
 

  

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 

VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

JEAN PAULHAN 

2019 - 2020 
 
PORTRAIT, AUTOPORTRAIT 

C’EST QUOI CETTE TÊTE ? 

 

 

 

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 27 septembre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliothèque Jean Paulhan 
72 avenue Monseigneur Claverie 

Tel : 04 30 06 77 43 

HORAIRES D’OUVERTURE  

Lundi 14h-18h 

Mardi 14h-18h 

Mercredi 9h-12h et 14h-18h 

Jeudi 14h-18h 

Vendredi 14h-18h 

Samedi FERMETURE 

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 

Bibliothèque fermée  
du 27 janvier au 23 février 2020 

 
Réouverture prévue le mardi 25 février dans 
les nouveaux locaux du Pôle Educatif Jean             
d’Ormesson. La date sera signalée sur le site 
Internet de la Ville de Nîmes ainsi que dans le 
journal Vivre Nîmes et elle vous sera                   
communiquée par mail.   

http://www.netvibes.com/pedagogeek


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 

Accueils en musique 

Portrait en chanson  

CE2 et CM 

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… 

1 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. 

As-tu tête ? 

CM 

A chaque tête sa musique ! Pour parler des 
émotions picturales, des émotions musicales et 
faire le lien entre les deux. En partenariat avec 
le service pédagogique du Musée des Beaux-
Arts. Une visite guidée du musée est prévue en 
amont. 

Une séance d’1h30 

  

En raison du déménagement au sein du pôle 
éducatif Jean d’Ormesson, la programmation 
culturelle et le nombre d’accueils de classes 
seront exceptionnellement limités cette année. 

Portrait, autoportrait 
 
Atelier Drôles de Bouilles 
MS-GS-CP 
Viens créer ton autoportrait à partir d’objets de      
récupération. 
1 séance de 1h à 1h30 
De mars à juin 2020 
 
 

 
Atelier Têtes de l’Art! 

CE-CM 
A partir de portraits célèbres, 

assemble les différentes          
facettes du visage pour créer 

un portrait à ton image. 
1 séance de 1h à 1h30 

D’octobre à décembre 2019 
 
 
 

Ateliers « Digit’Art » 
CE-CM 
Animez ou devenez le portrait par l’apprentissage 
d’applications  de retouches photos et de                   
stop-motion 
1 séance de 1h30 
D’avril à juin 

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.                    


