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VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

  

MODALITÉS D’ACCUEIL 
 

Visites de prêt 
Des documents pour la classe 

Les visites de classes pour emprunter des                     

documents se font de septembre à juin  

Durée de la visite : une heure.  

 

 Prêt de documents sur une carte de 

groupe établie après signature d'une              

convention 

 Les bibliothécaires proposent des                         

animations variées : lectures ou écoutes 

musicales ou ateliers numériques 

Des mallettes BCD, niveaux maternelle et  

primaire, 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 au 

Centre de Ressources Jeunesse. 

Pour faciliter vos recherches ou trouver des idées 

pour vos cours un petit clic sur : 

www.netvibes.com/pedagogeek 

Renseignements auprès des bibliothécaires :   

04 66 27 76 63 

 
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.  

 

Les demandes d’inscription seront prises au  

04 66 27 76 63 ou sur place. 

Semaine littéraire  

PRIX LITTERAIRE VALDEGOUR/ 

PISSEVIN 
 

GS-6ème Du 19 au 23 MARS 2018 

Une rencontre avec des auteurs pour les classes 

qui participent au prix Valdegour / Pissevin. 

Lectures à voix haute 

DES HISTOIRES ET DES COMP-
TINES POUR LES PETITS  
 
Avec prêt de livres et de CD 
 

TPS  : NOVEMBRE-DECEMBRE 2017 

Les matins dans la classe 

CE-CM : MAI-JUIN 2018 

Jeudi et vendredi 13h30-14h30 dans la classe.  

Contact : 04 66 27 76 63 

 

LES AUTRES ACTIONS  
Marc Bernard, c’est aussi... 

http://www.netvibes.com/pedagogeek


 

  VISITES ANIMATION 
Rencontre avec un auteur  

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   

MUSEE CARRE D’ART 
CE-CM FEVRIER 2018 
Le Musée prête exceptionnellement à la            

médiathèque Marc Bernard des œuvres  de sa 

collection : Martial Raysse, Jean Tinguely,               

Jean-Charles Blais, Philippe Favier, Miquel                  

Barcelo… 

Une visite commentée et des ateliers d’arts 

plastiques, en lien avec cette exposition, seront 

proposés par les médiatrices du musée. 
 

VISITES ANIMATION 
Ateliers 

CULTURES NUMERIQUES 
Jeux vidéo, applis, sites... 

ATELIER CRÉATION DE MUSIQUE  
CM1-CM2 NOVEMBRE 2017 
Venez créer votre mélodie à l'aide du logiciel  

Audacity.    
 

Une séance d’1 h 30 
 

ATELIER MODÉLISATION 3D  
CM1-CM2 DECEMBRE 2017 
Initiez-vous à la construction d’un édifice dans 

l’univers imaginaire de Minecraft ! 

 

Une séance d’1h30 

Maria JALIBERT 
GS-CE1 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 : RENCONTRE AVEC 

UN BRICOLEUR 
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.  

 

Une séance d’1h30  

COLLAGE SONORE 
CP-CE JANVIER– MARS 2018 
Découverte de la musique contemporaine et 

fabrication d’un collage sonore en lien avec les 

œuvres du Musée Carré d’Art exposées. 
 

Une séance d’1h  
 

MUSIQUES DU MONDE A LA 

CARTE : 
CM1-CM2 OCTOBRE-DECEMBRE 2017 
Un grand jeu de découverte des instruments de 

musiques du monde, à jouer en équipe. 

HISTOIRES SUR LE TAPIS  

ET COMPTINES CULOTTÉES 
PS-MS AVRIL MAI 2018 
 

Une séance d’1h     

ATELIER SIMULATEUR DE VOL  
CLISS 
Pour une première prise en main du                      

simulateur de vol. 
 

Une séance d’1h  

bibliotheque.nimes.fr

