
 

CM1-CM2 
A partir de février 2017 

Découverte du patrimoine écrit ancien et con-
temporain par des présentations  
thématiques des collections autour de : 
 
• L’histoire du livre 
• La fabrication de manuscrits enluminés 
• Les livres qui racontent Nîmes et la romanité 
• Représentations du monde : livres de 

science et cartographie 
• Livres d’artiste et livres objets 
• Les contes et le livre d’artiste jeunesse 
• Les livres animés ont 500 ans 

Si vous choisissez les visites de prêt, vous  
devrez respecter vos rendez-vous tout au long 
de l’année scolaire.  
 
Les rendez-vous annulés pénalisent la  
bibliothèque et les classes qui n’ont pu être  
retenues faute de place. 
Toutes les visites se font sur rendez-vous  
Les demandes d’inscriptions seront prises       
jusqu’au 30 septembre au 04.30.06.77.43 

 
Plaquette téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr               

rubrique enseignants et scolaires 

CARRÉ D’ART PATRIMOINE 
Accueil sur rendez-vous  
Renseignements et  inscription : 04 66 76 35 22 
benedicte.tellier@ville-nimes.fr 
 

VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

JEAN PAULHAN 
2016 - 2017 

 
Avenue Monseigneur  Claverie 

30000 Nîmes 
04 30 06 77 43 

 

Mas de Mingue 
                                        

Tissus d’histoires 

PATRIMOINE 
 
Des collections d’exception 

VISITES DE PRÊT 
 
Des documents pour la classe 

La classe vient régulièrement emprunter des 
documents de septembre à juin :  
 
Durée de la visite: une heure 
 
• Prêt de documents sur une carte de groupe 

établie après signature d'une convention 
• La première visite est consacrée à une  

découverte de la bibliothèque 
• Pour les autres visites, les bibliothécaires 

proposent de raconter des histoires 
• 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, niveau maternelle et  
primaire, contenant environ 200 livres (romans, 
albums, documentaires) peuvent être  
empruntées pour la durée de l’année scolaire. 
 
Des mallettes thématiques et des livres en série 
sont également à la disposition des classes: se 
renseigner auprès des bibliothécaires 
Pour faciliter vos recherches ou trouver des 
idées pour vos cours...un petit clic sur  
Pedagogeek: www.netvibes.com/pedagogeek 

MODALITES D’ACCUEIL 
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VISITES ANIMATION 
 

Tissus d’histoires 

CULTURES NUMÉRIQUES 

VISITES ANIMATION 
 

Tissus d’histoires 

VISITES ANIMATION 

 

Tissus d’histoires 

JEUX DES INDIENS 
 

CE2-CM du 14 au 18 novembre 2016 
 

Jeu type trivial poursuit pour s’initier à la  
recherche documentaire à travers le thème des 
indiens. 
 

1 séance d’1h30     
 

HISTOIRES SUR LE TAPIS 
LES QUATRE SAISONS 
 

PS-MS du 18 au 28 avril 2017 
1 séance d’1h     
 

LES PETITES BETES FONT PEAU 
NEUVE 
CP-CE MAI -JUIN 2017 
Comment les insectes et autres batraciens se 
transforment dans la nature ... 
1 séance à la bibliothèque et une séance  
d’observation à l'extérieur.  
En partenariat avec le service environnement  
Prêt de livres 
2 séances d’1h30     

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 
Renaud PERRIN 
GS-CP 2 mars 2017 
 
Renaud Perrin est auteur-illustrateur, plasticien 
et scénographe. Après des études à l'Ecole des 
arts décoratifs de Strasbourg, il s'installe à   
Marseille où il partage un atelier avec cinq 
autres dessinateurs. Il affectionne les techniques 
d'impression artisanale et de gravure en relief :     
sérigraphie, linogravure, tampons-gommes: Il     
utilise parfois des outils inattendus pour réaliser 
ses images, comme la machine à écrire. 
 
2 séances  
Présentation et prêt de livres (1h) 
Rencontre : échange avec les enfants autour 
des procédés de fabrication d'une illustration, 
suivi d'un atelier de pratique artistique (1h15) 
 
 

HISTOIRES DENIM 
CE2-CM JANVIER-FEVRIER 2017 
 

Partenariat Bibliothèque / Musée du Vieux 
Nîmes 
Atelier à la bibliothèque avec la conteuse       
Katherine Pauly 

1 séance d’1h30 / 05 janvier 2017 
Atelier au Musée du Vieux Nîmes  
Découverte de la légende du blue-jeans et  
personnalisation d'un motif sur jean. 
1 séance d’1h30 / 21 février 2017  

CUISINE CONCRETE  : 1 CLASSE 
 

En partenariat avec L‘association TRIG 
 

CE1-CE2 14 et 21 septembre 2016 
 

Atelier numérique de création sonore et  visuelle. 
 
L’objectif  est de créer un instrument de musique 
électronique en détournant des interfaces de jeu   
vidéo (manettes de console et  joysticks ). 
2 séances de 2h à l’espace public numérique       
Jean Paulhan. 
  
 

 
 


