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Intitulé Type d'activité Thématique Public 
Nîmes romaine Visite, jeu de piste  Les monuments publics d'une ville romaine lycée 
La Maison Carrée Visite, diaporama, atelier L'architecture d'un temple romain et le forum tous niveaux 
L'amphithéâtre Visite, diaporama, atelier L'architecture, l'organisation de la société romaine, les spectacles tous niveaux 
Le culte impérial Visite La religion publique: l'Augusteum et la Maison Carrée collège, lycée 

Il était une fois, il y a 2000 ans  Atelier Exposition interactive sur la vie quotidienne d'un enfant nîmois à l'époque romaine élémentaire, collège 
Joue avec Titus Atelier Jeux d'enfants et de société élémentaire, collège 

Reflets de Rome Visite et atelier Les monuments romains et leur représentation dans la peinture du XVIIIe siècle tous niveaux 

La Porte Auguste Visite 
Une des portes d’entrée de la ville antique, vestige du rempart offert par l’empereur 
romain à la colonie nîmoise  tous niveaux 

Les édifices de culte Visite Architecture des lieux de culte  collège 
La cathédrale Visite et atelier Architecture d’un édifice religieux, techniques de construction  élémentaire, collège 

Nîmes au Moyen Age Visite, diaporama, atelier Les traces de la ville médiévale dans le centre historique tous niveaux 

L'expression du pouvoir Visite  Architecture et citoyenneté : hôtel de ville, palais de justice, hôtel de la préfecture élémentaire, collège 
Safari urbain Jeu de piste et atelier Les animaux dans le décor architectural élémentaire 

L'aventure du crocodile Visite-conte Découverte des représentations des armoiries dans la ville maternelle GS, CP 

Balade sensorielle dans les 
Jardins de la Fontaine Visite atelier Approche du jardin à travers les cinq sens maternelleGS,CP,CE1 

Les Jardins de la Fontaine Visite, diaporama L'art des jardins tous niveaux 

Le jardin du Chapitre Visite, atelier Le jardin classique maternelle GS, CP,CE1
Nîmes au siècle des 
Lumières Exposition  Nîmes (urbanisme et architecture) au XVIIIe siècle collège, lycée 

Les hôtels particuliers Visite Architecture privée au XVIIIe siècle collège, lycée 

Le quartier de la gare Visite Architecture et urbanisme au XIXe siècle collège, lycée 

Carré d'Art Visite, diaporama, atelier  Architecture contemporaine tous niveaux 

Nemausus Visite, diaporama, atelier Architecture contemporaine tous niveaux 

La place  Visite, diaporama, atelier L'espace public tous niveaux 

La forme d'une ville 
Lecture de paysage, 
diaporama, atelier L'évolution de la ville  élémentaire, collège 

L'eau dans la ville Visite Architecture de l'eau: source, castellum, puits, fontaines   élémentaire,  collège 

La ferronnerie d'art Visite et atelier Balcons, rampes d'escaliers, garde-corps élémentaire, collège 

Le monument aux morts Visite Elevé à la mémoire des soldats du Gard morts durant la guerre de 14-18 tous niveaux 
 


