
Ecoles                   
Primaires  

Bibliothèque  

Carré d’Art - Jean Bousquet           
2017 - 2018 

VENIR AVEC SA CLASSE  

À LA BIBLIOTHEQUE 

Carré d’Art fait peau neuve 

Service perturbé de septembre à 

décembre 2017 et fermeture du 

bâtiment de janvier à avril 2018.  

La bibliothèque propose de septembre à                

novembre, après signature d’une convention, les 

accueils suivants :  

-Prêt d’une sélection de livres en dépôt pour la 

classe 

-Visite sans la classe et  prêt de livres sur une carte 

enseignant 

-Visite de prêt avec accompagnement de la 

classe (2 séances de 45 min) 

-Des mallettes thématiques et des livres en série 

sont également à la disposition des classes :  

Se renseigner auprès du Centre de Ressources  

Jeunesse à Marc Bernard au 04 66 27 76 66  
 

Pour faciliter vos recherches ou trouver des idées pour vos 

cours… un petit clic sur : www.netvibes.com/pedagogeek  

 

Inscriptions à partir de la rentrée au 04 66 76 35 64  
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CM1 - CM2  

En partenariat avec le Sémaphore, un cycle de          

projections et une intervention pédagogique. 

Cette séance de 2 heures, d’expérimentation et 

de découverte, amorcera une éducation à 

l’image et l’éveil d’un regard  critique et vigilant.   

Pour les enseignants 

Conférence «Voir et entendre autrement les films », 

par Stephan Krezinski, enseignant de cinéma à la 

Sorbonne nouvelle. Mercredi 4 octobre de 14h30 à 

17h30.  

Renseignements et inscriptions auprès d’Anne 

Mundler, cinéma le Sémaphore : 04 66 67 83 11 / 

le.semaphore@wanadoo.fr   

VENIR AVEC SA CLASSE  

À LA BIBLIOTHEQUE 

Nîmes Open Game Art  
CM1 - CM2  

Festival du jeu vidéo et de la création numérique 

Du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018 

Pour sa 5ème édition,    

le « NOGA »  revient avec 

la thématique :  

Le jeu vidéo et les 

mondes imaginaires 

Une année au cinéma 

Au programme :   

- Une exposition interactive : Héros, aventures, 

mondes fantastiques et univers parallèles. Venez 

observer comment le jeu vidéo a su transcender 

les barrières des medias classiques et devenir              

un levier pour la création artistique et le                          

développement des mondes imaginaires.  

-  Des ateliers : Programme à venir, renseignements 

auprès des bibliothécaires. 

Inscription au 04 66 76 35 64 
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