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Mas de Mingue 

 
 

L’ART EN VADROUILLE 
   

VISITES DE PRÊT 
 

Des documents pour la classe 

Les visites de classes pour emprunter des 

documents se font d’octobre 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 

MALLETTES BCD 
Des mallettes niveaux maternelle et primaire  

peuvent être empruntées pour une durée de 3 

mois sur demande auprès des bibliothécaires. 
 

MODALITES D’ACCUEIL 

 

CENTRE DE RESSOURCES 

JEUNESSE 

Des mallettes thématiques et des livres en série 

sont à disposition des classes au Centre de         

Ressources Jeunesse, situé à la bibliothèque 

Marc Bernard. 

Renseignements auprès des bibliothécaires 

 

Pour faciliter vos recherches ou trouver des idées 

pour vos cours, un petit clic sur Pedagogeek 

www.netvibes.com/pedagogeek 

Prise de RDV  

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. En effet, les rendez-vous              

annulés pénalisent la bibliothèque et les classes 

qui n’ont pu être retenues, faute de place. 

  
Les demandes d’inscription seront prises  

jusqu’au 29 septembre au  04 30 06 77 43 

NÎMES OPEN GAME ART 
Festival du jeu vidéo et de la création             

numérique 

CM1 CM2  

Du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018 

Pour sa 5ème édition  le « NOGA »  revient avec 

pour thématique : 

le jeu vidéo et les mondes imaginaires.  

Programmation à venir  sur  

bibliotheque.nimes.fr  

 

FESTIVAL  

NIMES OPEN GAME ART  



 

 VISITES ANIMATION 

 

Rencontrer 

SPLENDEURS DU              

SYSTÈME  SOLAIRE 
A la découverte de 

l’astronomie 
 

Du CE2 au CM2 

du 9 au 20 octobre 2017 

 
Le système solaire est né il y a quelques 5           

milliards d’années. Il se compose de l’ensemble 

des planètes, de leurs lunes et des débris en   

orbite autour du Soleil.  

 

Dans le cadre de la fête de la science, nous 

vous proposons de découvrir les merveilles de 

notre galaxie grâce à la visite guidée d’une  

exposition de photographies exceptionnelles. 

 

1 séance d’1h30     
 

HISTOIRES SUR LE TAPIS 

Les quatre saisons : automne-été 
 

PS-MS  

du 13 au 17 novembre pour les MS 

du 28 mai au 1er juin pour les PS 
 

1 séance d’1h     

 
 
 
 

LES PETITES BETES FONT 

PEAU NEUVE 
En partenariat avec le service 

Environnement  

De la GS au CE1 

MAI -JUIN 2018 
 
Comment les insectes et autres batraciens se 

transforment-ils dans la nature? 

 

2 séances d’1h30 :     

 

- 1ère séance à la bibliothèque avec prêt de 

livres  

- 2ème séance d’observation à l'extérieur.  

CARRE D’ART MUSEE 

Yves Reynier 
Du CP au CM2 

Du 29 janvier au 06 avril 2018 

 

Le Musée prête exceptionnellement des œuvres 

de sa collection à la  médiathèque.  

A l’écart des modes et des mouvements, Yves 

REYNIER crée une œuvre faite de collages                

énigmatiques et fascinants. Enchevêtrant les 

matériaux, mêlant les cultures, l’artiste trouve 

une alchimie personnelle qui interpelle chacun. 

Une visite commentée et des ateliers d’arts                

plastiques sont proposés par les médiatrices du 

musée. 

 

1 séance d’1h30     

 

Maria JALIBERT 
De la GS au CE1 
du 10 au 13 avril 2018 
 

 

Maria JALIBERT a étudié aux 

Beaux-Arts de Toulouse et travaillé en librairie. 

Elle a publié son premier album en 1999. Depuis, 

Maria continue à dessiner, à découper, à 

peindre et à photographier pour ses projets    

d’albums, d’illustrations ou d’affiches. En                     

parallèle, elle rencontre les enfants dans les 

classes et anime des ateliers d’arts plastiques. 

 

2 séances  

 

- Présentation et prêt de livres (1h) 

- Rencontre : échange avec les enfants autour 

des procédés de fabrication d'un album suivi 

d'un atelier de pratique artistique (1h15) 
 

Pierre GOUJON 
CM1 - CM2  

mars 2018 
Atelier de fabrication de machines musicales 

inspirées de celles de Tinguely : à partir d’un 

« bric-à-brac » d’objets de récupération, les             

enfants, répartis en petits groupes, imaginent 

comment créer une machine  sonore. 

Pierre GOUJON est musicien, chanteur et                 

intervenant musical.  

1 séance d’1h30  

VISITES ANIMATION 

 

Découvrir 

VISITES ANIMATION 

 

Découvrir 


