Tapis Découverte
Balade en ville
Cache cache à la ferme
PS à la GS
D’octobre à mai

Découverte ludique d’histoires choisies autour du
thème de la ville ou des animaux de la ferme
1 séance d’1h
Choix du thème à préciser aux bibliothécaires
au préalable

Visites de prêt
S’approprier la bibliothèque
La classe vient découvrir la bibliothèque
d’octobre 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
Médiathèque
MALLETTES BCD
Des mallettes BCD peuvent être constituées
sur demande en fonction des niveaux et
empruntées pour la durée de l’année scolaire.
Des mallettes thématiques et des livres en
série sont également à la disposition des
classes.
Renseignez vous auprès des bibliothécaires

Modalités d’accueil
Toutes les visites se font sur rendez-vous.

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.
Date de clôture des inscriptions :
Vendredi 28 septembre
Plaquette téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr
Rubrique enseignants et scolaires

Pour faciliter vos recherches ou trouver des idées
pour vos cours … un petit clic sur :
www.netvibes.com/pedagogeek

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi

14h-18h
14h-18h

Mercredi

9h-12h et 14h-18h

Jeudi

14h-18h

Vendredi

14h-18h

Samedi

FERMETURE

Bibliothèque Jean Paulhan
72 avenue Monseigneur Claverie
Tel : 04 30 06 77 43

VENIR AVEC SA CLASSE

À LA BIBLIOTHÈQUE
JEAN PAULHAN

2018 - 2019
OISEAUX, REGARDS CROISÉS
Emilie Vast, Anne Crausaz,
Laurence Lagier, Ariadne

Breton-Hourcq

Oiseaux, regards croisés
Exposition visuelle et interactive
MS au CE2
Mars-mai 2019

En partenariat avec les Editions MeMo, qui
assurent le commissariat de l’exposition, les
Bibliothèques de Nîmes invitent quatre auteurs à
présenter leurs univers respectifs autour du thème
des oiseaux et de la nature.

Anne Crausaz crée des histoires à partir d’une
observation précise du monde. Travaillant avec le
logiciel Illustrator, utilisant les courbes vectorielles,
elle donne naissance à des récits pleins de vie et
de chaleur.
Emilie Vast est une amoureuse de la nature.
Jouant avec les lignes pures, la couleur en aplat et
le contraste, elle met en scène plantes et animaux
dans des illustrations stylisées, douces et
poétiques.
Laurence Lagier nous invite à nous balader
dans ses dessins, peintures et installations, à la
recherche d’objets familiers ou de motifs
rythmiques. Ariadne Breton-Hourcq articule quant
à elle sa réflexion autour de photographies, de
formes élémentaires et d’observation des reliefs.
Visite de l’exposition à Carré d’Art
1 séance d’1h à 1h30
Rencontre avec Emilie Vast
Mai 2019 (GS au CE)
1 séance de 2h
Rencontre avec Laurence Lagier
ou Ariadne Breton-Hourcq
Avril 2019
1 séance d’1h30 à 2h

Autour de l’exposition
Les petits becs
GS au CE2
Juin 2018

Séance d’observations des oiseaux aux jardins de
la Fontaine
1 séance d’1/2 journée (matinée)
en partenariat avec le service Environnement

Musique verte
CE au CM
Mars-avril 2019

Atelier avec Pierre Goujon
Pierre Goujon, le retour ! Fabrication d’instruments
de musique avec des végétaux.
1 séance d’1h30

Urbanissime
A la découverte du Street Art
CM
Novembre 2018

Carré d’Art Patrimoine

A la rencontre du patrimoine écrit
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

Accueil sur rendez-vous par le service
patrimoine :
04.66.76.35.22
benedicte.tellier@ville.nimes.fr

Exposition Douce France, et après... de l’artiste
C215
Christian Guémy, alias C215, figure parmi les
plus grands artistes de la scène Street Art internationale. En utilisant la technique au
pochoir, soit la peinture à la bombe aérosol
avec des plaques évidées, il a su affirmer un
style unique et immédiatement reconnaissable.
C215 puise son inspiration au sein d’une vaste
culture pour évoquer une identité française
composite et bien vivante, fustigeant ainsi les
attitudes du repli sur soi.
Visite accompagnée sur Carré d’Art
1 séance d’1h30

Venir sans la classe
Conférence-rencontre des Editions Les
Grandes Personnes avec l’éditrice
et Philippe UG, auteur de livres pop-up
Vendredi 28 septembre 2018 à 18h
Bibliothèque Carré d’Art, grand auditorium

