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La réouverture du Musée départemental de la Résistance & 
de la Déportation
Le	 Musée	 départemental	 de	 la	 Rés istance	 & 	 de	 la	 Déportation	 est	 un	
espace	de	conservation,	de	collecte	et	de	valorisation,	de	 rencontre	et	
de	ré flex ion.	Le	MDR&D	transmet	la	mémoire	collective	et	les 	valeurs 	
d ’engagement	 et	 de	 solidarité	 de	 la	 période	 de	 la	 Seconde	 Guerre	
mondiale	 en	 Haute-Garonne,	 tout	 en	 éc lairant	 par	 ce	 prisme	 les 	
questions	les 	plus 	contemporaines .

Après 	 18	 mois 	 de	 travaux ,	 le	 MDR&D	 rouvrait	 ses 	 portes 	 en	
février	2020,	suite	à	un	ambitieux 	projet	de	restructuration	et	de	
modernisation	sur	plus 	de	1000m2	de	surface	d ’expos itions ,	
autour	 d ’une	 muséographie	 et	 d ’une	 scénographie	
renouvelées .	 Après 	 un	 rendez-vous	 manqué	 avec	 le	
public 	scolaire ,	durant	la	crise	sanitaire	qui	a	débuté	en	
mars 	2020,	 l’offre	éducative	du	musée	s ’est	 fortement	
renouvelée	 au	 travers 	 d ’une	 offre	 numérique	
innovante	 et	 adaptée	 aux 	 besoins 	 des	 élèves 	 et	
de	leurs 	enseignant-es .	E t	c ’est	avec	une	grande	
impatience	 que	 le	 MDR&D	 attend	 désormais 	
leur	retour	dans	ses 	salles 	d ’expos ition.

Les 	 scolaires 	 bénéfic ient	 ains i	 d ’une	 salle	
pédagogique	qui	 leur	est	réservée,	offrant	
tout	 l’env ironnement	 et	 les 	 outils 	 de	
travail	nécessaires ,	pour	les 	enfants 	du	
primaire ,	du	collège	et	du	lycée,	autour	
de	 parcours 	 pensés	 pour	 chaque	
cyc le	et	chaque	type	de	public .

La	 triple	 mission	 historienne,	
mémorielle	 et	 c itoyenne	 du	
MDR&D	 le	 conduit	 ainsi	
à	 proposer	 une	 offre	
pédagogique	 étendue	 et	
variée,	en	mêlant	Histoire,	
Enseignement	moral	 et	
c iv ique,	 Histoire	 de	
l’art	 et	 Découverte	
des	métiers .

«Le  m o t  r é s i s t e r  d o i t  t o u jo u r s  s e  
c o n jug ue r  a u  p r é s e n t . »

Luc ie  A ub rac
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Informations pratiques
Comment réserver une visite avec sa classe ? 

Quelques informations à retenir :
Prévoir un temps de présence suffisant en fonction de la visite choisie (durée + 15 min).
Le MDR&D accueille 1 classe par demi-journée.
Les classes de primaire sont accueillies au musée à partir du 2 mai 2022.

ATTENTION : Chaque classe ne peut s’inscrire au MDR&D qu’une seule fois par année scolaire, quel que 
soit le type de visite choisi (expositions, CNRD, hors les murs), hors conférence de préparation au CNRD.

1 L’enseignant référent Réservation uniquement par téléphone (date, horaires et thème). 
05.34.33.17.46

2 L’enseignant référent Confirmation via le formulaire sur le site internet du MDR&D. 
musee-resistance.haute-garonne.fr

3 MDR&D Envoi d’un courriel de confirmation au chef d’établissement.

4 MDR&D Envoi d’un courriel de rappel à l’enseignant référent 1 semaine avant 
la visite.

Accès et contact

A NOTER : le MDR&D 
fournit les supports de 
travail (questionnaires, 
crayons) : les élèves 
sont invités si possible 
à laisser leurs sacs dans 
leur établissement.

    SERVICES 
Librairie/boutique : publications du musée, cartes postales, goodies, etc.

Restauration : machine à café à l’accueil. Il est interdit de manger et de boire dans les salles. 
Pique-nique possible dans les jardins du musée, sous la responsabilité des enseignants.

Vestiaire : casiers pour les scolaires dans la salle pédagogique.
Personnes à mobilité réduite : ascenseur, prêt de fauteuil roulant et tabourets-cannes.

RESTER CONNECTÉ 
Site internet : http://musee-resistance.haute-garonne.fr

Page Facebook : www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne
Inscrivez-vous à la newsletter en laissant votre courriel à l’accueil.

ACCÈS SCOLAIRES
Par le Rez-de-jardin (Niveau -1, entrée à gauche de l’entrée principale) – Accueil par un-e médiateur-trice.

Horaires scolaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
Entrée gratuite 

Bus : Linéo 7, arrêt Demouille
Métro : Ligne B station Saint-Michel ou François Verdier (15 min à pied)

Vélo : Station vélO’Toulouse n°115 Demoiselles - Mistral / n°127 Bégué – Demoiselles
 

CONTACT
Mail : musee-resistance@cd31.fr 

Accueil : 05.34.33.17.40
Secrétariat : 05.34.33.17.46

ACCESSIBILITÉ 

Accueil dans le respect 
des consignes sanitaires

en vigueur.

Réservations possibles par téléphone du lundi au vendredi 
à partir du lundi 30 août 2021
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Visitez les espaces d’exposition du cycle 3 au Lycée
Assurées	 par	 des 	 médiateurs-trices 	 du	 musée,	 les 	 v is ites 	 permettent	 de	
découvrir	 un	 nouveau	 parcours 	 permanent ,	 ains i	 que	 deux 	 expos itions 	
temporaires 	 différentes 	 chaque	 année .	 De	 octobre	 2021	 à	 mai	 2022 ,	 le	
combat	de	Beate	et	Serge	K lars feld ,	à	la	poursuite	de	criminels 	naz is ,	sera	
ains i	à	l’honneur.	Centrée	sur	l’Histoire	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	
en	Haute-Garonne,	la	muséographie	du	parcours 	permanent	conduit	
quant	à	elle	à	déconstruire	 les 	 stéréotypes	 rattachés	à	 l’évocation	
de	 la	 Rés istance,	 à	 ses 	 acteurs 	 et	 à	 ses 	 modes	 d ’action,	 mais 	
auss i	 à	 restituer	 l’ importante	 question	 des	 persécutions	 et	 des 	
déportations	politiques	et	«	rac iales 	»	dans	l’étude	de	la	période .	
La	 variété	 des 	 supports 	 (archives ,	 objets ,	 photographies ,	
témoignages	filmés ,	œuvres 	d ’art)	offre	une	grande	richesse	
dans	 les 	 apports ,	 et	 les 	 élèves 	 sont	 sens ibilisés 	 à	 	 la	
démarche	historique	dans	leur	relation	au	document .	

Une	 salle	 dédiée	 permet	 auss i	 de	 prolonger	 la	 v is ite	
par	 une	 approche	 ré flex ive ,	 sur	 l’universalité	 et	
l’ intemporalité	 des 	 problématiques	 soulevées	 par	
l’étude	de	la	Rés istance	et	de	la	Déportation.	Les 	
élèves 	 de	 tous	 âges	 sont	 amenés ,	 selon	 leurs 	
prérequis 	 et	 leur	 niveau	 de	 compréhens ion,	 à	
se	questionner	sur	 la	pérennité	de	 l’esprit	de	
rés istance,	 sur	 les 	 combats 	 actuels 	 pour	 la	
préservation	et	l’ex tens ion	des	droits 	et	des 	
libertés ,	 sur	 la	 lutte	contre	 les 	 inégalités ,	
et	 plus 	 largement	 sur	 des 	 notions	
porteuses	 d ’une	 forte	 résonnance,	
comme	 l’esprit	 critique,	 le	 libre -
arbitre ,	 l’engagement	 c itoyen	 et	 la	
solidarité .		

Au	 ry thme	 de	 deux 	 par	 an,	
les	 expositions	 temporaires 	
permettent	enfin	d’approfondir	
et	 de	 découvrir	 sous	
un	 angle	 différent ,	
notamment	 artis tique,	
les 	 notions	 abordées	
dans	 le	 parcours 	
permanent .

Cycle 3 - CM1/CM2
Visites et ateliers thématiques - 2h

1 thème au choix par classe et par an  / Visite possible à partir du 2 mai 2022

LA HAUTE-GARONNE EN TEMPS DE GUERRE
Autour du témoignage de Raymonde Lamouille, adolescente toulousaine en 1940, 5 équipes découvrent le 
MDR&D et ses collections à travers 5 grandes thématiques : l’entrée en guerre, la dictature, l’Occupation, 
les persécutions, la Résistance. 

OBJETS DU QUOTIDIEN,  TRÉSORS D’HISTORIENS
5 équipes découvrent le Musée et ses collections au travers des objets de la vie quotidienne de la Seconde 
Guerre mondiale. Il est indispensable que les élèves connaissent déjà les grandes étapes et les notions 
principales de la période.

PARCOURS DE RÉSISTANT-E-S EN HAUTE-GARONNE
6 équipes mènent l’enquête pour reconstituer 6 parcours de résistant-e-s, autour de 6 thématiques : 
premières actions et refus de la dictature ; presse clandestine ; résistance de solidarité ; communication et 
espionnage ; rôle des étrangers dans la guérilla urbaine ; maquis.

Visites et ateliers créatifs - 1h30 à 2h

DES ŒUVRES D’ART AU MDR&D ? !
Témoigner, communiquer, commémorer : l’art en temps de guerre a de multiples facettes que les élèves 
découvrent au travers d’une visite guidée. La deuxième partie de l’atelier est un temps créatif en salle 
pédagogique.

Module additif - 30 à 40 min

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE EN COURS   
Les élèves découvrent l’exposition temporaire en cours, en complément de leur visite principale. Attention, 
ce module est additif, il devra être réservé à l’avance et le temps de visite additionnel prévu dans le temps 
de présence.

P l u s  i n t e r a c t i v e s  e t  b a s é e s  s u r  d e  n o u v e a u x  o u t i l s  
d e  m é d i a t i o n ,  e n t r e  a u t r e s  s o u s  l a  f o r m e  d ’a t e l i e r s  
p a r t i c i p a t i f s  e t  c o o p é r a t i f s ,  l e s  v i s i t e s  p r i v i l é g i e n t  
l e  t r a v a i l  p a r  g r o u p e  s u iv i  d e  r e m é d ia t io n s  c o l le c t iv e s  :  
l a   d é a m b u l a t i o n ,  l e  q u e s t i o n n e m e n t  e t  l ’é c h a n g e  
s o n t  a u  c œ u r  d e  l a  d é m a r c h e  p o u r  u n  m o m e n t  d e  
d é c o u v e r t e  e t  d e  r é fl e x i o n  i n d i v i d u e l  e t  c o l l e c t i f .
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Visites et ateliers thématiques - 2h

Visites commune Collèges et Lycées, thématique au choix

LA RESISTANCE EN ACTIONS
Les élèves sont amenés à mieux comprendre les différentes formes qu’a pu prendre la Résistance, en 
mettant en lumière des résistant-e-s aux motivations et aux profils variés, dans des actions aux formes très 
différentes (communication, espionnage, lutte armée, solidarité, etc.).
 
(SUR)VIVRE SOUS VICHY
Les élèves découvrent les différents bouleversements qui se sont opérés dans le quotidien des Haut-
Garonnais dans la vie courante, les mentalités, les lois, et leur impact en fonction des origines et des 
convictions de chacun, sur fond de Résistance et de Déportation. 
 
PARCOURS DE DÉPORTÉ-E-S
En s’intéressant à différents parcours de vie de déporté-e-s haut-garonnais-es, les élèves découvrent 
la réalité multiple de ce phénomène, entre déportations de persécution envers les Juifs et les Tsiganes 
notamment, et déportations politiques visant les résistant-e-s. 

RENCONTRE AVEC UN TÉMOIN 
Un mardi par mois, le musée invite un témoin de la période à venir partager son expérience avec une 
classe : cet atelier-visite permet aux élèves de découvrir le musée tout en vivant un moment exceptionnel 
avec un-e ancien-ne déporté-e, un enfant caché-e, un enfant de résistant-e ou de déporté-e.

    Visite réservée aux Lycées - 2h
LA (RE)CONSTRUCTION DES MÉMOIRES AU LENDEMAIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
En lien avec le programme de Terminale, cette visite très accessible et vivante centre sa réflexion autour 
des enjeux mémoriels de l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, et sur les principaux tournants histo-
riographiques qui ont vu évoluer la place et le traitement fait aux deux thématiques centrales du MDR&D : 
la Résistance et la Déportation.

Module additif - 45 min
PARCOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU MDR&D
Dans le cadre du Parcours Avenir au collège, et de la préparation à ParcourSup au lycée, le groupe est 
invité à découvrir les différents métiers du musée, et notamment les métiers de la médiation culturelle, du 
patrimoine, des archives et de la documentation. Mais pas seulement... Attention : ce module est additif, il 
devra être réservé à l’avance et le temps de visite additionnel prévu dans le temps de présence.

Collèges  / Lycées Préparation aux épreuves du CNRD

Le MDR&D prépare les candidats au Concours National de la Résistance, organisé tous les ans à la fin du 
mois de mars, et sur un thème annuel choisi au plan national. Des visites guidées en lien avec la théma-
tique annuelle du CNRD sont organisées sur inscription d’octobre à mars, ainsi que deux conférences au 
mois de mars. Une plaquette pédagogique de préparation est aussi publiée par le MDR&D, et centrée sur 
ses collections, téléchargeable sur son site internet dès le mois de novembre précédent. La page Face-
book du MDR&D donne aussi régulièrement des informations et conseils durant la phase de préparation. 

Le thème 2021/2022 : « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin 
du IIIème Reich (1944-1945) »

VISITE THÉMATIQUE CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE - 2h (d’octobre à mars)
Par cette entrée du Concours National de la Résistance et de la Déportation, les élèves centrent leur visite 
sur la thématique annuelle, afin de mieux préparer les épreuves.

LA PLAQUETTE DE PRÉPARATION AU CNRD
Comme tous les ans, l’équipe du Musée de la Résistance & de la Déportation publie une plaquette 
pédagogique de préparation au Concours national de la Résistance et de la Déportation. Destinée aux 
élèves, cette plaquette les accompagne dans la découverte du thème 2021, et fournit les notions principales 
ainsi que des pistes d’approfondissement. Pour chaque axe, vous trouverez 5 fiches pratiques à utiliser 
ensemble ou séparément par axe ou par type de fiches : synthèse, repères, témoignages... Pensez à la 
télécharger sur notre site internet à partir des vacances de Toussaint.
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Modalités de réservation spécifiques aux circuits

Réservation UNIQUEMENT par mail, et par ordre d’arrivée des demandes 
musee-resistance@cd31.fr

9

Circuits mémoriels et citoyens hors les murs

2021
Jeudi 2 septembre
Jeudi 9 septembre
Jeudi 16 septembre
Jeudi 23 septembre
Jeudi 30 septembre

Jeudi 7 octobre
Jeudi 14 octobre
Jeudi 21 octobre
Jeudi 28 octobre

2022 
 Jeudi 28 avril
 Jeudi 5 mai
 Jeudi 12 mai
 Jeudi 19 mai

  Jeudi 2 juin
  Jeudi 9 juin
  Jeudi 16 juin
  Jeudi 23 juin
  Jeudi 30 juin

Réservés aux classes de 3ème 

À travers deux parcours pédestres dans les rues de Toulouse, 
reliant différents lieux d’Histoire et de Mémoire, les élèves dé-
couvrent les évènements, les noms et les visages de la Résis-
tance et de la Déportation en Haute-Garonne, bien souvent mé-
connus ou oubliés. Cette approche « hors-les-murs » permet de 
faire (re)découvrir leur environnement proche aux jeunes visiteurs, 
par le prisme de la période de la Seconde Guerre mondiale, et de 
ses valeurs républicaines d’engagement et solidarité. Ces visites per-
mettent également d’aborder la place de la question mémorielle dans 
l’espace public.
Les parcours sont animés par un-e médiateur-trice culturel-le du MDR&D.  

Les jeudi matin à partir de 9h30 (1 seule date par établissement) par-
cours au choix : 

PARCOURS 1 : LIEUX D’ACTIONS ET DE MÉMOIRES À TOULOUSE
Parcours en centre-ville, rendez-vous à 9h30 place Esquirol, début du parcours à 10h ; 
arrivée prévue à 12h au Palais de Justice.

PARCOURS 2 : MONUMENTS ET STÈLES DANS LE QUARTIER DU BUSCA
Parcours dans le quartier du MDR&D, rendez-vous à 9h30 Esplanade Alain Savary, dé-
but du parcours à 10h ; arrivée prévue à 12h à la Prison Saint-Michel.

Calendrier des circuits scolaires 2021/2022 (réservation possible dès juin 2021)

©Mémorial de la Shoah
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Le MDR&D met à votre disposition des ressources et vous 
propose des activités coordonnées avec ses partenaires

A	 la	 d ispos ition	 des 	 professeurs 	 et	 des 	 é lèves ,	 en	 libre	 accès 	 depuis 	
son	 s ite 	 internet	 et	 notre	 page	 Facebook ,	 le 	 musée	 met	 à	 votre	
d ispos ition	 des 	 ressources 	 thématiques 	 adaptées 	 :	 publications ,	
v idéos 	pédagogiques ,	 témoignages ...	 e t	 vous 	permet	 de	prolonger	
l’ex perience	 de	 v is ite 	 dans 	 vos 	 établissements 	 grace	 aux 	
expos itions 	it inérantes .

Toujours 	 en	 mouvement,	 les 	 équipes 	 du	 musée	 mettent	
régulièrement	 à	 jour	 ces 	 rubriques 	 en	 créant	 de	 nouveaux 	
contenus .	 N ’hés itez 	 pas 	 à	 consulter	 régulièrement	 notre	
s ite 	 et	 à	 nous 	 suiv re	 sur	 les 	 réseaux 	 soc iaux 	 pour	 être	
informés 	des 	nouveautés .

Enfin,	depuis 	sa	 réouverture ,	 le 	MDR&D		 tisse	auss i	
de	 nouveaux 	 partenariats 	 et	 vous 	 proposent	 des 	
v is ites 	 complémentaires 	 auprès 	 d ’eux ,	 pour	
découvrir	d ’autres 	ressources 	et	d ’autres 	lieux ...	

Pour aller plus loin...
Le MDR&D à l’ère du numérique

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne propose en libre 
accès ses publications, téléchargeables et centrées sur la valorisation de ses collections, de l’histoire et du 
patrimoine locaux.

• « Tracas,  famine,  patrouille » : Réalisé à partir des archives et des collections documentaires du 
MDR&D, ce livre présente le contexte général de la vie en Haute-Garonne de 1939 à 1945, au travers 
de documents d’archives ou d’objets du musée.

• « Liberté,  liberté chérie » : L’histoire de la Résistance en Haute-Garonne est évoquée en présentant 
des objets et documents d’archives locaux, et en donnant la parole aux témoins qui se sont relayés 
depuis l’ouverture du Musée pour rencontrer les élèves et transmettre leur mémoire

•  Les brochures annuelles du CNRD
• « Ce que nous sommes,  ce que nous voulons »  : Le programme du CNR « Les jours heureux ».
• Jules-Géraud Saliège
• La prison Saint-Michel 
• Pierre Sémard
• Catalogue de l’exposition « Humour interdit » 
• Catalogue de l’exposition « Destins brisés » 
• Catalogue d’aff iches du 50e anniversaire d’Amnesty International. . .

Depuis 2020, le MDR&D s’est attaché à construire une offre numérique cherchant à répondre au problème 
de fermeture du musée, mais aussi, à plus long terme, d’éloignement géographique de nombreux établis-
sements. Intitulée « Musée à domicile » ,  cette offre culturelle d’un genre nouveau, gratuite et téléchar-
geable en ligne sur le site internet du musée, peut facilement être mobilisée en classe :

• 28 visites « flashs» virtuelles (5 à 7 minutes), présentent des objets emblématiques et/ou insolites 
du musée, pour permettre d’aborder tous les aspects de la période.

• 3 visites scolaires thématiques (30 minutes), à destination des collégiens et lycéens. avec question-
naires pédagogiques téléchargeables

 (Sur)vivre SouS vichy 
 La réSiStance en actionS 
 ParcourS de déPorté-e-S (2eme SemeStre 2021)
Des visites virtuelles en format facebook live (30 minutes), porteuses de problématiques contemporaines 
et citoyennes
 La Liberté d’exPreSSion: un combat d’hier et d’aujourd’hui
 diScriminationS, PerSecutionS et dePortationS (1940-1944): une Leçon d’hiStoire Pour L’avenir

 étrangerS et réfugiéS en france, de La retirada à noS jourS : un devoir de fraternité 

Abonnez-vous à notre page, pour suivre en direct des retransmissions d’événements en présentiel ou 
en ligne (conferences, tables-rondes, témoignages, etc.) et retrouvez chaque mois, de nombreux extraits 
de témoignages d’acteurs de la Seconde Guerre mondiale : Résistant-e-s, Déporté-e-s, Enfants cachés, 
etc.

Retrouvez nous sur internet : http://musee-resistance.haute-garonne.fr
Sur Facebook : https://www.facebook .com/museeresistance.hautegaronne/videos/

Et sur la chaîne youtube du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Les publications du MDR&D
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Les expositions itinérantes du MDR&D

Prêt aux collèges pour une durée de deux semaines.

Le MDR&D prête 6 expositions aux collèges de Haute-Garonne, sur une durée de deux semaines 
consécutives. Ainsi, les établissements du département les plus éloignés de Toulouse peuvent bénéficier 
de ces supports, sur un temps long. Le prêt est gratuit (seule l’assurance de l’exposition est à la charge de 
l’emprunteur). Le retrait de l’exposition au musée, le montage, le démontage et le retour de l’exposition au 
musée sont assurés par le collège accueillant l’exposition.

« La Retirada,  l’exil républicain espagnol en Haute-Garonne »

« Vive la Liberté,  août 1944 : la Haute-Garonne se libère »

« Le printemps refleurira,  1945 : le retour des déportés en Haute-Garonne » 

« Humour Interdit ,  dessins de la Seconde Guerre mondiale »

« 1936-1946,  une décennie pour l’égalité » (droits des femmes)

« Mais qui demain se souviendra ? » (exposition photos sur le voyage de mémoire 
des lauréats du Concours de la Résistance en Allemagne,  août 2016)

 

Modalités de réservation spécifiques aux expositions

1 Le chef d’établissement Se connecter sur l’ENT (eCollège31) avec ses identifiants habituels pour 
accéder au formulaire de pré-réservation.

2 Secrétariat de l’établissement Réservation OBLIGATOIRE de l’exposition par téléphone auprès de 
l’équipe du MDR&D au 05 34 33 17 46 (choix de l’exposition et du cré-
neau de 2 semaines de prêt).

3 Secrétariat de l’établissement Renvoi du formulaire de confirmation de réservation de l’exposition.

4 MDR&D > Envoi d’un courrier de confirmation au chef d’établissement avec le 
dossier de présentation de l’exposition.
> Enregistrement de la convention de prêt en Commission Permanente au 
Conseil départemental de la Haute-Garonne. Signature des conventions.

5  Établissement scolaire > Retrait de l’exposition au MDR&D le lundi matin de la 1re semaine de 
prêt. Les expositions sont prêtées pendant 2 semaines dans les collèges
> Restitution de l’exposition au MDR&D le vendredi de la 2e semaine de 
prêt avant 17h30.

	

Les «visites tandem»

AVEC LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE
En combinant visite de l’exposition permanente au MDR&D et atelier 
pédagogique aux Archives départementales sur une journée, les élèves 
pourront approfondir certains thèmes évoquant la Seconde Guerre mondiale 
en Haute-Garonne (les étrangers dans la Résistance, les femmes en résistance, 
la vie quotidienne, itinéraires de déportés).
Pour réserver votre activité au service d’action éducative des Archives 
départementales de la Haute-Garonne : 05 34 32 50 00 / archives.action.
culturelle@cd31.fr
 

AVEC L’ANTENNE SUD DU MÉMORIAL DE LA SHOAH
Le parcours de mémoire organisé par le Mémorial de la Shoah a pour objectif 
de donner un aperçu de Toulouse au temps de la Seconde Guerre mondiale. Le 
parcours permet de mieux comprendre l’histoire de cette terrible période à partir 
de celle des victimes, des Justes et des résistants juifs de Toulouse. Il permet 
aussi d’aborder des valeurs essentielles comme celles de la responsabilité, de 
l’entraide et de l’engagement.
Pour réserver votre visite guidée à l’antenne sud du Mémorial de la Shoah
antennesud@memorialdelashoah.org

LES « VISITES LIBRES » dans le quartier du musée
Le Monument à la gloire de la Résistance (5min à pied)

L’ancien siège de la Gestapo (5 min à pied)
Le Monument en hommage aux victimes de la Shoah (5 min à pied)
Le mur des justes et les bustes du Jardin des plantes (5 min à pied)

Le Castelet ex Prison Saint-Michel, centre d’interprétation (15 min à pied)
Les ruines de la Prison Furgole, Place des Hauts-Murats (15 min à pied)

Buste de François Verdier, Allées Forrain François Verdier (20 min à pied)

La venue au MDR&D donne aux enseignant-e-s l’occasion d’organiser des visites sur la journée avec des 
institutions partenaires : deux classes peuvent donc alterner deux activités sur la même journée. Attention, 
les réservations se font de manière séparée auprès de chaque institution.



52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse 

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h (ces horaires 
peuvent varier pour raisons sanitaires),  

hors jours fériés. Ouverture le 8 mai.
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Rue Félix Durrbach

Rue Sainte-Philomène

Esquirol
François Verdier

Grand Rond 

Saint-Michel 
Marcel Langer 

Canal du Midi

Tél. 05 34 33 17 40
musee-resistance@cd31.fr  

musee-resistance.haute-garonne.fr 
cultures.haute-garonne.fr

Station Vél’Ô Toulouse n° 127 Begue-Demoiselles.
Bus Tisséo Ligne L7. Arrêt Demouilles.
Correspondance Métro Esquirol (Ligne A) ou François Verdier (Ligne B).

À 10 minutes à pied de la station Saint-Michel-Marcel Langer (Ligne B).
Accès handicapés – Pas de parking visiteurs.


