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Lieux de vie et de rencontre, les bibliothèques
représentent des espaces privilégiés pour inviter enfants et élèves à s’ouvrir au monde. Par
leurs collections et par les nombreuses manifestations qu’elles organisent, elles amènent tous types
de publics à découvrir différentes formes d’expression
culturelle, à acquérir des connaissances ainsi qu’à nourrir
un esprit citoyen. Ces objectifs figurent tout autant dans la
mission éducative de ces établissements.
Pour cette année scolaire, l’équipe des bibliothèques de Nîmes a bâti sa programmation d’accueils
de classes autour de la thématique du temps qui passe, qui a constitué une sorte de fil rouge pour
emmener les enfants à travers nos collections, dans l’histoire des techniques et l’imaginaire à l’aide
d’une multitude de supports.
Comme chaque année, les élèves sont également invités à découvrir les bibliothèques et leurs
collections, des fonds patrimoniaux aux arts numériques, en passant par les tapis histoires et les
films d’animation, les rencontres d’auteurs et l’éducation aux médias. Les bibliothèques proposent
toujours une rencontre avec des œuvres, avec des pratiques culturelles et avec des artistes. De ce
panel ressort une programmation variée à découvrir dans notre réseau de bibliothèques.
Pour la première fois, toutes les séances que vous proposent nos bibliothèques sont rassemblées
dans une brochure unique. Quelques séances (visite des fonds patrimoniaux, Une Année Au Ciné,
par exemple) sont ouvertes à l’ensemble des écoles nîmoises, collèges et lycées, quel que soit le
point du réseau des bibliothèques où elles se déroulent. Pour les autres, les écoles sont liées à
leur bibliothèque de rattachement habituelle. La répartition des bibliothèques pour les différents établissements scolaires sera amenée à évoluer pour l’année 2021-22 en raison de l’évolution
du réseau des bibliothèques et de celle des moyens de transports nîmois. En revanche, il n’y a aucun
changement pour cette année 2020-21. La carte est consultable sur le site des bibliothèques.
Nous vous souhaitons une excellente lecture et espérons vous accueillir bientôt dans nos
bibliothèques.

Soyez les bienvenus !

Informations pratiques
Modalités d’accueil
Dans un souci d’organisation et de qualité du service, nous vous demandons de bien respecter vos
rendez-vous et de prévenir en cas d’empêchement. Durant la visite, les élèves demeurent sous la
responsabilité des enseignants. Il leur appartient de veiller à leur comportement et au respect des
lieux et du personnel. Tous les accueils se font sur rendez-vous, dans la limite des places disponibles, aux numéros ci-dessous. Les demandes d’inscription seront prises jusqu’au 30 septembre
2020.
Cette brochure est téléchargeable sur bibliotheque.nimes.fr à la rubrique Enseignants et scolaires.

Visites de prêt
La classe vient régulièrement emprunter des documents de septembre à mai :

• Visites lundi, mardi, jeudi, vendredi sur rendez-vous.
• Durée de la visite : une heure
• Prêt de documents sur une carte de groupe établie après signature d’une convention.
• La première visite est consacrée à une découverte de la bibliothèque.
• Ces visites peuvent également être élaborées en partenariat avec les enseignants autour

d’une thématique et des différents supports disponibles à la médiathèque.
Toutes les visites se font sur rendez-vous :
Bibliothèque Carré d’Art : 04 66 76 35 64
Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson : 04 30 06 77 43
Médiathèque Marc Bernard : 04 66 27 76 63
Bibliothèque Serre Cavalier : 04 66 68 40 67

Fonds pédagogique
La médiathèque Marc Bernard et la bibliothèque Carré
d’Art proposent un fonds pédagogique. Cette collection
s’adresse aux enseignants, éducateurs et formateurs.
Vous pouvez effectuer vos recherches sur le catalogue en
ligne.
A la médiathèque Marc Bernard, le fonds développe les aspects suivants :

• Ecole
• Parents : accompagnement à la scolarité
• Enseignement élémentaire : programmes et matières enseignées
• Généralités sur l’éducation, l’école, l’enseignement
• Pédagogie
A la Bibliothèque Carré d’Art, plateau Adultes, le fonds développe les aspects suivants :

• Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
• Accompagnement à la scolarité
• Parascolaire primaire, collège et lycée
• Les DYS
• Puériculture - éducation à la maison
• Activités d’éveil et de loisirs

Mallettes BCD et mallettes thématiques
De niveau maternelle et primaire, les mallettes « BCD » contiennent 50 ou 100 documents
(romans, albums, documentaires, BD et CD) et peuvent être empruntées pour la durée de 10 mois.
Des mallettes thématiques sont également à la disposition des classes.
Pour plus d’informations, se rendre sur le site des Bibliothèques à l’onglet « Enseignants et
scolaires »

Séances ouvertes à tous
les établissements scolaires
CP
CE1 CE2

Découverte de la gravure

Dans le cadre de la Biennale SudEstampe,
la Bibliothèque Carré d’art accueille du 4 novembre 2020 au 5 janvier 2021, l’exposition
présentant les œuvres gravées de Christiane
Vielle : « Quand le geste devient paysage ».
Issue de l’Ecole Normale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris, Christiane Vielle fait partie
des grands noms de la gravure aujourd’hui. Une
vingtaine d’expositions personnelles lui ont été
consacrées. Son travail artistique dialogue avec
celui des poètes et des écrivains et la bibliophilie de façon générale.
Quelques classes élémentaires pourront découvrir cette technique d’impression avec un
atelier d’initiation mené par l’artiste nîmoise
Valérie Crausaz. Née à Lausanne, Valérie Crausaz s’inscrit à l’école des Beaux-Arts de Nîmes
en 1986 pour décrocher son diplôme final à
Montpellier en 1991. C’est à Nîmes que ses professeurs Vincent Bioulès, Alain Clément et
Claude Viallat, entre autres, développent son
goût pour la peinture. Et c’est à l’atelier de gravure de l’école, dirigé par François Dezeuze et
Emilio Serrulla, qu’elle s’initie aux différentes
techniques de la gravure. Son travail mêlant
dessin, pochoir, huile sur toile et gravure est
présenté au public à l’occasion de plusieurs expositions depuis 1989 en France et à l’étranger.
Les visites de l’exposition par les classes sont en
accès libre ou sur réservation pour une visite
guidée par le service patrimoine, 04 66 76 35 22
ou à benedicte.tellier@ville-nimes.fr
1 séance d’1h30, Bibliothèque Carré d’Art

CM

Nîmes Open Game Art :
Le jeu vidéo et son
rapport avec le réel

Le rapprochement du jeu vidéo avec la vie réelle
est aujourd’hui parvenu à un niveau d’intégration dans nos vies quotidiennes jamais atteint
dans l’histoire du jeu vidéo. Aujourd’hui le jeu
vidéo ouvre de nouvelles frontières dans des
domaines plus inattendus : le journalisme, la
politique ou les sciences exactes...
Décembre
Programme disponible à partir d’octobre
Sur inscription à la bibliothèque de rattachement
CM

Education aux médias :
la recherche documentaire

Face à la multiplicité des outils d’information, il
est important d’accompagner les plus jeunes
dans leur découverte. La bibliothèque met à
disposition une offre documentaire sur supports imprimés et numériques ; cet accueil propose une meilleure compréhension du fonctionnement et des spécificités de ces sources
d’information pour conduire les élèves à plus
d’autonomie et d’esprit critique.
• Découvrir la complémentarité des supports
imprimés et numériques
• Chercher l’information dans un livre, sur Internet
• Appréhender différents outils et supports de
recherche
• Utiliser des moteurs de recherche, des motsclés et aborder la notion de fiabilité de l’information
1 séance d’1h30 - Tout au long de l’année
Sur inscription à la bibliothèque de rattachement

Une année Au Ciné

Depuis 2002, la bibliothèque Carré d’Art propose une intervention pédagogique de 2 heures
à une dizaine de classes de CM1-CM2, dans le
cadre d’Une Année au Ciné. Depuis 1988, cette
Convention, entre la Ville et le cinéma Le
Sémaphore, prévoit l’accueil d’une centaine de
classes pour la projection de films du répertoire
et de l’actualité.

Cette année, la Bibliothèque aborde deux thématiques :
Le pré-cinéma et le cinéma d’animation
Les élèves découvriront une collection de jeux
d’optiques, les films des pionniers et des techniques du cinéma d’animation. Il s’agit là d’éducation à l’image, donnant les moyens de se
constituer des connaissances sur le cinéma
(historiques, langagières, techniques…) tout en
éveillant un regard critique.
Novembre
Inscriptions auprès du Sémaphore
Bibliothèque Carré d’Art - Vidéo
Autour du film Wolfwalkers/Le peuple des
loups de Tomm Moore
L’univers des mythes et légendes irlandais, cher
au réalisateur, sera très présent. Les coulisses
de ce film chatoyant seront données à voir à

© Wolfwalkers, Tomm Moore, 2020.

CM1
CM2

travers des documents de préparation. La représentation des animaux, imaginaires ou réels,
sera explorée, illustrée par des manuscrits
enluminés autour du bestiaire médiéval.
Janvier
Inscriptions auprès du Sémaphore
Bibliothèque Carré d’Art – Vidéo
CM1
CM2

A la rencontre
du patrimoine écrit

Découverte du patrimoine écrit ancien et
contemporain avec des présentations thématiques des collections sur l’histoire du livre ; la
fabrication de manuscrits enluminés ; les livres
qui racontent Nîmes et la romanité ; les représentations du monde : livres de science et
cartographie ; les livres d’artiste et livres objet ;
les contes et le livre d’artiste jeunesse ; les livres
animés ont 500 ans.
Sur rendez-vous au 04 66 76 35 22 ou à
benedicte.tellier@ville-nimes.fr
Bibliothèque Carré d’Art - Patrimoine

COLLÈGES - LYCÉES
6ème
•Tle

Fonds patrimoniaux,
collections d’exception

Mêmes contenus que pour les CM1 et
CM2 et Jean-François Séguier, Nîmois du siècle
des Lumières
Sur rendez-vous au 04 66 76 35 22 ou à
benedicte.tellier@ville-nimes.fr
Bibliothèque Carré d’Art – Patrimoine
6ème
•3ème

Visites découverte :
du CDI à Carré d’Art

Accompagnés par une bibliothécaire, les
élèves apprennent à se repérer dans le bâtiment
et dans les collections. Découverte des différents espaces de la bibliothèque : bibliothèque
adulte, espace presse, espace « facile à lire »,
accueil/inscriptions, bibliothèque jeunesse. Découverte plus approfondie de la section jeunesse : organisation des collections, classement des documents, espaces numériques.
Temps d’appropriation des lieux. Présentation
du réseau et des modalités d’inscription à la
bibliothèque
1 séance d’1h30
6ème
et +

Nîmes Open Game Art : Le jeu
vidéo et son rapport avec le réel

Le rapprochement du jeu vidéo avec la vie
réelle est aujourd’hui parvenu à un niveau d’intégration dans nos vies quotidiennes jamais
atteint dans l’histoire du jeu vidéo. Les médias
ne manquent pas, par exemple, de relever
les drames occasionnés par les joueurs de
Pokemon Go pénétrant dans une zone militaire
sans le savoir. Aujourd’hui le jeu vidéo ouvre de
nouvelles frontières dans des domaines plus
inattendus : le journalisme, la politique ou les
sciences exactes (avec les jeux de simulation)

tant sur le plan des usages que sur le plan technologique. C’est autour d’une expression culturelle et transdisciplinaire issue des différentes
réalités virtuelles, augmentées et mixtes que le
Noga cherchera à mettre en avant ces nouvelles
façons d’appréhender le jeu vidéo, permettant
aux joueurs d’accéder à de nouvelles connaissances sur les questions vives qui traversent
nos sociétés.
Décembre
Programme disponible à partir d’octobre
Inscription des classes au 04 66 76 35 05
6ème
•4ème

Education aux médias :
chercher l’information

Information, désinformation, sensibilisation
aux fake news. Comment faire la différence
entre une info et une intox ? S’interroger sur
la validité et la fiabilité d’une information.
Apprendre à analyser la nature d’une image et à
en retrouver l’origine.
Comprendre l’importance du cadrage et évoquer la retouche d’image. Aborder la notion de
contextualisation et de légende d’une image.
Aborder la presse. Développer son esprit critique.
Novembre- janvier
1 séance d’1h30
Sur rendez-vous au 04 66 76 35 64
6ème
•Tle

Exposition « Les Derniers
des géants »

Yves Thos et les grands affichistes
classiques français de cinéma (1950-1980)
Du 20 janvier au 20 avril

Exposition d’affiches de cinéma, de maquettes,
de dessins et de croquis préparatoires, illustrations d’ouvrages et de périodiques…
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet,
Galerie du Hall et Galerie de l’Atrium

3ème

Objet de promotion, l’affiche de film a très fortement contribué à la passion du cinéma. Pourtant, elle a longtemps été le parent le plus
pauvre de toute l’histoire du septième art.
Comment expliquer ce paradoxe ? Peut-être
était-ce à cause de sa trop courte vie ? Cette
situation, aujourd’hui, paraît d’autant plus injuste que les affiches avaient, dès le début,
largement contribué à écrire l’histoire du
cinéma : à sa naissance elles étaient déjà là,
popularisant ses machines puis ses premières
productions, même les moins assurées, gardant au fond de leur mémoire de papier le souvenir de centaines, de milliers puis de centaines
de milliers de films de toutes périodes, de tous
styles, de tous rangs, du plus illustre au plus
obscur. De plus, avec le recul du temps elles
témoignent de plus en plus clairement de la
relation privilégiée qui rattachait les œuvres à
leur public, s’ingéniant depuis plus d’un siècle à
deviner ses goûts et ses motivations. Aussi
est-il grand temps de revenir sur cet objet à la
fois mythique et méconnu qu’est l’affiche de
cinéma.
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo

Les voyageurs du temps :
la science-fiction

Bien avant Einstein et la théorie de la relativité,
les hommes ont rêvé de voyager dans le temps,
futur ou passé. A travers plusieurs œuvres de
S.F et un atelier de création, la bibliothèque
propose ce voyage aux collégiens.
La Science-Fiction, qu’est-ce que c’est ? Une littérature de l’imaginaire qui s’appuie sur une réalité scientifique existant ou à venir. Présentation de quelques titres et d’extraits d’auteurs
emblématiques, dont La machine à explorer le
temps de H. G. Wells.
Un atelier d’écriture, basé sur le « paradoxe du
grand-père »
Création d’une Une de presse : titres, choix des
visuels, typographie, tous les styles sont permis
(scientifique, fantastique, humoristique…).
Deux thèmes sont proposés (au choix) :
• Retourner dans le passé, supprimer un personnage historique et revenir dans le présent,
quelles conséquences ?
• Retourner dans le passé, empêcher l’invention
d’un objet incontournable, et revenir dans le
présent, quelles conséquences ?
En fin de séance, présentation des travaux de
chaque groupe et restitution exposée à Carré
d’Art.
Février - 1 séance de 2h
Bibliothèque Carré d’Art – espace Jeunesse

Bibliothèque Carré d’Art
VISITES ANIMATION
PS

Promenons-nous dans les
saisons

A partir d’un tapis histoire sur les saisons, les
petits pourront manipuler des objets en bois
et tissus spécifiques à chaque saison. L’observation des différentes composantes du tapis
viendra compléter la séance ainsi que la lecture
d’histoires en lien avec la thématique du temps.
Ils pourront ensuite choisir leurs propres documents pour les emmener en classe.
Janvier et mai
2 séances d’1h15
© Le roi, sa femme et le petit prince, Mario Ramos, L’Ecole des
loisirs, 2009

MS
GS

Tic-Tac : en rythme et en
comptines

Les comptines, à la fois support de langage et
support d’activité gestuelle, peuvent jouer un
rôle dans l’apprentissage du temps. Ainsi, les
enfants mémorisent des phrases qui les aideront à acquérir des repères et du vocabulaire
sur le temps qui passe : les jours de la semaine,
les mois, les saisons, l’année. A partir de la mallette « Les Ptits bouts chantent », les enfants
marqueront le temps rythmique à l’aide de petits instruments et d’imagiers sonores. Les univers de Soledad Bravi et d’Hervé Tullet accompagneront cette découverte.
En fin de séance, la comptine « L’empereur, sa
femme et le petit prince » servira à décomposer
les jours de la semaine avec création d’un semainier, par petits groupes.
Avril - 1 séance d’1h15

A partir de documents anciens et d’albums de
la bibliothèque, les enfants sont invités à découvrir l’évolution des instruments de mesure
du temps et de leurs représentations.
Ensemble, nous réaliserons une frise à partir
des images de ces outils de mesure : calendrier,
clepsydre, horloge ou encore montre connectée, à replacer par ordre chronologique.
Mars
1 séance d’1h30
© « Le petit chaperon rouge », Gilles Bizouerne, ill. par Barroux
- Seuil Jeunesse

CP
CE1

En ce temps-là : les contes

Le conte invite l’enfant à un voyage dans
le temps en le plongeant dans le passé ou
en le projetant dans un temps narratif. Les
formules traditionnelles « Il était une fois… »,
« Au temps jadis… », situent le conte dans un
passé imprécis, aux contours mal définis, hors
du temps vécu et du temps historique. On y
découvre l’évolution d’un personnage à travers
une succession de transformations, métamorphoses réelles ou imaginaires.
Visionnage d’un film d’animation pour s’initier à
la lecture de l’image
Lectures de contes choisis : écoute et observation, pour un jeu de langage sur le vocabulaire,
découverte d’une application sur tablette, livre
jeu à partir de cartes illustrées à remettre dans
le bon ordre et imaginer la fin du conte
Mars - 1 séance d’1h30

CE2

Histoire de mesurer
le temps

L’observation par l’Homme des cycles naturels
tels l’alternance du jour et de la nuit, le retour
des saisons, les phases de la lune, les changements de position des astres dans le ciel, lui
permet de prendre conscience des variations
de son environnement naturel selon un rythme
précis et régulier et d’inventer des outils pour
mesurer le temps.

CM

Il y a belle lurette : les
expressions populaires

Le temps, c’est le passé, le présent, le futur.
C’est une époque, une saison, un instant, une
durée, une heure, une minute. C’est aussi une
façon de décrire nos actions, notre comportement. La langue française regorge d’expressions
qui ont trait au temps, alors prenons le temps
de les découvrir ensemble, de les mélanger, de
les déformer, pour mieux les comprendre.
Un quizz, des lectures et des illustrations de documents de la bibliothèque viendront rythmer
la séance, pour finir avec une course endiablée
menée par l’inégalable Raymond Devos.
Novembre
1 séance d’1h30

Rencontre auteur

Programmation en cours. Le nom de
l’auteur ainsi que les dates de la rencontre seront communiqués ultérieurement.
2 séances : janvier (1h) & mars ou avril (1h30)
avec prêt de livres de l’auteur

Médiathèque Marc Bernard
Réouverture après travaux début septembre 2020

TPS

La médiathèque se déplace

Des histoires et des comptines rendues
vivantes par les Triplettes vagabondes dans les
classes. Les Triplettes vagabondes interviennent
auprès d’enfants de moins de 5 ans en présence
des parents au cours de séance d’une heure ou
deux. Chaque séance est un moment de partage autour du livre, du conte, de la musique et
du jeu. Cette action d’éveil culturel est financée
dans le cadre du Contrat de Ville.
Novembre - janvier

PS
MS

PS
MS GS

Bonjour lundi, comment
va mardi ?

Une sélection de comptines sur les jours de la
semaine et le temps qui passe à mimer et
rythmer avec des percussions et les mains.
L’objectif est d’apprendre (ou de réviser) les
jours de la semaine, d’appréhender corporellement l’idée du temps qui passe.
1 séance d’1h
GS
CP

Escargogo

Cet atelier d’arts plastiques propose
aux enfants l’exploration de la démarche artistique. Les enfants seront amenés à s’inspirer
d’albums et d’œuvres d’art. Dessiner des personnages, participer à une course inédite au ralenti, inventer leurs lentes péripéties, mais aussi prendre le temps nécessaire pour les
raconter : telles seront les étapes de cet atelier.
L’objectif de la séance est d’initier les enfants à
l’art de manière ludique et amusante.
Mars-avril - 1 séance d’1h30

Je prends mon temps

Utilisation ludique et interactive du tapis
histoire, avec les objets qu’il contient et le choix
d’albums, les enfants suivent tout en douceur
les aventures d’un escargot, qui flâne dans le
jardin. En prenant son temps, petit à petit, l’escargot découvre le monde qui l’entoure. Manipulation des livres jeux et jeux de patience et de
construction permettent aux enfants de développer les capacités d’observation et de réflexion.
L’objectif de la séance est de sensibiliser les enfants aux bienfaits de la lenteur.
Mai - 1 séance d’1h15

© Escargogo, Jean-Marc Mathis, Ed. Thierry Magnier 2019

CE
CM

La médiathèque se déplace

CE1
Ulis

Prendre les commandes

© Pauline Comis

Des lectures à voix haute dans les
classes vous sont proposées.
Novembre - décembre

GS
CP

Rencontre avec
l’illustratrice Pauline Comis

Formée à l’école Estienne, Pauline Comis est illustratrice. Elle vit au pied du pic Saint Loup
dans l’Hérault. Ici, elle présentera son travail et
notamment l’envers du décor, le travail sur les
originaux et quelques-unes de ses techniques
de création… Les enfants passeront ensuite à la
réalisation d’une illustration en utilisant les
techniques évoquées.
La rencontre pourra aussi être l’occasion de répondre aux questions que les enfants se posent
sur les livres de l’auteur. La médiathèque tient
à disposition des enseignants les livres de l’auteur pour préparer cette rencontre.
Avril - 1h15
CE

Le temps d’une chanson
avec Esther Hégé, musicienne

Cet atelier propose la création collective
d’une chanson sur les thèmes du temps qui
passe, de notre course quotidienne et de notre
envie de freiner un peu. Une préparation préalable sera nécessaire afin de constituer une «
valise de mots » pour que la classe profite
mieux de l’atelier et avance dans la création.
L’objectif est de faire travailler l’imagination, la
familiarité avec les mots, le tout avec la bonne
humeur légendaire d’Esther !
Février - mars - 2h

Découverte ludique et pédagogique du
simulateur de vol, cet atelier a pour objectif de
mettre en avant l’appropriation de certaines
notions : écoute, observation, coordination,
anticipation.
Regroupés en binôme, les élèves devront à
leur tour exécuter avec attention l’exercice du
décollage et de l’atterrissage d’un ULM (Ultra
Léger Motorisé) par la compréhension et l’application de consignes en temps réel. L’atelier
invitera ainsi à découvrir quelques notions
d’aéronautique.
Espace Public Numérique de la médiathèque
12 élèves maximum
Décembre - Janvier - 1h30
CE1-2
Ulis

Le temps d’un geste

Cet atelier aborde les œuvres des
peintres qui ont pensé le mouvement et le geste
comme un des paramètres importants de leur
travail. Il vise à permettre aux enfants d’expérimenter eux-mêmes cette approche expressive
de l’art en traversant une suite de paysages
imaginaires.

Cette présentation sera suivie de la diffusion
d’un court documentaire, Vol en montgolfière, de manière à mettre en avant le ressenti
face à ce mode de transport.
Les enseignants pourront proposer un travail de
recherche documentaire en amont.
Salle d’animation de la médiathèque
Avril-mai - 1h30

L’objectif est de transmettre, à travers un atelier d’arts plastiques, des notions de geste pictural et de posture plasticienne contemporaine.
Février - mars - 1h30
© Tic ! Tac ! Hélène Kérillis, Laurent Simon Éd. Réseau Canopé 2017

CM1
CM2

CE2
CM

Le temps des nuages

A travers l’illustration sonore de l’album
jeunesse La Montgolfière de Gabrielle Vincent,
nous abordons la relation entre l’image et la
musique en lien avec le thème de cet album.
L’objectif est de susciter l’écoute des différents
choix musicaux et de favoriser la prise de parole
des élèves. Certaines musiques pourront être
enrichies par des percussions que nous fournirons aux élèves.

Le Temps qui passe

A partir de l’album Tic-Tac d’Hélène
Kérillis, sera abordée la notion du temps qui
passe, de son vécu et de ses sensations personnelles. L’expérimentation des élèves se fera à
travers des jeux de mouvement suivis d’un
retour sur leurs ressentis. Cette appréhension
du temps personnel sera enrichie par une présentation des outils de mesure du temps à
l’aide de documents anciens manuscrits et
imprimés les utilisant (calendrier) ou les
décrivant. Cela donnera lieu à la réalisation
d’une frise chronologique. L’objectif de l’atelier
est de confronter le ressenti personnel du
temps à sa mesure scientifique.
Janvier - Février - 1h30

CM1
CM2

Remonter le temps
en musique

Découverte de la musique à travers quelquesuns des outils techniques qui ont permis et
permettent sa création et sa diffusion.
Cet atelier double s’effectue en 2 temps car il
nécessite d’être en petits effectifs (groupes de
14 élèves maximum). La classe vient donc 2 fois
et les groupes échangent les ateliers la 2ème fois.
1 - À l’endroit à l’envers
Grâce au logiciel libre Audacity, on allie musique et numérique. Le son peut se remonter,
s’accélérer, se ralentir, comme les hommes
rêvent de le faire avec le temps. L’enfant enregistre une courte phrase. On la met ensuite à
l’envers et il l’écoute jusqu’à être capable de la
dire. La phrase est alors enregistrée à nouveau.

On remet ensuite la phrase dite à l’envers à
l’envers... du coup elle se retrouve à l’endroit.
Mais en général on ne reconnaît rien !
L’occasion d’appréhender le logiciel Audacity (avec une présentation en amont dans la
classe)
2 - Comment on faisait avant ?
A partir de la manipulation d’objets anciens,
interrogeons les enfants sur leur utilisation
supposée. Au-delà, évoquer par des lectures et
des écoutes le développement technologique
dans différents domaines et plus particulièrement celui de la musique. L’accent est mis sur
l’évolution des supports et des appareils de diffusion de musique.
L’objectif est de proposer une approche de
l’histoire des technologies à travers des objets
concrets.
Avril - mai - 1 séance d’1h30

Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson
PS

Tapis histoires

© Pauline Comis

Visites de prêt et animation avec les tapis
histoires « Balade en ville » et / ou « cachecache à la ferme »
Découverte ludique d’histoires choisies autour
du thème de la ville ou des animaux de la ferme
1 séance d’1h
Choix du thème à préciser aux bibliothécaires
au préalable

MS
GS CP

Pars à la chasse au temps

Une chasse aux objets du quotidien est
organisée dans la ludo-médiathèque.... Une
fois ces indices trouvés, réalise « Ta frise du
temps » en nous racontant ta journée à l’aide
de collages préalablement découpés par les
bibliothécaires.
L’objectif de la séance est de permettre aux
élèves de se repérer dans le temps de façon
chronologique. Animation suivie d’histoires.
Octobre, novembre et décembre - 1 séance d’1h30

GS
CP

Atelier-rencontre avec
l’illustratrice Pauline Comis

Formée à l’école Estienne, Pauline Comis
est illustratrice, elle vit au pied du pic Saint
Loup dans l’Hérault. Ici, elle proposera de présenter son travail et notamment l’envers du
décor, le travail sur les originaux et quelques-

unes de ses techniques de création…Les enfants
passent ensuite à la réalisation d’une illustration en utilisant les techniques évoquées. La
rencontre pourra aussi être l’occasion de répondre aux questions que les enfants se posent
sur les livres de l’auteur. La médiathèque tient
à disposition des enseignants les livres de l’auteur pour préparer cette rencontre.
Avril

CP

Spectacle de la compagnie
Lutine : A l’eau Lola !

Il est l’heure de se lever, il est l’heure de
s’habiller, il est l’heure de manger, il est l’heure
de rentrer, il est l’heure de dormir… Maintenant
il est l’heure de se laver, dit maman. Seulement
Lola est très occupée à faire tout autre chose :
se déguiser, rêver, imaginer, aller à l’autre bout
de la terre; elle ne va quand même pas arrêter
de jouer juste pour aller se laver!
Janvier

CE

Le temps d’une chanson
avec Esther Hégé, musicienne

Cet atelier propose la création collective d’une
chanson sur le thème du temps qui passe, de
notre course quotidienne et de notre envie
de freiner un peu. Une préparation préalable
sera nécessaire afin de constituer une « valise
de mots » pour que la classe profite mieux de
l’atelier et avance dans la création.
L’objectif est de faire travailler l’imagination, la
familiarité avec les mots, le tout avec la bonne
humeur légendaire d’Esther !
Février-mars - 1 séance de 2h
CE1
CE2

Remonte le temps !

A l’aide de 4 puzzles qui s’assemblent,
remonte à travers le temps et découvre les
grandes périodes de l’histoire. Mais attention,
le temps presse.... Tic-tac, Tic-tac, auras-tu le
temps de tout finir?
Animation suivie d’histoires.
Janvier à mai - 1 séance d’1h30

CM1
CM2

Le temps d’une image

A l’aide du logiciel Labography, les élèves
choisissent une expression liée au temps et

l’illustrent avec des images de leur choix.
Cet atelier est une initiation à la conception
graphique pour les plus jeunes.
12 élèves maximum
Janvier à mai - 1 séance d’1h30
CM1
CM2

Assemble le temps

Au sein du fablab, les élèves découvrent
les machines à commande numérique ainsi que
les objets de mesure du temps.
Conception des pièces de puzzle simple en
amont autour du temps ; éléments fabriqués
à la fois sur l’imprimante 3D et avec la découpeuse laser.
Assemblage d’une horloge à partir d’éléments
3D cachés dans la bibliothèque.
Impression d’un cadran solaire (qui marche 2
fois par jour).
Octobre à mai - 1 séance d’1h30

Rencontre auteur

Programmation en cours. Le nom de
l’auteur ainsi que les dates de la rencontre seront communiqués ultérieurement.
2 séances : janvier (1h) & mars ou avril (1h30)
prêt de livres de l’auteur

Bibliothèque Serre Cavalier
questions que les enfants se posent sur les
livres de l’auteur. La médiathèque tient à disposition des enseignants les livres de l’auteur pour
préparer cette rencontre.
Avril

© Mon imagier de ma journée, ill. Olivier Tallec, Gallimard
Jeunesse 2010

PS
MS GS

Au rythme de ma journée

GS
CP

Atelier-rencontre avec
l’illustratrice Pauline Comis

Quand on est petit, une journée, ça peut
être long. Heureusement les livres sont là pour
nous aider à la rythmer. Avec l’appui des imagiers, nous pouvons construire des repères pour
mieux appréhender cette notion de temps à
l’échelle quotidienne.
Mars – avril

Formée à l’école Estienne, Pauline Comis est
illustratrice, elle vit au pied du pic Saint Loup
dans l’Hérault. Ici, elle proposera de présenter
son travail et notamment l’envers du décor, le
travail sur les originaux et quelques-unes de ses
techniques de création…Les enfants passent
ensuite à la réalisation d’une illustration en
utilisant les techniques évoquées. La rencontre
pourra aussi être l’occasion de répondre aux

CP

Spectacle de la compagnie
Lutine : A l’eau Lola !

Il est l’heure de se lever, il est l’heure de s’habiller, il est l’heure de manger, il est l’heure de
rentrer, il est l’heure de dormir… Maintenant il
est l’heure de se laver, dit maman. Seulement
Lola est très occupée à faire tout autre chose :
se déguiser, rêver, imaginer, aller à l’autre bout
de la terre; elle ne va quand même pas arrêter
de jouer juste pour aller se laver!
Janvier

mots » pour que la classe profite au mieux de
l’atelier et avance dans la création de l’atelier.
L’objectif est de faire travailler l’imagination
et la familiarité avec les mots, le tout dans la
bonne humeur légendaire d’Esther !
Mai

CP
CE

La musique de temps en
temps

Prenons la machine à remonter le temps en
musique. A travers la présentation d’appareils
servant à écouter de la musique (gramophone,
électrophone, mange-disque, lecteur CD et clé
USB), découvrons ce que l’on écoutait en 1920,
1950, 1980 et aujourd’hui.
Février - mars

CE2
CM1
CM2

CE

Le temps d’une chanson avec
Esther Hégé, musicienne

Cet atelier propose la création collective d’une
chanson sur le thème du temps qui passe, de
notre course quotidienne et de notre envie de
freiner un peu. Une préparation préalable sera
nécessaire afin de constituer une « valise de

Les objets au fil du temps

Il s’agit de travailler sur les objets du
quotidien qui ont évolué au fil du temps. Ces
objets, qui ont suivi l’évolution des technologies et du design, suivent aussi les générations
et sont de véritables marqueurs du temps. Les
enfants pourront manipuler des objets anciens,
observer les matières dans lesquelles ils sont
faits, se questionner sur leur utilité et s’interroger sur leur mode de fonctionnement (manuel,
électrique…).
Une comparaison avec des objets d’aujourd’hui
permettra, en fin de séance, de réaliser un tri :
objets d’aujourd’hui, d’hier et d’autrefois.
Janvier - février

Ecoles par bibliothèque de rattachement
◌ CARRE D’ART
Ecoles maternelles
Chapitre
Charles Martel
D’Alzon
Eau Bouillie
Emile Gauzy
Françoise Dolto
Jacques Prévert
Jean Jaurès
Jean Macé
Jean-Jacques Rousseau
Jehanne des Lys
La Calendreta
La Cigale
La Placette
Marguerite Long
Marie Durand
Rangueil
René Char
Saint Baudile
Saint Jean-Baptiste de la Salle
Saint Louis
Saint Stanislas
Saint Vincent
Talabot
Ecoles élémentaires
Berlioz
Castanet
Charles Martel
D’Alzon
Eau Bouillie
Emile Gauzy
Enclos Rey
Jean Jaurès
Jean Macé
Jean-Jacques Rousseau
Jehanne des Lys

La Calendreta
La Cigale
La Placette
La Planette
Marguerite Long
Marie Durand
Marie Soboul
Pierre Semard
René Char
Saint Baudile
Saint Jean-Baptiste de la Salle
Saint Louis
Saint Stanislas
Saint Vincent
Talabot
Tour Magne

◌ MARC BERNARD
Ecoles maternelles
Capouchiné
Combe des oiseaux
Edgard Tailhades
Edouard Vaillant
Gustave Courbet
Henri Wallon
Kergomard
Lakanal
Mas de Roman
Mas des Gardies
Paul Langevin
Paul Marcelin
Yvette Panafieu
Ecoles élémentaires
Armand Barbès
Capouchiné
Edgard Tailhades
Edouard Vaillant
Gustave Courbet
Henri Wallon

Lakanal
Mas de Roman
Paul Langevin
Paul Marcelin
Plein Air

◌ JEAN D’ORMESSON
Ecoles maternelles
Albert Camus
Courbessac
Danièle Casanova
Georges Bruguier
Jean Moulin
Jean Zay
Jean Carrière
Léo Rousson
Louise Michel
Pont de Justice
Ecoles élémentaires
André Chamson
Courbessac
Georges Bruguier
Grézan
Jean d’Ormesson
Jean Moulin
Léo Rousson
Pont de Justice

◌ SERRE CAVALIER
Ecoles maternelles et
élementaires
André Galan
La Gazelle
La Valsainte
Mont Duplan
Notre Dame
Prosper Mérimée

Petit escargot rouge, Rascal, Ed. Pastel

Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
04 66 76 35 03 - télécopie : 04 66 76 35 10
Place de la Maison Carrée
30033 Nîmes cedex 9
bibliotheque@ville-nimes.fr

Bibliothèque Serre Cavalier CHU
Quartier route d’Uzès
04 66 68 40 67
31 rue Ambroise Croizat - 30000 Nîmes
bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr

Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson
04 30 06 77 43
297 avenue Monseigneur Robert Dalverny
30000 Nîmes
mediatheque.jean-dormesson@ville-nimes.fr

Médiathèque Marc Bernard
Quartier Pissevin - Valdegour
04 66 27 76 60
1, place Debussy - 30900 Nîmes
mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Retrouvez l’ensemble de notre programmation culturelle, nos sélections et nos coups de cœur sur :
www.nimes.fr rubrique Culture puis Le réseau des bibliothèques de Nîmes
et http://bibliotheques-nimes.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/BibliothequesDeNimes
Inscrivez-vous à la newsletter auprès des bibliothécaires pour suivre l’actualité des bibliothèques

