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Le service éducatif de l’architecture et du patrimoine 

Direction des affaires culturelles de la ville de Nîmes 
 

 
 

 
Son action s’inscrit dans le cadre de la convention Ville d’Art et d’Histoire 
signée avec le ministère de la culture et de la communication. 
 
Il propose des activités de sensibilisation au patrimoine et à l’architecture 
pour le public scolaire de la maternelle au lycée. 
 
 

Les activités proposées dans le cadre scolaire 
 
La visite découverte 

 
 

Thématique, la visite permet à  l’élève 
de découvrir le monument.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elle est accompagnée le plus souvent de supports pédagogiques.  
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L’atelier 
Le travail à l’atelier précède ou prolonge la découverte d’un 
site, par des activités d’expérimentation ou créatives. 
 
 
L’élaboration de projets  
Projet d’école ou de classe (en lien avec le programme de 
l’enseignement de l’histoire des arts). 
Projet en partenariat avec des associations d’insertion, instituts médico-
pédagogiques. 
 
 
La formation 
Stages de formation « initiation à l’étude du patrimoine de la ville »  pour les 
enseignants. 

 
Hors cadre scolaire 
 
Il réalise également un programme d’activités ludiques 
de sensibilisation au patrimoine et à l’architecture pour 
les enfants individuels durant les vacances scolaires : 
« les vacances des 6-12 ans ». 
Il intervient aussi auprès des centres de loisirs. 
 
 
 

Au sein du service éducatif composé de l’animateur du patrimoine et des guides 
conférencières, une enseignante détachée par l’éducation nationale apporte son 
expérience dans le montage des projets, et l’élaboration des outils pédagogiques.  
Les visites et ateliers sont animés par les guides conférencières, agréées par le 
Ministère de la Culture, qui possèdent une longue expérience dans le domaine de la 
médiation et de l’animation avec les jeunes dans le cadre scolaire et le temps des 
loisirs. 
Depuis 2007, le service éducatif dispose d’un espace d’accueil approprié : l’atelier du 
patrimoine, situé dans le nouvel aménagement de la place du Chapitre, au 13, rue du 
Chapitre. 

 

CONTACTS 

Service éducatif de l’architecture et  du patrimoine     
Bettina Rautenberg-Célié, Marianne Vial, Christine Cartus-Rouvier                               
Tél. 04 66 76 74 49/04 66 76 72 57  Fax 04 66 76 71 52                                       
e-mail: marianne.vial@ville-nimes.fr 
Marie-Claude Teyssier, enseignant référent Education nationale                       
marie-claude.teyssier-chotard@ac-montpellier.fr           
Direction des affaires culturelles   
Service Valorisation et diffusion des patrimoines 
Mairie de Nîmes  - Place de l’Hôtel de ville - 30033 Nîmes cedex - www.nimes.fr    
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Les thèmes abordés 
 

La ville antique 
Les édifices cultuels 
Nîmes au Moyen Age 
Les symboles de la ville 
Le patrimoine des jardins 
La ville classique 
L’âge industriel 
L’architecture et l’urbanisme contemporain 
L’eau dans la ville 
 
 
Les thèmes abordés concernent la plupart des niveaux de l’école primaire au collège, 
lycée général et professionnel, voire l’école maternelle. 
 
Ils constituent le plus souvent un projet pour une ou plusieurs disciplines (histoire, 
lettres, arts plastiques…) 
 
Ils répondent également aux objectifs de l’enseignement de l’histoire des arts (arts 
de l’espace, arts du visuel). 
 
Cette liste n’est pas exhaustive 
D’autres thèmes ou pistes pédagogiques peuvent être abordés (exemple : l’habitat, 
les techniques de construction…)  

 
 
La ville antique 
 
 
Les monuments publics (lycée) 
Visite de la porte Auguste, de la Maison Carrée, des 
Arènes, la Tour Magne  
 
Il était une fois, il y a 2000 ans (cycle III, collège,) 
Exposition interactive sur la vie quotidienne d’un enfant 
nîmois, Titus,  à l’époque romaine 
 

 
Reflets de Rome (cycle III, collège, lycée) 
Les monuments romains et la représentation 
des ruines antiques dans la peinture du XVIIIe 
siècle 
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La Maison Carrée 
(cycle III, collège, lycée) 
 
Visite et atelier 
d’architecture d’un 
temple romain et du 
forum 
 
 

 
 

 
 
L’amphithéâtre, lieu de spectacles dans 

l’antiquité   (cycle III, collège, lycée)  
 
Visite et atelier : 
l’amphithéâtre, son architecture et l’organisation de 
la société romaine, les combats de gladiateurs 

 
La porte Auguste (cycle III, collège, lycée) 
Visite de la porte Auguste, une des portes d’entrée 
de la ville antique, vestige du rempart offert par 
l’empereur Auguste à la colonie nîmoise.  
 

  

 Les sites cultuels 
 

Le culte impérial (collège, lycée) 
Visite des 2 lieux consacrés au culte des empereurs 
romains :   
 
l’Augusteum dans les Jardins de la Fontaine                           
           
la Maison Carrée, temple dédié aux petits-fils de 
l’empereur Auguste           
 

 
 
 
Les édifices de culte (collège) 
 
L’architecture des lieux de culte : 
(cathédrale, temple, synagogue…) 



Ville de Nîmes – service éducatif de l’architecture et du patrimoine – p 5/7 

      Nîmes au Moyen Age 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite à la découverte des empreintes de la cité 
médiévale dans la ville contemporaine  
(cycle III, collège, lycée) 
 
Diaporama : vie quotidienne, pouvoir et organisation de la cité médiévale 

 
 
 
 
Atelier : réalisation d’une frise (bestiaire 
médiéval) ou d’un vitrail ou d’un blason 
 
 
 
 

 

Les symboles de la ville 
 

 
L’aventure du crocodile   (cycle I, cycle II) 
Visite contée à la découverte de la ville sur les traces de 
l’animal emblème de Nîmes 
 
Safari urbain 
(cycle II et III) 
Parcours ludique et atelier 
sur les animaux dans le 
décor architectural 
 
 

L’expression du pouvoir (cycle III, collège)  
Approche de l’architecture du pouvoir  à travers la 
découverte de l’hôtel de ville,  de la préfecture, 
du palais de Justice        



Ville de Nîmes – service éducatif de l’architecture et du patrimoine – p 6/7 

Le patrimoine des jardins 
 
Balade sensorielle dans les Jardins de la 
Fontaine (cycle 1, cycle II)                            
Parcours ludique, approche de l’univers des jardins 
à travers les cinq sens 

 
Les Jardins de la Fontaine (cycle III, collège, 
lycée) 
Visite-découverte sur l’histoire de l’art des jardins  
 
 
Le jardin du Chapitre (cycle II, III, 
collège,) 
Atelier sur l’histoire de l’art des jardins  

 
 
 
 

 
La ville classique 
 

 
 
L’architecture classique (collège, lycée) 
Découverte des hôtels particuliers et des édifices publics des 
XVIIe, XVIIIe siècles 
 
Nîmes au siècle des Lumières 
(collège, lycée) 
Exposition didactique sur Nîmes au XVIIIe siècle 
(empruntable par les établissements scolaires) 
 
 
 

 

L’âge industriel 
 
 
Le quartier de la Gare  
(collège, lycée) 
Initiation à l’architecture et à l’urbanisme du   
XIXe siècle 
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L’architecture et l’urbanisme contemporain  
 
 

Carré d’Art   (cycle III, collège, lycée)   
Visite et atelier de sensibilisation à 
l’architecture contemporaine 
 
L’organisation de l’espace urbain  
(tous niveaux) 
Atelier pour comprendre l’évolution de la 
ville : plans, jeu de construction, lecture de 
paysage à partir de la Tour Magne 
 
 
De place en place   (cycle III, collège, lycée)   
Visite, diaporama et atelier sur l’organisation des places 
publiques 
(place aux herbes, place du chapitre)  
 
 
Nemausus   (cycle III, collège, lycée)   
Visite, diaporama et atelier d’initiation à l’architecture 
contemporaine : 
maquette et atelier sur le thème de « la peau »  

  
 
Le monument aux morts  
(cycle III, collège, lycée)   
Visite du monument élevé à la mémoire des soldats du 
Gard morts durant la guerre de 1914-1918.  

 
 
 
L’eau dans la ville 
(cycle III, collège, lycée) 
 
 
Dans la ville antique :  
source, aqueduc, castellum 
 
Dans la ville moderne  (XVII-XVIIIe siècle) : 
fontaine, puits, lavoir, canal 
 
Dans la ville contemporaine : gestion de l’eau 
prévention des risques majeurs inondations                                                                      
 


