
 

 

Toutes les visites se font  
sur rendez-vous. 

Les demandes d’inscription seront prises 
jusqu’au 26 octobre au 04 66 27 76 63 

 
 

UMARC BERNARD 
2015 - 2016 

 

Place Claude Debussy 

30900 Nîmes 

04 66 27 76 63 

Quartier  Pissevin 

La métamorphose 

 
 
 

 

VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

  

 

PATRIMOINE 

Des collections d’exception  
à Carré d’Art 

MODALITÉS D’ACCUEIL 

CM1-CM2 
Découverte du patrimoine écrit ancien et 
contemporain par des présentations                
thématiques des collections autour de : 
 
• 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 

Carré d’Art Patrimoine 
Accueil sur rendez-vous  
Renseignements et  inscription :  
Bénédicte Tellier 
04 66 76 35 22 
benedicte.tellier@ville-nimes.fr 
bibliotheque.patrimoine@ville-nimes.fr www.nimes.frwww.nimes.frwww.nimes.frwww.nimes.fr    

16 métamorphoses d’Ovide, Françoise Rachmühl, Flammarion 

Le petit chaperon rouge, Warja Lavater, Ed. Maeght 



 
 

MELI MELO d’images et de sons 
MS-GS NOVEMBRE-DECEMBRE 2015 
Manipulations de livres et d'applis, atelier  
créatif (à partir de morceaux de personnages à 
assembler), lecture d'histoires accompagnées 
d’un méli mélo  de sons. 
Prêt de livres  
1 séance d’1h30 

Des mallettes BCD, niveau maternelle et  
primaire, contenant environ 200 livres (romans, 
albums, documentaires) peuvent être  
empruntées pour la durée de l’année scolaire. 
Des mallettes thématiques et des livres en série 
sont également à la disposition des classes au 
Centre de Ressources Jeunesse. 
Pour faciliter vos recherches ou trouver des 
idées pour vos cours un petit clic sur  
www.netvibes.com/pedagogeek 

VISITES DE PRÊT 
Des documents pour la classe 

VISITES ANIMATION 
Métamorphose 

VISITE ANIMATION 
Rencontre avec un auteur  

DIGITAL PAINTING 
CM1-CM2 
Colorisation d’un dessin sur ordinateur 
Séance d’1h30 les jeudis matin à partir du  
15 octobre.  
 

Lectures à voix haute 
CULTURES NUMERIQUES 
Jeux vidéo, applis, sites... 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 
MICHAEL LEBLOND  
CP-CE AVRIL 2016 
Passionné depuis longtemps par les procédés 
créant l’illusion du mouvement, il fait la  
découverte dans un musée japonais d’une  
ancienne technique d’animation : l’Ombro-
cinéma qui sera à l’origine du Pyjamarama...  
Séance 1 : Présentation et prêt de livres, 1h 
Séance 2 : Rencontre avec  l’auteur et atelier 
pyjamarama (découvrir et manipuler les  
techniques de combinaison de l’ombro-cinéma 
qui créé l’illusion du mouvement et du papier 
découpé), 1h15 
 

TPS 
Jeudi et Vendredi matin dans la classe 

CE2-CM 
Jeudi et vendredi 13h30-14h  
dans la classe.  
Contact : 04 66 27 76 63 

LES TRANSFORMATIONS DU 
QUOTIDIEN 
CM JANVIER-FEVRIER 2016 
Avec les Petits Débrouillards 
Notre environnement quotidien dissimule de 
nombreuses réactions et transformations entre 
des éléments qui se rencontrent et  
interagissent.  
A travers de petites expériences ludiques, nous 
observerons ces phénomènes ... 
2 séances d’1h15 dont une séance atelier 

LES PETITES BETES FONT PEAU 
NEUVE 
CP-CE AVRIL-JUIN 2016 
En partenariat avec le service environnement  
Comment les insectes et autres batraciens se 
transforment dans la nature ...  
1 séance à la bibliothèque : Atelier d’écoute 
active, autour des compositeurs évoquant la 
nature. 1 séance d’observation à l'extérieur.  
Prêt de livres et de CD 
2 séances d’1h30 

La classe vient régulièrement emprunter des 
documents de septembre à juin :  
Durée de la visite: une heure.  
 
• Prêt de documents sur une carte de groupe 

établie après signature d'une convention 
• La première visite est consacrée à une  

découverte de la bibliothèque 
• Pour les autres visites, les bibliothécaires  

proposent de raconter des histoires et  
d’écouter de la musique 

• Ces visites peuvent également être élaborées 
en partenariat avec les enseignants autour 
d’une thématique et des différents supports 
disponibles à la médiathèque. 

 

(META) MORPHING SONORE  
CM JANVIER-FEVRIER 2016 
A partir d’un son, construire une pièce musicale 
2 séances d’1h30 à la bibliothèque 


