
Urbanissime  
A la découverte du Street Art 
 

6ème à la 3ème 
Octobre 2018  
 
Acteur historique du Street Art à Nîmes, le 
Spot a porté une véritable ambition artistique 
avec la célèbre Expo de Ouf, qui a fait naître 
de nombreuses fresques très remarquées dans 
les quartiers Gambetta et Richelieu. Si cette 
exposition déjantée est devenue                                 
incontournable pour tous les fans de Street Art, 
elle attire également les curieux qui viennent               
découvrir les dernières trouvailles des                
graffeurs.  

Visite de l’expo de Ouf dans les  quartiers 
Gambetta & Richelieu, par l’équipe du Spot.                                                  
1 séance d’1h30     
 
 

6ème à la 3ème 
Novembre 2018 
 
Exposition Douce France, et après…  
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 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 de l’exposition 
1 séance d’1h30 
 
 

VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

Collèges - Lycées  

Chercher l’information  
Education aux médias 
6ème  
Janvier-février 2019 
 
La recherche documentaire 
Appréhender la complémentarité des supports 
imprimés et numériques, chercher l’information 
dans un livre, sur Internet 
1 séance d’1h30 
 
Information, désinformation, attention aux 
fake news 
Comment faire la différence entre une info et 
une intox 
1 séance d’1h30  
 
 

Nîmes Open Game Art 
Le jeu vidéo autrement 
 
6eme à laTerminale 
Décembre 2018 
 
De nombreux jeux vidéo prennent pour décor 
la ville et ses territoires. De manière                 
remarquable, des jeux comme Minecraft ou   
Cities : Skyline sont aujourd'hui intégrés dans 
des programmes d'éducation à l’urbanisme 
soutenus par l'Unesco. La prochaine édition du 
NOGA montrera comment le jeu vidéo, la            
pop-culture et la création numérique façonnent 
aujourd’hui l'imaginaire et la pratique des              
architectes. 
 
Escape Game et exposition interactive 
1 séance de 2h 
 

C215, Jean Paulhan—Nîmes 2018 



Fonds patrimoniaux, collections  
d’exception 
6ème à la Terminale 
 

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 
· Jean-François Séguier, Nîmois du siècle des 

Lumières 
 
Accueil sur rendez-vous  
par le service patrimoine 

 

DOSTA 
Une exposition, un film documentaire de 
Vanessa Gilles 
4ème 
Janvier-février 2019 
 
Dosta nous livre le témoignage poignant d’une 
femme tsigane internée dans les camps lors de 
la seconde guerre mondiale. 
 
Visite de l’exposition et projection du film.  
Rencontre avec l’artiste, accompagnée                
d’Esméralda Romanez, Présidente de la                 
Fédération européenne des femmes romani et 
voyageuses, Présidente de l’AMIDT 
(Association pour la Mémoire de l’Internement 
et de la Déportation Tsigane) et Marion Jeux, 
historienne du Musée de la Résistance. 
1 séance d’1h30  
 
 
                

Visites découverte 
Du CDI à Carré d’Art 
6ème à la 3ème 
Mars-Avril 2019 
 
Accompagnés par une bibliothécaire, les 
jeunes apprennent à se repérer à la                       
bibliothèque.  
Découverte des différents espaces de la                  
bibliothèque et plus particulièrement de la           
bibliothèque jeunesse.                                                    
1 séance d’1h30   
 

Modalités d’accueil 
 
 

Visites Carré d’Art Collège 
Mars-Avril 2019 
1 séance d’1h30  

Sur rendez-vous au 04.66.76.35.64 

 
Visites Carré d’Art Lycée 

Visites ou aide à la recherche documentaire 
Toute l’année sur rendez-vous  au 

04.66.76.35.18  
 

Fonds patrimoniaux, collections  
d’exception 

Sur rendez-vous  
Renseignements et  inscription : 

Service patrimoine au 04.66.76.35.22 
benedicte.tellier@ville-nimes.fr 

 
 

Nîmes Open Game Art  
Ville, architecture et jeu vidéo 
Renseignements et inscriptions                                  

De la 6ème à la terminale     

Inscription des classes de collège au  
04.66.76.35.05 

 
Inscription des classes de lycée au  

04.66.76.35.08  

 
Exposition DOSTA 

Sur rendez-vous au 04.66.76.35.64 
 

Plaquette téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr 

Rubrique enseignants et scolaire  

 

 
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 


