
 

TOUS LES ACCUEILS SE FONT 
SUR RENDEZ-VOUS 

 
Les demandes d’inscription sont prises au  

04 66 68 40 67 
 

Plaquette téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr               
rubrique enseignants et scolaires 

MODALITÉS D’ACCUEIL                                             
 

Comment s’inscrire 

HORAIRES D’OUVERTURE  
AU PUBLIC 
 

PATRIMOINE 
 
Des collections d’exception 
à Carré d’Art 

Du mardi au vendredi 13 h - 18 h 

Samedi 
10 h - 12 h 

13 h - 18 h 

VENIR AVEC SA CLASSE 

À LA BIBLIOTHEQUE 
 

SERRE-CAVALIER/CHU 
                 2016 - 2017 

 
1, rue Pitot prolongée 

04 66 68 40 67 

Quartier Route d’Uzès                                      

Tissus d’histoires 

CM1-CM2 
A partir de février 2017 

Découverte du patrimoine écrit  
ancien et contemporain 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 

Carré d’Art Patrimoine 
Accueil sur rendez-vous  
Renseignements et  inscription :  
04 66 76 35 22 
benedicte.tellier@ville-nimes.fr 
 

www.nimes.frwww.nimes.frwww.nimes.frwww.nimes.fr    

NÎMES OPEN GAME ART 
CE-CM mercredi 14 décembre 2016 
FESTIVAL du jeu vidéo et de la création  
numérique. 
Atelier intergénérationnel autour du jeu vidéo 
 

Véronique Vernette 

 

CULTURES NUMERIQUES 
Véronique Vernette 



-

 
Des mallettes thématiques et des livres en série 
sont également à la disposition des classes : 
se renseigner auprès des bibliothécaires. 

VISITES DE PRÊT 
 
Des documents pour la classe 

 

 

 

La classe vient régulièrement emprunter des 
documents de septembre à juin : 
Durée de la visite : 1h 
Accueils de la TPS au CM2 
 
• Prêt de documents sur une carte de 

groupe établie après signature d’une con-
vention. 

• La première visite est consacrée à une  
         découverte de la bibliothèque. 
• Pour les autres visites, les bibliothécaires  
         proposent de raconter des histoires. 

 

 

 

MOTIFS ET IMPRIMES 
MS-CP du 08 novembre au 16 décembre 
Ateliers en petits groupes autour des motifs et 
tissus : histoires racontées, atelier tampons, 
projections.  
Prêt de livres. 

SPECTACLE 
CP-CE le mardi 6 décembre à 14h 
« Le petit tailleur » de Tibor Harsanyi  
par la Compagnie Zouak 
Inspiré de l’œuvre des  Frères Grimm 
Un conte musical en théâtre d’objet 

HISTOIRES SUR LE TAPIS 
TPS-GS du 03 janvier au 03 février 2017 
Ateliers en petits groupes.  
Prêt de livres et CD 
séance d’1h30       

TISSUS ET MUSIQUES  DU MONDE 
CE-CM du 20 au 28 février 2017 
Découverte de tissus et imprimés des différents 
continents, associée aux musiques du monde. 
Prêt de livres et de CD 
séance d’1h30       

RENCONTRE AVEC  
Marie-Aude MURAIL 
CE-CM Avril 2017 
Qui n'a pas entendu parler de Nils Hazard, 
l'étruscologue-détective, d'Émilien, le « Rambo 
des nurserys » ou encore de l’intrépide  
Espionne ? 
Auteure de près de 90 textes pour la jeunesse, 
Marie-Aude Murail a exploré de multiples veines, 
qu'elles soient politiques, réalistes ou fantas-
tiques  
Séance 1 : Présentation et prêt de livres, 1h 
Séance 2 : Rencontre avec  l’auteur, 1h 

 

PRIX CHRONOS 

GS-CP-CE-CM 
Participation au prix CHRONOS 2016-2017 
dont l’objectif est de primer les meilleurs albums 
traitant des relations entre les générations, de 
la transmission, du parcours de vie. 
 
Renseignements au 04 66 68 40 67 et sur le 
site : http:// www.prix-chronos.org 
Contact : Séverine Salles 

VISITES ANIMATION 
 
Tissus d’histoires 

VISITES ANIMATION 
 
Rencontre avec un auteur 

Marie-Aude MURAIL  
RENCONTRE  

le 28 AVRIL à 18h 
Bibliothèque Carré d’Art , Salle de conférence  

Entrée libre, Tout public 

RENCONTRE AVEC  
Renaud PERRIN  
CP-CE 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 Mar-
seille où il partage un atelier avec cinq autres 
dessinateurs. Il affectionne les techniques d'im-
pression artisanale et de gravure en relief : séri-
graphie, linogravure, tampons-gommes... Il uti-
lise 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) 


