
 

 

 

 

À mots découverts programmation 2020-2021 : partenariat avec Ceregard 

Des moments de rencontres et d'échanges à la découverte de livres, musiques, films, jeux, outils numériques pour adultes apprenants en français, habitants 

du centre-ville de Nîmes. Les mardis de 13h45 à 16h, sur inscription. 

Réunion de présentation des ateliers, À mots découverts, le vendredi 1er octobre 2021 de 10h à 12h dans le petit auditorium de Carré d’Art. 

Dates Thématiques Lieu 
 

Effectifs 

Octobre 
2021 

   

5 Visite découverte : découverte du bâtiment Carré d’Art, séance 1  Salle réunion et 
groupes (entresol) 

15 

12 Visite découverte : découverte de la bibliothèque et de ses 
ressources, séance 2 

Salle réunion et 
groupes (entresol) 

15 

19 Projection d’un film documentaire Petit auditorium (-1) 15 

Novembre 
2021 

   

30 Projection d’un film documentaire. (Dans le cadre du mois du 
film documentaire) 

Petit auditorium (-1) 15 

Décembre  
2021 

   

7 Atelier créatif Salle réunion et 
groupes (entresol) 

8 

14 Projection d’un film documentaire Petit auditorium (-1) 15 

 

 



 

 

 

Dates Thématiques Lieu 
 

Effectifs 

Janvier 
2022 

   

11 Jeux de société Atrium 15 

25 Ecoute musicale : la chanson française Petit auditorium (-1) 15 

Février 
2022 

   

1 Typofolies : création d’un abécédaire sur le thème de la jungle 
avec l’outil numérique vidéo mapping. (Dans le cadre de 
l’exposition Jungle) 

Salle réunion et 
groupes (entresol) 

8 

15 Typofolies Salle réunion et 
groupes (entresol) 

8 

Mars 2022    

8 Typofolies Salle réunion et 
groupes (entresol) 

8 

22 Typofolies Salle réunion et 
groupes (entresol) 

8 

 

  



 

 

Dates Thématiques Lieu 
 

Effectifs 

Avril 2022    

5 Bibliothèque à domicile : découverte des ressources en ligne FLE Salle de formation 
 (-1) 

8 

Mai 2022    

17 Découverte de livres anciens et atelier créatif : séance 1 Salle réunion et 
groupes (entresol) 

8 

24 Suite : séance 2 Salle réunion et 
groupes (entresol) 

8 

Juin 2022    

14 Visite au jardin de la Fontaine Jardin de la Fontaine 15 

                                                                                                                                                                                                                       


