

      reservation@manatour.fr

      05 34 39 42 00 

Le jour de votre visite
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Vous serez accueillis à la billetterie du musée, 

l’équipe d’accueil réglera avec vous les formalités. 

Puis vous serez pris en charge par l’équipe médiation qui 

encadrera votre visite et votre atelier.

Ressources téléchargeables

Des passeports pédagogiques accompagnés de 

leurs fiches activités sont à votre disposition en 

téléchargement sur www.musee-aeroscopia.fr 

dans la rubrique « enseignants ». 

Ces documents vous permettront de préparer 

vos élèves à la découverte du musée et de 

l’aéronautique avec des fiches activités et des 

pistes pédagogiques exploitables en classe 

avant ou après votre venue à aeroscopia.

INFOS 
pratiques

Horaires d’ouverture
Ouvert 7j/7 

• Fermetures exceptionnelles 
   le 25 décembre et 1er janvier. 

• Hors vacances scolaires (zone C) : 
   de 9 h 30 à 18 h. 
   En période de vacances scolaires 
   (Zone C) : de 9 h 30 à 19 h. 

Comment venir ?
Véhicules légers et deux roues 
Entrée Allée André Turcat, 31700 Blagnac 
Capacité du parking pour les véhicules légers : 250 places. 

En autocar 
Entrée 6 rue Roger Béteille, 31700 Blagnac 
Capacité du parking pour les autocars : 9 places. 

En tramway 
Ligne 1 vers Aéroconstellation - Arrêt Beauzelle-aeroscopia. 

Tarifs 
Entrée au musée : 8€/pers.
+ Supplément visite guidée* : 80€

Atelier pédagogique : 80€*

* Forfait jusqu’à 20 personnes
  Gratuité : 1 chauffeur et 1/20 payants


