
VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

Carré d’Art –Jean Bousquet 

Collèges - Lycées  

2019 - 2020 

Exposition Les Matons, photographie 
(du 15 octobre au 30 novembre 2019) 
De la 6ème à la 3ème 
Novembre 2019 
 
Hélène Fabre et Christian Bonifas ont réalisé 
plus de 2000 (auto)portraits dans les cabines 
de Photomaton. Dans l’espace clos et la              
contrainte du cadre, ils agissent et créent avec 
une très grande liberté.  
 
Visite de l’exposition avec un des artistes 
1 séance d’1h30   
 

Nîmes Open Game Art 
Le jeu vidéo autrement 
Données personnelles et jeu vidéo 
De la 6ème à laTerminale 
Décembre 2019 
 
Les Gafam (Google Amazon Facebook Apple 
Microsoft) se sont récemment lancés dans la 
création de plateformes de jeu vidéo en ligne. 
Derrière cet engouement pour celles-ci se 
trouve une stratégie pour accumuler davantage 
de données sur nos habitudes de                        
consommation.    

De nombreux jeux vidéo se font déjà l'écho des 
usages détournés qui pourraient être faits des 
données personnelles livrées par le joueur. 

Mais quels sont donc les usages de la donnée 
dans le jeu vidéo ?  

Quelles alternatives  créatives permettent  
d'explorer et d'utiliser les données des joueurs 
pour développer des activités vidéo-ludiques 
éthiques avec plus de culture, d'éducation, de 
rencontres réelles et amicales ?  

Installation artistique, exposition interactive, 
conférences 
 
 
Contactez les bibliothécaire pour plus                
d’informations à partir du mois d’octobre. 
 
 
 
 
 
 
 



Chercher l’information  
Education aux médias 
De la 6ème à la 4ème 
Février-Mars 2020 
 
Information, désinformation, sensibilisation 
aux fake news 
Comment faire la différence entre une info et 
une intox ? 
 
S’interroger sur la validité et la fiabilité d’une 
information 
Apprendre à analyser la nature d’une image et 
à en retrouver l’origine  
Comprendre l’importance du cadrage et               
évoquer la retouche d’image 
Aborder la notion de contextualisation et de  
légende d’une image 
Aborder la presse 
Développer son esprit critique 
1 séance d’1h30  

Fonds patrimoniaux, collections  
d’exception 
De la 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 
· Nîmes et la romanité 
· 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 une 
bibliothécaire du service patrimoine 
 
Rimbaud – Soleillet :  
Une saison en Afrique   
21 janvier au 25 avril 2020 
bibliothèque Carré d’Art 
Destin croisé dans la corne de l’Afrique fin 19e 
siècle, de deux personnages : Rimbaud, voyageur 
aventurier et Soleillet, explorateur nîmois. 

L’exploration française en Afrique : intérêts               
commerciaux et développement des voies de                
communication - Canal de Suez, projet de chemin 
de fer - : 3eme, première. 
Rimbaud, une vie de poète et d’aventurier : 
5eme et 4eme, seconde et première. 

Visite commentée de l’exposition sur  
rendez-vous auprès du service patrimoine 
 

Visites découverte 
Du CDI à Carré d’Art 
De la 6ème à la 3ème 
Octobre-Novembre 2019 
 
Accompagnés par une bibliothécaire, les 
élèves apprennent à se repérer dans les col-
lections. 
Découverte des différents espaces de la                  
bibliothèque et plus particulièrement de la           
section jeunesse.                                                    
1 séance d’1h30   
 

Modalités d’accueil 
 
 

Visites Carré d’Art Collège 
Octobre-Novembre 2019 

1 séance d’1h30  
Sur rendez-vous au 04.66.76.35.64/05 

 
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  
Données personnelles 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  

 
 

Plaquette téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr 

Rubrique enseignants et scolaire  

 

 


