
 

 

VENIR AVEC SA CLASSE  

À LA BIBLIOTHEQUE 
 

CARRÉ D’ART - JEAN BOUSQUET     
                2016-2017 

 
Place Maison Carrée  

                30033 Nîmes cedex 9 

                                        04 66 76 35 04 

 

Tissus d’histoires 

PATRIMOINE 

Des collections d’exception 

CARRÉ D’ART JEUNESSE 

Modalités d’accueil 

Carré d’Art Patrimoine 

Accueil sur rendez-vous  
Renseignements et  inscription :  
Bénédicte Tellier 
04 66 76 35 22 

benedicte.tellier@ville-nimes.fr 

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 

 

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

Jean fil à fil, Roger Mello, Editions Memo 

Marie-Aude Murail 

Véronique Vernette 

Véronique Vernette 

Tous les accueils se font sur rendez-vous 
Les demandes d’inscription seront prises 
jusqu’au 28 septembre 2016 au  
04 66 76 35 64 

Les propositions ne sont pas cumulables 

Les écoles des quartiers Est et Ouest           
devront s’adresser aux bibliothèques Jean 
Paulhan, Marc Bernard et Serre Cavalier 
 

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



       

WEB OU DICO ? 

CM1-CM2 MAI 2017 

Initiation à la recherche documentaire dans les 
ressources numériques et imprimées,           
présentation du classement des collections. 
1 séance d’1h30 

La classe vient régulièrement emprunter des  
documents de septembre à mai : 
Deux visites par an (janvier & avril 2017) pour les 
PS avec possibilité de faire une carte de prêt 
en  début d’année.  
Quatre visites par an de la MS au CM2. 
Prêt de documents sur une carte de groupe  
établie après signature d’une convention. 
 

De la MS au CE1, une lecture d’histoires sera  
proposée à la classe lors de la première visite. 
Du CE2 au CM2, la première visite est  
consacrée à une découverte ludique de la  
bibliothèque sous la forme d’un jeu de piste. 

Des mallettes BCD, niveau maternelle et  
primaire, contenant environ 200 livres (romans,  
albums, documentaires) 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 :  
se renseigner auprès des bibliothécaires. 
 

Pour faciliter vos recherches ou trouver des 
idées pour vos cours5 un petit clic sur       
www.netvibes.com/pedagogeek 

MOTIFS ET IMPRIMES 

MS-CP DECEMBRE 2016 

Ateliers en petits groupes autour des motifs et 
tissus : découverte d’applis, d’histoires et  
atelier d’impression avec tampons 
Prêt de livres 
1 séance d’1h30 

 

JEUX DE MOTS, JEUX DE LANGUE 

CM2 MARS 2017 

Contrepèteries, virelangues, palindromes et  
autres expressions D Un atelier pour jouer avec 
les mots.  
1 séance d’1h30  

VISITES DE PRÊT 

Des documents pour la classe 

VISITES ANIMATION 

Tissus d’histoires 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

Marie-Aude MURAIL 

CE-CM MARS - 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 
fantastiques  
Séance 1 : Présentation et prêt de livres, 1h 

Séance 2 : Rencontre avec  l’auteur, 1h 

TISSUS ET MUSIQUES DU MONDE 

CP-CE MARS 2017 

Découverte des tissus et imprimés des diffé-
rents continents, associée aux musiques du 
monde. Prêt de livres et de CD 

1 séance d’1h30 

VISITES ANIMATION 

Tissus d’histoires 

Marie-Aude MURAIL  
RENCONTRE  

LE 28 AVRIL  A 18h 

Salle de conférence (-1) 
Entrée libre, Tout public 

NîMES OPEN GAME ART 

CE2 - CM2  
Festival du jeu vidéo et de la création numérique 

Du 9 au 17 décembre 2016 

Pour sa 4ème édition  le « NOGA »  revient avec 
une thématique d’actualité : Le corps à l’épreuve 
du jeu vidéo, handicap et e-santé. 
Programmation à venir sur bibliothèque.nimes.fr  
04.66.76.35.05 

 

 

HISTOIRES DENIM 

CE-CM JANVIER - FEVRIER 2017 

En partenariat avec le Musée du Vieux Nîmes  
1 séance d’1h à la bibliothèque animée par une 
conteuse. Présentation et prêt de livres. 
1 séance atelier Denim Art d’1h30 au Musée. 
Découverte de la légende du blue-jeans et  
personnalisation d'un motif sur jean. 
 

VISITES ANIMATION 

Tissus d’histoires 

CULTURES NUMERIQUES 

Jeux vidéo, applis, sites... 


