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Au Musée du VAu Musée du VAu Musée du VAu Musée du Vieux Nîmesieux Nîmesieux Nîmesieux 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 (Maternelles, CP) 
Découverte de l’indigo et création d’un tableau sur tissu (peinture par tamponnage). 
 
Denim art  (Primaires, collèges) 
Découverte de la légende du blue-jeans et création d’un motif sur jean (découpage, collage, 
technique mixte) 
 
Tissage (Primaires) 
A l’aide d’un petit métier à tisser, les enfants réalisent un petit ouvrage grâce auquel ils 
découvrent les différentes techniques de tissage. 
 
Impression foulard (Maternelles, primaires) 
Création d’un foulard imprimé à la planche avec de la gouache, à la manière des indiennes de 
Nîmes  
 
2222---- Histoire et légendes régionales, collections mobilières Histoire et légendes régionales, collections mobilières Histoire et légendes régionales, collections mobilières Histoire et légendes régionales, collections mobilières    
Poterie d’ici  (Maternelles, primaires) 
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…) 
 
3333---- Découverte des collections Découverte des collections Découverte des collections Découverte des collections    : visites et jeux de piste: visites et jeux de piste: visites et jeux de piste: visites et jeux de piste    
Le musée des bébés (Crèches) 
Les tout-petits découvrent en jouant les merveilles du musée (jeux d’observation, puzzle, 
devinettes).  
 
Cache-cache, la visite découverte (Petite et moyenne section de maternelles) 
Des animaux se sont cachés dans le musée. Les enfants les découvrent sur les meubles, les 
tableaux…  
 
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).  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4444---- L’exposition temporaire « L’exposition temporaire « L’exposition temporaire « L’exposition temporaire «    Objectif NîmesObjectif NîmesObjectif NîmesObjectif Nîmes    »»»»    ---- 20 20 20 20 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014----30 mars30 mars30 mars30 mars 2015 2015 2015 2015    

 Camera oscura (CM) 
Fabrication d’une camera oscura, ancêtre de l’appareil photographique, afin de comprendre le 
processus photographique.  
Le travail se fait en petit groupe de 5 élèves. Amener 5 ou 6 boites (à chaussures, à café en 
métal…) par classe. 
 
Affiche Nîmes (Primaires) 
Observation et analyse d’une affiche publicitaire destinée à promouvoir Nîmes comme centre de 
tourisme.  Un travail de  création et de conception graphique pour réaliser une affiche colorée 
sur la Ville ! 
    
    
La photographie, ateliers en 2 séances (Primaires)La photographie, ateliers en 2 séances (Primaires)La photographie, ateliers en 2 séances (Primaires)La photographie, ateliers en 2 séances (Primaires)    
Objectif Nîmes  
Séance 1 (1h30): A l’aide d’appareils numériques, les enfants réalisent un reportage 
photographique autour du musée. 
Séance 2 (1h): A partir de leurs photographies imprimées, les enfants créent une composition 
(technique mixte.) 
 

 
 
 
 
 

    
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 

     
    
    
    
    
    
    
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 
 

 
LinogravureLinogravureLinogravureLinogravure  (Primaires) 
Picasso a réalisé en 1959 une gravure sur linoleum « Le banderillero ». 
Les enfants découvrent la technique de la linogravure, et réalisent leur épreuve tauromachique. 
    
Soufflage de taureauxSoufflage de taureauxSoufflage de taureauxSoufflage de taureaux    (Maternelles et primaires)    
Pertus, Combas… les peintres utilisent largement les coulures dans leurs œuvres d’art. A 
l'aide de peintures, pipettes et pailles, les enfants souffleront leur taureau imaginaire. 
  
Reflet de CamargueReflet de CamargueReflet de CamargueReflet de Camargue    (Maternelles et primaires)    
A l'aide de craie grasse blanche et d'aquarelle, les enfants dessineront leur personnage préféré 
du musée et son reflet dans l'eau. 
    
Noir et pastels Noir et pastels Noir et pastels Noir et pastels (Maternelles et primaires)    
Le pastel occupe une place prépondérante dans l’histoire de la peinture.  
Les enfants s’approprient la technique et réalisent le dessin d’un taureau sur une feuille noire à 
l'aide de pastels gras. 
 
PotaureauPotaureauPotaureauPotaureau    (Maternelles et primaires)    
Pour ranger leurs crayons, les jeunes artistes transformeront un pot en taureau. 
    
    
    
    
 
 
Pour  tout renseignement, ou prendre rendez vous, nous vous invitons à contacter le Service 
des Publics. Les réservations se font uniquement par téléphone. 
 
 
Musée des Cultures Taurines  
6 rue Alexandre Ducros 30000 Nîmes 04 66 36 83 77 

 


