
  VENIR AVEC SA CLASSE 

 A LA BIBLIOTHEQUE 
 

Collèges  
Carré d’Art bibliothèques           

2015 - 2016 
 

PATRIMOINE 
Des collections d’exception 

 

Accueil sur rendez-vous 
Bénédicte Tellier 04 66 76 35 22 

benedicte.tellier@ville-nimes.fr 

PATRIMOINE 
Des collections d’exception 

MEDIAS D’HIER  
MEDIAS D’AUJOURD’HUI 
4ème-3ème 
DU 3 AU 28 NOVEMBRE 2015 

Découverte de la presse ancienne 
de Nîmes et de son histoire à travers une  

exposition associant ressources numériques et 
journaux anciens originaux. 
 

Caricatures de presse et construction de  
« Une » autour de François Fournier, député  

gardois (1901-1918). 

• Atelier rencontre 
avec un dessinateur de presse, un historien et  
un typographe. 

• Atelier découverte  
autour de la construction d’une « Une », choix 
éditorial, organisation des contenus. 
 

SEMAINE DE LA PRESSE  
DU 23 au 28 MARS 2016 
Concours de Unes, exposition, rencontres 
avec journalistes autour de la presse  
contemporaine. 

Carré d’Art Patrimoine 
Accueil sur rendez-vous 
Bénédicte Tellier 04 66 76 35 22 

benedicte.tellier@ville-nimes.fr 

Atelier découverte 
cinéma d’animation 
et manuscrits 
enluminés  
6ème-5ème   
JANVIER 2016 

Brendan et le secret de Kells film d’animation 
de Tomm Moore, raconte la fabrication du Livre 
de Kells, chef-d’œuvre de l’art religieux médiéval. 
Proposition conjointe des services Image et  
Patrimoine de la Bibliothèque Carré d’Art. 
 

Sur réservation au 04.66.76.35.36 ou 35.22. 
2 séances de 2 h, auditorium, niveau -1 

Séance 1 : Les différentes étapes de fabrication 
d’un film d’animation. Présentation de manuscrits 
médiévaux enluminés 

Séance 2 :Visionnage et échanges 

Découverte du patrimoine écrit  
ancien et contemporain par des  
présentations thématiques des  
collections  : 
• L’histoire du livre 
• La fabrication de manuscrits enluminés 
• Les livres qui racontent Nîmes et la romanité 
• Représentations du monde : livres de science 

et cartographie 
• Livres d’artiste et livres objet 
• Les contes et le livre d’artiste jeunesse 
• Les livres animés ont 500 ans 
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JEUX DE MOTS, JEUX DE LANGUE 

6ème 
MARS 2016 
Contrepèteries, virelangues, palindromes et  
autres expressions C Un atelier pour jouer avec 
les mots.  
1 séance d’1h30  
Accueil sur rendez-vous au 04 66 76 35 64 

DECOUVERTE DE CARRE D’ART 

6ème 
JANVIER 2016 

Du CDI à la bibliothèque municipale :  
complémentarité et différences. 
Accompagnés par une bibliothécaire,  
les jeunes apprennent à se repérer dans le  
bâtiment Carré d’Art et plus particulièrement 
dans la bibliothèque jeunesse. 
Cette visite peut être l’occasion d’une  
inscription individuelle à la bibliothèque. 
1 séance d’1h30 (mardi ou vendredi) 
Accueil sur rendez-vous au 04 66 76 35 64 

VISITE DECOUVERTE 
Se repérer dans la bibliothèque 
 

VISITE ANIMATION 
 

NUMERIQUE 
Le web autrement 

DÉAMBULATIONS NUMÉRIQUES 

6ème-5ème           
Présentation ludique des ressources            
numériques de  la bibliothèque et de  

l’Espace Public numérique   

 
WEB CREATIF 
Découverte collective des arts et des  
cultures numériques  

 
EPN Jean Paulhan 
Anne-Laure Zimmermann 04 66 02 12 97 
 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

Lors de cette rencontre, les collégiens découvrent 
le travail d’un écrivain : l’écriture, les recherches, 
l’investissement personnel, la création d’un  
univers, la collaboration avec un éditeurC 
Un instant de rencontre unique autour des livres,  
à partager à la bibliothèque. 
En partenariat avec la librairie L’Eau Vive  
 
Un courrier sera envoyé aux enseignants            
intéressés, dès que nous serons en mesure de 
communiquer le nom de l’auteur et la date de cette 
rencontre.  
Inscription au 04 66 76 35 64 

VISITE ANIMATION  
Jeux de langue 

NIMES OPEN GAME ART 
Culture numérique 

NîMES OPEN GAME ART 

Tous niveaux 
Festival du jeu vidéo et de la  
création numérique 
DECEMBRE 2015 

Expositions jouables sur l’histoire  
et l’évolution du jeu vidéo. 
Visites accompagnées sur  
rendez-vous  
04 66 76 35 05 

 


