
 

  

Visites de prêt  
S’approprier la bibliothèque 
 
La classe vient régulièrement emprunter des 
documents de septembre à mai.  
 
Deux visites par an (janvier et mai 2020) pour 
les PS, avec possibilité de faire une carte de 
prêt en début d’année. 
 
Quatre visites par an de la MS au CM2 : De la 
MS au CE2, une visite enrichie sera proposée 
à la classe lors du premier rendez-vous. 
 
Du CM1 au CM2, la première visite est             
consacrée à une découverte ludique de la       
bibliothèque sous la forme d’un jeu de piste. 
 
Une bibliothécaire sera présente à chaque 
séance pour vous accompagner dans votre vi-
site. 
 
Prêt de documents sur une carte de groupe 
établie après signature d’une convention. 
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C’EST QUOI CETTE TÊTE ? 

Le portrait 
 
T’es qui toi ? 
CE1 au CE2 
Novembre 2019 
A la découverte de personnages célèbres 
dans les livres de la bibliothèque. 
Appréhender la notion de portrait au travers de 
lectures d’extraits littéraires. 
Jeu/enquête à la recherche de célèbres héros 
pour dresser leur portrait. 
1 séance d’1h30  
 
 
Casse têtes 
MS au CP 
Janv– Fév 2020 
Aborder la notion de portrait, de                      
personnage 
Jeux de société, applications numériques et 
lectures autour du portrait 
1 séance d’1h30  
 
 
Tu veux ma photo ? 
CM 
Mars-Avril 2020 
L’art du portrait, de la peinture au selfie 
Découvrir l’évolution du portrait à travers les 
ouvrages de la bibliothèque. 
Qu’est ce qu’un portrait ? Quelles sont ses     
spécificités ? 
Visite à la découverte des portraits du Musée des 
Beaux-Arts, suivi d’un atelier de création d’un por-
trait original à partir d’éléments de visages choisis 
dans les tableaux étudiés. 
2 séances d’1h30. Séance 1 à la bibliothèque Car-
ré d’Art, séance 2 au Musée des beaux Arts. 
 
 

Crédit photo , Frida, Pierre-Adrien Sollier 



Chercher l’information 
Education aux médias 
CM 
Avril 2020 
 
La recherche documentaire 
Découvrir la complémentarité des supports  
imprimés et numériques, chercher l’information 
dans un livre, sur Internet 
Appréhender différents outils et supports de 
recherche 
Utiliser des moteurs de recherche, des               
mots-clés et aborder la notion de fiabilité de 
l’information 
1 séance d’1h30 
 
 

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  

Modalités d’accueil 
 
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.  
 

Tous les accueils se font sur rendez-vous,  
dans la limite des places disponibles. 

Les demandes d’inscription seront prises 
jusqu’au 27 septembre 2019 au 04 66 76 35 64 

 
 
 

Plaquette téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr               

Rubrique enseignants et scolaires 

Rencontre avec un auteur 
Printemps 2020 
 
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                   
ultérieurement.                    

 

 
Rencontre avec Anne Crausaz en mars 2019 


