
 

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 
 

SPECTACLE 
 

Petite Enfance 

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 
                 2017 - 2018 

rue Pitot prolongée 

04 66 68 40 67 

Quartier Route d’Uzès                                      

L’ART EN VADROUILLE 

 
 

La sorcière du placard aux balais 
Par la compagnie « Le Praticable » 
GS-CP jeudi 7 décembre 14h 

 
Monsieur Pierre achète une maison. Elle est très 

bien, mais dans le placard à balais… il y a une 

sorcière !  

Spectacle librement inspiré du conte de Pierre 

Gripari 

Festival dédié aux 

jeux vidéo et à 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 bibliothèque.nimes.fr  
 

 

FESTIVAL  

NÎMES OPEN GAME ART 



-

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 : 1h 

Accueils de la TPS au CM2 
 
 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. 

 

Des mallettes thématiques et des livres en série 

sont également à la disposition des classes : 

se renseigner auprès des bibliothécaires. 

 

 

 

CARRE D’ART MUSEE 

Daniel Dezeuze 
« La vie amoureuse des 

plantes  » 
CP-CM de janvier  

à avril 2018 
Le Musée prête exceptionnellement des 

œuvres de sa collection à la médiathèque. Au 

début des  années 90, Daniel Dezeuze se 

tourne vers la nature et plus particulièrement 

vers le monde des forêts et des jardins. Ce 

thème lui inspire un de ses plus beaux cycles de 

dessins. Daniel   Dezeuze vit et travaille à Sète. 

Une visite commentée et des ateliers d’arts 

plastiques sont proposés par les médiatrices du 

musée.  

Une séance d’1h30 

MUSIQUE 
CP-CE mai 2018 

Ateliers de création sonore à base de végétaux 

en lien avec les œuvres exposées du Musée 

Carré d’Art. 

Une séance d’1h30 

Rencontre avec Maria 

Jalibert 
GS-CP-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. 
 

Séance 1 : Présentation et prêt de livres, 1h 

Séance 2 : Rencontre avec l’auteur suivi d’un 

atelier de pratique artistique, 1h15 

PRIX CHRONOS 

GS-CP-CE-CM 
Participation au prix CHRONOS 2017-2018 

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 
 

Ateliers 

VISITES ANIMATION 
 

Rencontres 

Rencontre avec Pierre Goujon  
CM 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  

HISTOIRES SUR LE  TAPIS 

Les quatre saisons 
TPS-GS de janvier à mai 2018 
 

Lectures en petits groupes.   

Prêt de livres et de CD. 

 

Une séance d’1h 
 


