
 

 

Musée du vieux  Nîmes et des Cultures Taurines 

 
 
 

Septembre - Décembre 2013 
 

Au musée du vieux NîmesAu musée du vieux NîmesAu musée du vieux NîmesAu musée du vieux Nîmes    
Du lundi au vendredi à 10h et 14h 

 
1111---- Histoire et savoir faire textile Histoire et savoir faire textile Histoire et savoir faire textile Histoire et savoir faire textile        
Tampons magiques (Maternelle, CP) 
Découverte de l’indigo et création d’un tableau sur tissu (peinture par tamponnage). 
 
Dessine-moi un châle  (CM, collège) 
Dans la peau d’un étudiant de l’école nîmoise de fabrication au XIXème siècle… réalisation 
d’un « vernis » (dessin sur calque à la gouache) 
 
Denim art  (Primaire, collège) 
Découverte de la légende du blue-jeans et création d’un motif sur jean (découpage, collage, 
technique mixte) 
 
Tissage (primaires, collèges) 
A l’aide d’un petit métier à tisser, les enfants réalisent un petit ouvrage grâce auquel ils 
découvrent les différentes techniques de tissage. 
 
2222---- Histoire et légendes région Histoire et légendes région Histoire et légendes région Histoire et légendes régionales, collections mobilièresales, collections mobilièresales, collections mobilièresales, collections mobilières    
Poterie d’ici  (Maternelle, primaire) 
Réalisation d’une petite poterie à la manière de celles présentées dans le musée (modelage en 
argile) 
 
Masque de tarasque (Maternelles, primaires) 
Découverte de la légende de Sainte Marthe et la Tarasque et création d’un petit masque de 
monstre (collage, découpage, peinture…) 
 
Dans mon armoire (primaires) 
Découverte des armoires languedociennes et création en deux dimensions d’une armoire à 
secrets (collage) 
 
3333---- Découverte des collections Découverte des collections Découverte des collections Découverte des collections    : : : : visites et jeux de pistevisites et jeux de pistevisites et jeux de pistevisites et jeux de piste    
Le musée des bébés (Pour les crèches) 
Les tout-petits découvrent en jouant les merveilles du musée. 
 
Cache-cache, la visite découverte (Petite et moyenne section de Maternelle) 
Des animaux se sont cachés dans le musée. Les enfants les découvrent sur les meubles, les 
tableaux… (jeux d’observation, puzzle, devinettes) 
 
Enigmacourse (Primaires et collèges) 
A l’aide d’un livret jeu, les enfants déambulent en équipe dans le musée afin de résoudre les 
énigmes dispersées dans les salles)  

    



Carré d’Art hors les mursCarré d’Art hors les mursCarré d’Art hors les mursCarré d’Art hors les murs (jusqu’au 18 octobre) (jusqu’au 18 octobre) (jusqu’au 18 octobre) (jusqu’au 18 octobre)    
 Autour d’une œuvre (Maternelles, Primaires) 

Le musée du vieux Nîmes accueille les œuvres de la collection de Carré d’Art… Découverte des 
installations d’Annette Messager, Christian Boltanski et Thierry de Cordier…  

    
Au musée des Cultures taurinesAu musée des Cultures taurinesAu musée des Cultures taurinesAu musée des Cultures taurines    
Du lundi au vendredi à 10h et 14h 
 

« La place du cheval dans les cultures taurines » 
Jusqu’au 27 octobre 2013 
 
Le cheval dans tous ses états Le cheval dans tous ses états Le cheval dans tous ses états Le cheval dans tous ses états (Maternelles et primaires) 
Travail plastique autour de l’exposition temporaire consacrée au cheval 
 
Composition autour d’un cheval Composition autour d’un cheval Composition autour d’un cheval Composition autour d’un cheval (Maternelles et primaires) 
Les enfants réaliseront une composition à l’aide de différents outils et de peinture autour d’une 
image de cheval. 

 

La collection permanente 
 
Mon taureau en boîte Mon taureau en boîte Mon taureau en boîte Mon taureau en boîte (Maternelles et primaires) 
En s’inspirant de la boîte à camembert décorée par Vincent Bioulès, les enfants réaliseront leur 
boîte et la décoreront comme une arène. 
  
Superposition de CamargueSuperposition de CamargueSuperposition de CamargueSuperposition de Camargue ( ( ( (Maternelles et primaires)    
Les enfants reconstituent un paysage camarguais en superposant des feuilles de calque 
représentant les différentes parties du paysage, de la faune et de la flore camarguaise.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour  tout renseignement, ou prendre rendez vous, nous vous invitons à contacter le Service 
des Publics. Les réservations se font uniquement par téléphone. 
 
Musée du vieux Nîmes 
Place aux Herbes 30000 Nîmes  04 66 76 73 70 
 
Musée des Cultures Taurines  
6 rue Alexandre Ducros 30000 Nîmes 04 66 36 83 77 

 


