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Du vendredi 24 février au samedi 4 mars 2017. 
De la 6ème à la terminale  
 

Programmation exceptionnelle pour cette 20ème 
édition, venez avec vos classes à des projections 
exclusives en version originale sous titrées en           
présence de grands noms du cinéma britannique.   
 
Programmation à venir sur bibliothèque.nimes.fr  

 
Séances et illustrations ??? 

Ecrans Britanniques  
Le cinéma anglais à l’honneur 

Nimes Open Game Art 
Le jeu vidéo autrement 

Festival du jeu vidéo et de la création numérique 
Du 9 au 17 décembre 2016 
De la 6ème à la terminale  
 

Pour sa 4ème édition  le « NOGA »  revient avec 

une thématique d’actualité : le corps augmenté 
sous le prisme des liens entre le jeu vidéo,                       
le handicap et l’e-santé. Le festival souhaite           
inviter les élèves à comprendre comment la 
création numérique et le jeu vidéo peuvent aider 
à  l'amélioration des dispositifs thérapeutiques et 

du traitement du handicap.  

Vous pouvez réserver vos places pour les                    

conférences prévues pendant le festival afin de 
rencontrer des professionnels de l’industrie vidéo 
ludique et icônes de la culture geek mais aussi 
pour assister à des ateliers ou simplement pour 
avoir le plaisir de jouer aux jeux vidéos et                  

créations innovantes spécialement conçues pour 
le festival sur consoles de dernière génération ou 
en rétrogaming.  

 
 
 
 
 

 
 
Cette année, clôture exceptionnelle à Paloma, 
en présence de Kayane. Venez avec vos élèves 
le samedi matin découvrir et élire le meilleur jeu 
vidéo NOGA 2016 parmi les prototypes créés lors 

de la Gamejam du festival. Venez aussi profiter 
de l’ambiance de Paloma et d’une                            
programmation variée.  

 
 
 

Programmation du NOGA à venir sur bibliothèque.nimes.fr  



Du 14 au 17 mars 2017 
6ème 
Contrepèteries, virelangues, palindromes et  

autres expressions… Un atelier pour jouer avec les 
mots.  

Jeudi 11 novembre 14h-16h 
4ème-3ème, 2nde à terminale  
Rencontre-échange avec Daniel Deloit, journaliste 

et Directeur de l’Ecole Supérieure de Journalisme  
sur la responsabilité des réseaux sociaux dans la 
diffusion de l’information et la e-réputation des in-
ternautes. 
 

Semaine de la presse et des médias dans l’école 
Du 20 au 25 mars 2017 
4ème-3ème, 2nde à terminale  
Concours et restitution de travaux d’élèves 
(exposition) et participation à un plateau radio en 
collaboration avec le CLEMI Gard, l’ESJ Pro et Ra-
dio Sommières.  
Programmation complète à venir sur bibliothèque.nimes.fr  

 

Rencontre avec l’auteur Isabelle Collombat  
4ème-3ème 
Diplômée de l’Ecole de Journalisme de Lille,                 

Isabelle Collombat  fait une large place aux ques-
tions actuelles. Son dernier ouvrage, paru en               
octobre 2016 : « Des héros pour la terre : des                
citoyens qui défendent la planète », est une galerie 
de portraits de défenseurs de l’environnement. 

Atelier 
Jeux de mots, de langue 

Médias d’hier, Médias d’aujourd’hui 
La presse sous un autre angle 

Visiter Carré d’Art Collège 
1 séance d’1h30 (mardi ou vendredi)   
Accueil sur rendez-vous 04.66.76.35.64 

 

Visiter Carré d’Art Lycée 

Visites ou aide à la recherche documentaire 
Toute l’année sur RDV 04.66.76.35.18  

 

Médias d’hier et d’aujourd'hui  
-Inscription rencontre avec Daniel Deloit ,  

-Inscription participation à la semaine de la presse 
04.66.76.35.22 

 

Rencontre Isabelle Collombat  
(session d’1h30 avec prêt de livre)  

Inscription 04.66.76.35.64 
 

Jeux de mot, jeux de langues  
Accueil sur rendez-vous (1séance d’1h30 ) 

04 66 76 35 64 
 

Nimes Open Game Art  
Visites accompagnées des stands en free play                        

Inscriptions aux conférences et ateliers                                    
sur Carré d’Art et Paloma   

04.66.76.35.02 
 

Ecrans britanniques  
Inscription aux projections sur rendez vous  04.66.76.36.36 

 

Découverte du patrimoine numérisé  
Inscription aux séances (2 séances d’1h / semaine)  

Découverte du patrimoine écrit ancien et contemporain  
04.66.76.35.22  

Découvrir Carré d’Art  
Se repérer dans la bibliothèque 

Contacts  
Vos relais dans la bibliothèque  

Découverte du patrimoine écrit                 
ancien et contemporain  

Présentation des collections 

Découverte du patrimoine numérisé 
Amphithéâtre nîmois et Moyen-Orient  

NOVEMBRE 2016 - FEVRIER 2017 
4ème-3ème, 2nde à terminale  
 

Découverte de l’amphithéâtre nîmois à travers 
les documents anciens conservés à la                 
bibliothèque et dans le web documentaire            
arenes-webdoc.nimes.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des Cévennes au Moyen-Orient, voyagez 
grâce aux photographies réalisées par Félix 
Bonfils vers 1870. 
A retrouver sur la cartographie interactive : 
http://www.sitsit.net/bnr/maps/voyage-en-orient/ 

A partir de février 2017 
De la 6ème à la terminale  
• 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 objet 

• Les contes et le livre d’artiste jeunesse 
• Les livres animés ont 500 ans 

Du 13 au 24 JANVIER 2017 
De la 6ème à la 3ème 
 

Du CDI à Carré d'Art : complémentarité et                
différences. Accompagnés par une bibliothécaire, 
les jeunes apprennent à se repérer dans le                   
bâtiment Carré d’Art et plus particulièrement dans 
la bibliothèque jeunesse. Cette visite peut être 
l’occasion d’une inscription individuelle à la                 

bibliothèque. 


