
Collèges 
Lycées 

 

Bibliothèque  

Carré d’Art - Jean Bousquet           

 

VENIR AVEC SA CLASSE  

À LA BIBLIOTHEQUE 

        Nîmes Open Game Art 

Festival du jeu vidéo et de la  création numérique  
 

 

Le jeu vidéo et les 

mondes imaginaires 
 

 

 

Du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018        

De la 6ème à la terminale                            

Inscription des classes de collège au 04 66 76 35 64 

Inscription des classes de lycée au 04 66 76 35 18 
 

Au menu : exposition interactive, conférences,  

débats, rencontres sportives et pédagogiques.   

Vous pouvez réserver vos places :  

- Pour effectuer une visite guidée de l’exposition 

centrale du festival 

-  Pour assister à des conférences  

- Pour participer aux nombreux tournois scolaires 

sur consoles et de Quidditch - sous réserve - 
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VENIR AVEC SA CLASSE  

À LA BIBLIOTHEQUE 

A partir d’avril 2018 

De la 6ème à la 3ème 

Accompagnés par une bibliothécaire, les jeunes 

apprennent à se repérer à la bibliothèque.  

1 séance d’1h30   

Renseignements et inscriptions au 04 66 76 35 64 

Du 12 septembre au 3 décembre 2017 

de la 6ème à la terminale  

1517-2017 : 500 ans de la Réforme. Découverte 

par l’image des pages marquantes de l’histoire du 

protestantisme. Visite commentée 

Renseignements et inscriptions au 04 66 76 35 26  

 

Du CDI à Carré D’Art  

Découverte des fonds patrimoniaux 

Exposition Protestantismes et images 

Septembre à novembre 2017 et à partir d’avril 2018 

De la 6ème à la terminale  

 L’histoire du livre 

 Les livres animés ont 500 ans 

 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 

Renseignements et inscriptions au 04 66 76 35 26  

Carré d’Art fait peau neuve 

Service perturbé de septembre à 

décembre 2017 et fermeture du 

bâtiment de janvier à avril 2018.  
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