
    
    
    
Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers pédagogiques à destination du jeune public (4pédagogiques à destination du jeune public (4pédagogiques à destination du jeune public (4pédagogiques à destination du jeune public (4----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans)    
Du mardi au vendredi, le matin et l’après midi. Près de 2 heures soldées par le plaisir de repartir avec sa 
réalisation.  
 

1111---- 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        
Musée des bébés « les formes et les couleurs »  
A partir de 2 ans et demi  
Visite ludique d’environ ¾ d’heure spécialement conçue pour les tout-petits qui 
manipulent et recréent les œuvres qu’ils découvrent 
 
Pour des visites en autonomie, fiches et livrets dispoPour des visites en autonomie, fiches et livrets dispoPour des visites en autonomie, fiches et livrets dispoPour des visites en autonomie, fiches et livrets disponibles à l’accueil et nibles à l’accueil et nibles à l’accueil et nibles à l’accueil et 
sur le site www.nimes.frsur le site www.nimes.frsur le site www.nimes.frsur le site www.nimes.fr    

Cache-cache, la visite découverte (3-5 ans) 
Des animaux se sont cachés dans le musée. Les enfants les découvrent sur les meubles, les 
tableaux. Durée : environ ¾ d’heure 
 
Enigmacourse (à partir de 7 ans) 
A l’aide d’un livret jeu, les enfants déambulent en équipe dans le musée afin de résoudre les 
énigmes dispersées dans les salles.  

 
 
2222---- Histoire et légendes,  Histoire et légendes,  Histoire et légendes,  Histoire et légendes, autour des autour des autour des autour des collections mobilièrescollections mobilièrescollections mobilièrescollections mobilières    

Masques de Tarasque (4-6 ans) 
Découverte de la légende de la Tarasque et réalisation d’un masque du monstre.  
 
Dans mon armoire 
Une plongée dans l’ancien temps, qui montre l’évolution de ce meuble aujourd’hui tellement 
commun. Les armoires figurées, richement sculptées, racontent des histoires, les décors sont 
végétaux ou animés.  
Les enfants imaginent un décor en deux dimensions, puis (re)construisent une petite armoire afin de 
comprendre les principes de fabrication du meuble. 
 
 

3333---- Histoire et savoir faire régionaux Histoire et savoir faire régionaux Histoire et savoir faire régionaux Histoire et savoir faire régionaux    : textile et poterie: textile et poterie: textile et poterie: textile et poterie    
Autour du tissuAutour du tissuAutour du tissuAutour du tissu    
Tampons magiques (3-6 ans) 
Découverte de  la teinture à l’indigo. Comment obtient-on la couleur bleu?  Quels motifs peut-on 
réaliser ?  
Réalisation d’un tableau sur tissu à l’aide de tampons et création d’un tampon que les enfants 
imaginent.  
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Tissage (7-10 ans) 
Comment fabrique-t-on un tissu ? Qu’est ce que l’armure ? Qu’est ce qu’une 
navette ? Comment apparait le motif sur un châle ? 
Les enfants découvrent la technique ancestrale du tissage sur des métiers à tisser 
miniature et l’importance de l’industrie du textile dans la ville de Nimes et sa 
région.  
 
Possibilité pour les plus petits (4-6 ans) de décliner l’activité en tissant un motif en 
papier. 
 

Impression foulards (5-10 ans) 
Découverte et initiation à l’impression sur tissu à la manière des  « indiennes ». Cette technique,  
ramenée des Indes au XVIIIème siècle, a largement agrémenté la mode régionale à la fois 
vestimentaire et mobilière. Les enfants personnalisent un foulard en tissu à l’aide de gouache et de 
planches en relief.  
 
Denim art  (6-12 ans) 
Découverte de la légende du blue-jeans et création d’un motif sur jean (découpage, collage, 
technique mixte)  

 
Autour de la terreAutour de la terreAutour de la terreAutour de la terre    

Poterie d’ici  (4-10 ans) 
La poterie est l’une des deux grandes productions régionales, la deuxième étant le textile. Qu’est ce 
que le modelage, une glaçure, pourquoi telle forme, d’où viennent les couleurs utilisées ? Les enfants 
découvrent l’histoire des céramiques vernissées et réalisent ensuite un petit pot en terre. 
 

Possibilité de décliner l’activité en cycle de trois séances : découverte du modelage, du ciselage, des 
décors digités, du marquage par poinçon, initiation au glaçurage…  
 
 
4444---- Les techniques Les techniques Les techniques Les techniques    

Pop up (à partir de 6 ans) 
Création d’une carte en 3 dimensions  
(Découpage, coloriage, assemblage)  
 
Gravure (à partir de 9 ans) 
Le Musée du vieux Nîmes est riche de gravures réalisées au cours des  siècles.  
Cette technique ancienne  est aussi multiple : sur bois, sur cuivre, au burin ou à l’eau forte, les 
graveurs ont expérimenté tous les supports et recherché de nouveaux rendus.  
Les enfants découvrent et s’initient à la gravure sur linoléum.  
 
Le musée s’affiche (6-12 ans) 
Découverte des principes de création d’une affiche autour des pièces anciennes conservées au 
musée : publicité, visibilité, impact, composition… Les enfants s’essaient à la création d’une affiche 
publicitaire !   

    
    
    
Pour  tout renseignement, ou prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter le Service des Publics. 

Les réservations se font uniquement par téléphone. 
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Ateliers pédagogiques à destination du jeune Ateliers pédagogiques à destination du jeune Ateliers pédagogiques à destination du jeune Ateliers pédagogiques à destination du jeune public (4public (4public (4public (4----12 ans)12 ans)12 ans)12 ans)    
Le musée des Cultures Taurines propose des ateliers pour les scolaires de la maternelle au lycée. 
Ces ateliers sont précédés d’une visite adaptée à chaque niveau de classe ; visite guidée, visite découverte et 
même conte pour les plus petits. 
    
 
Pochoirs Pochoirs Pochoirs Pochoirs (Maternelles-CP)    
Découverte de la culture taurine camarguaise et de la tradition des empègues. 
Réalisation d’empègues à l’aide de pochoirs sur différents papiers et tissus. 
 
Masque de taureau Masque de taureau Masque de taureau Masque de taureau (Maternelles-CE2) 
Décoration d’un masque de taureau à l’aide de feutres, crayons et collages divers. 
 
 
Noir et pastels Noir et pastels Noir et pastels Noir et pastels (GS-CM2)    
Les enfants réalisent le dessin d’un taureau sur une feuille noire 
à l’aide de pochoirs et de pastels gras. 

 
 
Capes de paseo Capes de paseo Capes de paseo Capes de paseo (CP-CM2)    
Les enfants décorent une cape miniature avec feutres, peinture dorée, 
paillettes et sequins. 
 
    
    

    
Taureau en argileTaureau en argileTaureau en argileTaureau en argile (CP-CM2) 
Réalisation d’une petite statuette de taureau en argile. 
    

    
    
Carte en relief Carte en relief Carte en relief Carte en relief (CE1-CM2)    
Réalisation d’une carte de torero et de danseuse espagnole en relief à l’aide d’aquarelle, 
de tissus, de strass et de sequins. 
 
 
 
 
Linogravure Linogravure Linogravure Linogravure (CM1-Collèges)    

Découverte de la technique de la linogravure. Chaque enfant dessine puis grave à l’aide de gouges une plaque 
de linoléum qui sera ensuite encrée et imprimée.  
 
 
Pour tout renseignement, ou pour prendre rendez vous, nous vous invitons à contacter le Service des Publics. Les 

réservations se font uniquement par téléphone. 
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