
 

TOUS LES ACCUEILS SE FONT 
SUR RENDEZ-VOUS 
 
Les demandes d’inscription sont prises au  
04 66 68 40 67 
 

MODALITÉS D’ACCUEIL 

 

NOUVEAUX HORAIRES  
D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 

PATRIMOINE 
 
Des collections d’exception 
à Carré d’Art 

Du mardi au vendredi 13 h - 18 h 

Samedi 
10 h - 12 h 

13 h - 18 h 

VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHEQUE 
SERRE-CAVALIER/CHU 

                 2015 - 2016 
 

1, rue Pitot prolongée 

04 66 68 40 67 

Quartier route d’Uzès 
 

16 métamorphoses d’Ovide, Françoise Rachmühl, Flammarion 

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    

Le petit chaperon rouge, Warja Lavater, Ed. Maeght 



-

 
 

 
Des mallettes thématiques et des livres en série 
sont également à la disposition des classes : 
se renseigner auprès des bibliothécaires. 
 
 

VISITES DE PRÊT 
 
Des documents pour la classe 

VISITES ANIMATION  
 

 

 

GS-CP-CE-CM 
Participation au prix CHRONOS 2015-2016 
dont l’objectif est de primer les meilleurs albums 
traitant des relations entre les générations, de la 
transmission, du parcours de vie. 
 
Renseignements au 04 66 68 40 67 et sur le 
site : http:// www.prix-chronos.org 
Contact : Séverine Salles 
severine.salles@chu-nimes.fr 
 
 

La classe vient régulièrement emprunter des 
documents de novembre à juin : 
Durée de la visite : 1h 
Accueils de la MS au CE2 
 
• 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. 

MELI MELO  
Méli mélo d’images, jeux de mots, manipulations 
de livres  

TOUS LES ACCUEILS SE FONT  
SUR RENDEZ-VOUS 
 

Les demandes d’inscription seront prises à partir  

du mardi 3 novembre au 04 66 68 40 67 
 

PRIX CHRONOS 


