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C’est quoi cette tête? 

Visites de prêt  

La classe vient régulièrement emprunter des    
documents de septembre à juin :  

Durée de la visite : 1h 

 La première visite est consacrée à une          
découverte de la bibliothèque 

 Lors d’autres visites, les bibliothécaires  

proposent de raconter des histoires 

 Prêt de documents sur une carte de groupe 
établie après signature d'une convention 

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

Modalités d’accueil 
 
 
 

TOUS LES ACCUEILS SE FONT  

SUR RENDEZ-VOUS 

Les demandes d’inscription sont prises au  

04 66 68 40 67 

 
 

Dans un souci d’organisation et de qualité du 

service, nous vous demandons de bien                 

respecter vos rendez-vous et de prévenir en 

cas d’empêchement.  

 

Durant la visite les élèves demeurent sous la 

responsabilité des enseignants.  

 

Il leur appartient de veiller à leur comportement 

et au respect des lieux et du personnel. 

 

 

 

Plaquette téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr            

rubrique enseignants et scolaire 

Pour faciliter vos recherches ou trouver des idées pour 

vos cours … un petit clic sur : 

www.netvibes.com/pedagogeek 

 

Carré d’Art Patrimoine 
A la rencontre du patrimoine écrit 
CM1 au CM2 
 
Découverte du patrimoine écrit ancien et 
contemporain avec des présentations 
thématiques des collections sur : 
· L’histoire du livre 
· La fabrication de manuscrits enluminés 
· Les livres qui racontent Nîmes et la romanité 
· Les représentations du monde : livres de      
  science et cartographie 
· Les livres d’artiste et livres objet 
· Les contes et le livre d’artiste jeunesse 
· Les livres animés ont 500 ans 
 
sur rendez-vous au 04 66 76 35 22   
benedicte.tellier@ville-nimes.fr  

http://www.netvibes.com/pedagogeek


Portrait - Autoportrait 
 
Dictée de portrait 
Grande Section, CP 
Octobre Novembre 
 
Mais à quoi ressemble Grand Monstre Vert? Il 
s’agira de bien écouter pour placer                       
correctement chaque élément du visage du  
héros  d’Ed Emberley.  
Séance de 45 minutes 
 

L’art en tête 
CE-CM 
Février Mars 
 
Et si Léonard de Vinci, Van Gogh et Dubuffet 
s’étaient emmêlés les pinceaux? 
Les yeux de l’un, la bouche de l’autre ,  
un peu de colle des ciseaux et un brin                         
d’imagination… 
Créons une galerie de portraits mélangés. 
Séance d’1h 
 

Portrait en chanson  
CE2 et CM 
Mai 
 
Avec Esther HEGE, musicienne et poétesse 
qui joue et jongle avec les notes comme avec 
les mots. Création par la classe d’une chanson 
qui fait le portrait de… 
Séance de 2h00 

 

Cet atelier nécessite un travail de recherche de  
vocabulaire préalable en classe pour que les             
enfants arrivent avec un petit bagage de mots. 

Prix Chronos 2020 
 
Le prix Chronos est un prix littéraire qui a pour 
but de réunir les générations autour d’une sélection 
de livres qui abordent la thématique du fil de la vie. 
 
Participer au prix Chronos 2020,  c’est  permettre 
aux enfants de se rencontrer, de débattre autour 
des livres et d’exprimer leur opinion par le biais du 
vote. 
 
Tout au long de l’année, la classe  viendra à la 
,bibliothèque pour des séances de lectures et 
d’échanges. 
 
Le dernier rendez-vous réunira les résidents du 
CHU Serre Cavalier et les élèves qui voteront          
ensemble pour élire leur livre favori. 

Histoire sur le tapis L ’hiver 
PS à la GS 
Janvier-Février 2020 
 
Une autre façon de raconter des  histoires 
 
L’hiver s’installe sur notre tapis, les enfants sont 
invités à interagir avec le paysage. 
 
Séance d’1h 
 

Spectacle 
4 et 4 font plus 
Maternelle 
4 Février 2020  
 
 
 
 
Fable ludique et poétique toute en rond où 
fleurs et parapluies valsent de bon ton.  
 
Du printemps à l’hiver, un voyage à surprises 
colorées, rythmé par la vie de la Lumière, où 
les tendres images et le doux parler sont au 
service de l’amour de la Nature. 
 
Fable créative pour tous, née pour participer au 
refleurissement de ce monde chamboulé. 
Un spectacle proposé aux maternelles.   

Rencontre avec un auteur 

Prêt de livres et rencontre avec un auteur 
2 séances d’1h    
Programmation en cours de réalisation. 
Le nom de l’auteur ainsi que les dates de la 
rencontre vous seront communiqués. 

Rencontre avec Anne Crausaz  

en mars 2019 


