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Venir avec sa classe
Au cœur de la jungle 
2021-2022

Après une année où les scolaires ont constitué le principal public accueilli par nos bibliothèques, 
nous sommes heureux de réaffirmer la mission éducative de nos établissements !

Pour cette année scolaire, nous avons conçu un ensemble d’accueils de classes autour de la  
thématique de LA JUNGLE. Nous inviterons ainsi les élèves dans cet ailleurs exotique qui a inspiré 
de nombreux artistes, en proposant une rencontre avec des œuvres originales et des auteurs  
illustrateurs de talent. Nous n’oublions pas les préoccupations écologiques qui se rattachent à 
cette thématique : déforestation en Amazonie, disparition des forêts tropicales, etc. Autant de 
sujets qui seront abordés au cours de cette année scolaire.

Les élèves sont également invités à découvrir les bibliothèques et leurs collections, des fonds  
patrimoniaux aux arts numériques, en passant par les tapis histoire et les films d’animation, les 
rencontres d’auteurs et l’éducation aux médias. 

Certaines séances sont ouvertes à l’ensemble des écoles, collèges et lycées, quel que soit le point 
du réseau des bibliothèques où elles se déroulent. Les autres séances sont conçues selon le prin-
cipe de zone géographique, qui renvoie les écoles vers leur bibliothèque de rattachement. La carte 
est consultable sur le site des bibliothèques. 

Nous espérons vous accueillir bientôt dans nos bibliothèques. 

Soyez les bienvenus !



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 dispo-
nibles, aux numéros ci-dessous. Les demandes d’inscription seront prises jusqu’au 30 septembre 
2021.

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

  Informations pratiques



Fonds pédagogique
La médiathèque Marc Bernard et la bibliothèque Carré d’Art proposent des documents pédago-
giques à destination des enseignants, éducateurs et formateurs. Vous pouvez effectuer vos  
recherches sur le catalogue en ligne : https://cat-bib.nimes.fr/ 

À la médiathèque Marc Bernard
• Ecole

• Parents : accompagnement à la scolarité

• Enseignement élémentaire : programmes et matières enseignées

• Généralités sur l’éducation, l’école, l’enseignement

• Pédagogie 

À la Bibliothèque Carré d’Art 

• 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 thématiques
Des mallettes thématiques sont à la disposition des classes. Les entrées sont très variées : Petite 
Enfance, Parcours lecture, Arts, Autour du livre, Santé, Environnement, Citoyenneté, Entrer dans 
l’univers d’un auteur, Genres et thèmes littéraires, Histoire et civilisations, Sciences et techniques.

Pour plus d’information, se rendre sur le site des Bibliothèques à l’onglet « Enseignants et  
scolaires »



À destination de l’ensemble des écoles

© Antoine Guilloppé

Sur inscription à chaque bibliothèque de 
rattachement

Un conteur, des 
histoires, une classe

Séances de contes sur la thématique de la 
jungle par les conteurs Sofyan Ruel et Armand 
Pijulet.

1 séance d’1h

Expositions : 
La jungle...

... à Carré d’Art 
Pour cette grande exposition jeunesse, les  
bibliothécaires ont opté pour une approche 
imaginaire de la jungle, cet ailleurs végétal tout 
à la fois exotique, luxuriant et hostile. La  
jungle a toujours inspiré de nombreux artistes. 
A présent, trois grands illustrateurs jeunesse 
investissent Carré d’Art pour donner libre  
cours à leur interprétation de cet univers  
fascinant. 

• Antoine Guilloppé : depuis 1998, il réalise des 
albums jeunesse en tant qu’auteur-dessinateur. 
Ses illustrations, très graphiques, se distinguent 
par un trait maîtrisé et très peu de couleurs.  
Depuis 2010, il développe une nouvelle forme 
d’illustrations avec l’aide de la technique de  
découpe au laser pour Pleine lune ou Ma jungle 
(Ed. Gautier-Languereau). 

CP → CM2

CP → CM2



© Héléne Druvert

© Matthias Picard



• Hélène Druvert : illustratrice, designer papier 
et textile, elle explore le papier découpé depuis 
plusieurs années à travers ses albums (1001 
nuits, Paris s’envole, etc.), installations ou pro-
jets d’édition. 

• Matthias Picard : l’exposition autour du livre 
Jim Curious, Voyage à travers la jungle, accueille 
les visiteurs dans une jungle en 3 dimensions.

Février – avril 2021

... à Marc Bernard
Des gravures de l’époque coloniale à l’illus-
tration contemporaine 
L’exposition met en vis-à-vis des originaux des 
albums de l’autrice-illustratrice Irène Schoch 
et des gravures issues du fonds ancien de la bi-
bliothèque Carré d’art. La jungle est représen-
tée de façon très contrastée, entre touches 
éclatantes et colorées et fines hachures en noir 
et blanc.

Février – avril 2021

© Irène Schoch



... à Jean d’Ormesson
Alexandra Huard est illustratrice pour l’édition 
et la presse jeunesse. Elle présente ici les  
peintures originales de Tangapico, un album 
écrit par Didier Lévy qu’elle a illustré (éditions  
Sarbacane, 2015). Un voyage initiatique 
époustouflant ! A neuf ans, Marcus n’a pas la 
moindre envie de s’embarquer sur le Christo 
Valdès pour remonter le Tangapico et rejoindre 
son père au fond de la jungle. D’autant que, dès 
la première étape, il doit se soumettre à une 
étrange loi. Échanger l’une de ses possessions 
(baskets, baladeur mp3…) contre des babioles 
et autres gris-gris parfaitement inutiles ! Mais 
peu à peu, les rives se resserrent et la végéta-
tion déborde sur le fleuve…

Février – avril 2021

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. Outre une offre docu-
mentaire sur supports imprimés et numériques, 
la bibliothèque propose un accueil permettant 
une meilleure compréhension du fonctionne-
ment et des spécificités de ces sources d’infor-
mation pour conduire les élèves à plus d’auto-
nomie et d’esprit critique :
• Découvrir la complémentarité des supports 
imprimés et numériques
• Chercher l’information dans un livre et sur In-
ternet
• Appréhender différents outils et supports de 
recherche
• Utiliser des moteurs de recherche, des mots-
clés et aborder la notion de fiabilité de l’infor-
mation  

1 séance d’1h30

Chercher l’information  
Information, désinformation, sensibilisation 
aux fake news. Cette séance invite les élèves à 
faire la différence entre une info et une intox, à 
s’interroger sur la validité et la fiabilité d’une 
information. La séance aborde ensuite la lec-
ture d’image : apprendre à analyser la nature 
d’une image et à en retrouver l’origine ; com-
prendre l’importance du cadrage et repérer la 
retouche d’image ; la notion de contextualisa-
tion et de légende d’une image. Enfin, la lecture 
de la presse et le développement de l’esprit cri-
tique de manière générale complètent cette 
séance. 

1 séance d’1h30

CM

CM2

© Alexandra Huard



CM1 
→ CM2

A la rencontre 
du patrimoine écrit 

Découverte du patrimoine écrit ancien et 
contemporain avec des présentations théma-
tiques des collections sur l’histoire du livre ; la 
fabrication de manuscrits enluminés ; les livres 
qui racontent Nîmes et la romanité ; les repré-
sentations du monde : livres de science et car-
tographie ; 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 – service Patrimoine 

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 de la convention Une Année au 
cinéma. Celle-ci, passée entre la Ville de  
Nîmes et le cinéma Le Sémaphore depuis 1988, 
prévoit l’accueil d’une centaine de classes pour 

la projection de films du répertoire et de  
l’actualité.
Le Sémaphore se charge des inscriptions. 

Cette année, deux thématiques seront abor-
dées :

• Le pré-cinéma et le cinéma d’animation
Les élèves découvriront une collection de jeux 
d’optiques, les films des pionniers et des tech-
niques du cinéma d’animation. Il s’agit là d’édu-
cation à l’image, donnant les moyens de se 
constituer des connaissances sur le cinéma  
(historiques, langagières, techniques…) tout en 
éveillant un regard critique.

• Le film Le peuple loup (Wolfwalkers) de 
Tomm Moore
Avec Brendan et le secret de Kells et Le Chant de 
la mer, le réalisateur nous avait entraînés sur sa 
terre d’Irlande. Avec Le Peuple loup, nous appro-
fondirons les mythes, légendes, tradition et es-
thétique celtes qui lui sont chers. De nombreux 
documents de préparation nous guideront dans 
les coulisses de ce film chatoyant.

1 séance de 2h
Sur inscription au Sémaphore

CM1 
→ CM2

© Tomm Moore



À destination de l’ensemble 
des collèges et lycées

Les collèges 
Fonds patrimoniaux, 
collections d’exception 

Mêmes thématiques 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 – service Patrimoine  

NOGA : Le jeu vidéo et 
son rapport avec le réel 

Le rapprochement du jeu vidéo avec la vie réelle 
est 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 inattendus : le journalisme, la poli-
tique ou les sciences exactes (avec les jeux de 
simulation) tant sur le plan des usages que sur 
le plan technologique. Le Noga cherchera à 
mettre en avant ces nouvelles façons d’appré-
hender le jeu vidéo.

Décembre 
Programme disponible à partir d’octobre

Inscription des classes au 04 66 76 35 05 

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 bi-
bliothèque : bibliothèque adulte, espace presse, 
espace « facile à lire », accueil/inscriptions,  
bibliothèque jeunesse. 
• Découverte plus approfondie de la section 
jeunesse : organisation des collections, classe-
ment des documents, espaces numériques. 
Temps d’appropriation des lieux. 
• Présentation du réseau et des modalités d’ins-
cription à la bibliothèque 

1 séance d’1h30 - Inscription au 04 66 76 35 05

Chercher l’information : 
éducation aux médias

Information, désinformation, sensibilisation 
aux fake news. Cette séance invite les élèves à 
faire la différence entre une info et une intox, à 
s’interroger sur la validité et la fiabilité d’une 
information. La séance aborde ensuite la lec-
ture d’image : apprendre à analyser la nature 
d’une image et à en retrouver l’origine ; com-
prendre l’importance du cadrage et repérer la 
retouche d’image ; la notion de contextualisa-
tion et de légende d’une image. Enfin, la lecture 
de la presse et le développement de l’esprit cri-
tique de manière générale complètent cette 
séance. 

Novembre- janvier
1 séance d’1h30 - Inscription au 04 66 76 35 05

6ème

- 3ème

6ème

→ 3ème

6ème

→ 4ème

à partir 
de la 6ème



Autour du Livre 
de la jungle de Rudyard 
Kipling

Peu d’auteurs ont atteint une reconnaissance 
aussi universelle avec un seul livre. L’écrivain 
britannique Rudyard Kipling (1835-1936) publia 
son Livre de la jungle en 1894 à partir de ses  
souvenirs en Inde et ce titre est devenu un  
classique. Plusieurs autres de ses livres, comme 
les Histoires comme ça, ont traversé les  
frontières et les décennies. Découverte d’un  
auteur, de son œuvre et de ses nombreuses 
adaptations.

Novembre
1 séance d’1h

Sur rendez-vous au 04 66 76 35 64      

les lycées
Fonds patrimoniaux, 
collections d’exception 

Voir supra 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 – service Patrimoine

Exposition Louis-Nathaniel 
Rossel, un Nîmois dans la 
Commune

Louis-Nathaniel Rossel (1844-1871), Nîmois à 
ascendances cévenoles, sort de Polytechnique 
et fait la guerre comme capitaine en 1870.  
Refusant la capitulation de Paris et tout armis-
tice, il démissionne pour rejoindre la cause de la 
Commune et devient délégué à la guerre. Il est 
arrêté et fusillé le 28 septembre 1871, à l’âge  
de vingt-sept ans. Retour sur un personnage  
au croisement de l’histoire de Nîmes et de  
l’histoire de France.

Du 5 octobre au 31 décembre. 
Visite commentée à partir du collège 

sur rendez-vous au 04 66 76 35 22 ou à 
benedicte.tellier@ville-nimes.fr 

6ème

→ 5ème

6ème

→ 3ème

4ème

→ 1ere



Rencontre avec Raphaël 
Meyssan

Du soulèvement du 18 mars 1871 à la « Semaine 
sanglante » qui s’acheva le 28 mai 1871, Paris fit 
l’expérience d’une insurrection populaire et  
démocratique unique dans l’histoire. Cette  
période a fait l’objet d’un immense travail de re-
cherches iconographiques par Raphaël Meyssan, 
qui en a tiré une BD en 3 tomes : Les Damnés de 
la Commune. Dans cette œuvre étonnante, réa-
lisée exclusivement à partir de gravures de 
l’époque, il nous raconte la quête d’un Parisien 
pour exhumer l’histoire de son voisin commu-
nard. En 2021, Raphaël Meyssan prolonge ce 
parti pris esthétique avec un film documentaire 
passionnant, du même titre.
Témoignage exceptionnel, son œuvre restitue 
la complexité de la Commune mais aussi et  
surtout la manière dont l’époque se voyait elle-
même. 

Octobre-novembre
Sur rendez-vous au 04 66 76 35 22 ou à 

benedicte.tellier@ville-nimes.fr 

Exposition Les Damnés 
de la Commune

Plongée dans la Commune de Paris de 1871 à 
travers l’œuvre graphique de Raphaël Meyssan 
et sous le commissariat de Bertrand Tillier, his-
torien des images, professeur à l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne. A partir des gravures 
d’époque, en une douzaine de panneaux, l’expo-
sition nous emmène dans cette grande épopée 
collective qu’a été la Commune.

Octobre-novembre 
Médiathèque Marc Bernard

Sur rendez-vous au 04 66 27 76 60

Visites Carré d’Art ou aide à la 
recherche documentaire 

Toute l’année sur rendez-vous au 04 66 76 35 18   
Inscription des classes de lycée au 04 66 76 35 08 

4ème

→ 1ere

4ème

→ 1ere

R. Meyssan © Vollmer

© R. Meyssan



VISITES DE PRET 

S’approprier la bibliothèque 
La classe vient régulièrement emprunter des 
documents de septembre à mai. Quatre visites 
par an de la MS au CM2 : de la MS au CE2, une 
visite enrichie sera proposée à la classe lors du 
premier rendez-vous. Du CM1 au CM2, la pre-
mière visite est consacrée à une découverte  
ludique de la bibliothèque sous la forme d’un 
jeu de piste. Un(e) bibliothécaire sera présent(e) 
à chaque séance pour vous accompagner. Le 
prêt de documents s’effectue sur une carte  
de groupe établie après la signature d’une 
convention.

VISITES ANIMATION 

A la découverte de la 
jungle : histoires et jeux  

Séance construite autour de la thématique de 
la jungle avec une lecture d’histoires et la dé-
couverte de jeux simples. Les enfants pourront 
ensuite choisir leurs propres documents pour 
les emporter en classe.
Possibilité de faire une carte de prêt pour la 
classe dès la rentrée. 

Janvier et mai
2 séances d’1h15  

Quel est cet animal ? : jeux 
visuels et sonores, lectures

Découverte ludique de l’univers sonore et musi-
cal de la jungle. Les enfants devront reconnaître 

les animaux et leurs cris. La séance sera suivie 
d’une lecture en lien avec la thématique.

Avril 
1 séance d’1h30

 

Explorateurs de la jungle : 
visite des expositions

A partir d’un quiz les élèves découvrent les  
univers originaux et foisonnants des auteurs  
illustrateurs invités. Présentation et lectures de 
leurs albums.

Février, mars, avril
1 séance d’1h30

Voyage avec Jim Curious
Immersion au cœur d’une jungle en  
relief, suivi d’un atelier pour découvrir 

les secrets de la 3D et d’autres illusions d’op-
tique.

Février, mars, avril
1 séance d’1h30

  Bibliothèque Carré d’Art

PS

MS-GS

CP-CE2

CM



Rencontre/atelier  
avec Antoine Guilloppé

La première visite est consacrée à la présenta-
tion de l’auteur et de ses albums. Lors de la  
deuxième visite les élèves participeront à un 
atelier créatif dirigé par Antoine Guilloppé.

2 séances  
Février (1h) et avril (1h30) avec prêt de livres 

de l’auteur

Rencontre /atelier 
avec Héléne Druvert

Hélène Druvert est une illustratrice, designer 
textile et papier. Au scalpel ou au laser, en 2D et 
3D, elle explore depuis quelques années les 
possibilités du papier découpé. Son premier  
album Paris s’envole est paru chez Gautier- 
Languereau, suivi par beaucoup d’autres.

2 séances  
Février (1h) et avril (1h30) avec prêt de livres 

de l’auteur

Atelier de marionnettes 
virtuelles avec Animaçao 

dans le cadre du festival NOGA (Nîmes Open 
Game Art).
Animaçao est une compagnie de marionnet-
tistes. Leur pratique repose sur la projection de 
marionnettes virtuelles dans le monde réel 
grâce à un ingénieux procédé fondé sur les cap-
teurs de mouvements développé en partenariat 
avec l’Institut de la Recherche Informatique de 
Toulouse (IRIT).   

Ateliers scolaires 
du lundi 6 au vendredi 17 décembre

Restitution publique 
le samedi 18 décembre à 15 heures© Héléne Druvert

© Antoine Guilloppé

CP-CM2

CP-CM2

CM



VISITES ANIMATION

Rencontre avec 
l’illustratrice Irène Schoch
Irène Schoch vit et travaille en Suisse. 

Elle est autrice et illustratrice. Elle a publié une 
vingtaine d’albums et de contes chez de nom-
breux éditeurs.
Présente quelques jours à Nîmes, elle nous fera 
visiter l’exposition de ses originaux et propose-
ra aux enfants un atelier créatif en lien avec son 
savoir-faire, sur la thématique de la jungle.

Février
Durée 1h15 

Cap sur la jungle !
Accrochez vos ceintures et partez pour 
l’aventure !

Survolez la jungle tropicale aux commandes 
d’un ULM (Ultra Léger Motorisé). Laissez-vous 
porter à la recherche d’objets mystérieux. 
Sensations garanties.

Janvier - Mars
Durée 1h30

Dans ma jungle, il y a... 
Atelier d’arts plastiques consistant en la 
création d’un bestiaire de la Jungle.  

Réalisation d’animaux découpés en lien avec 
l’exposition de l’illustratrice Irène Schoch et des 
gravures issues du fonds ancien de la biblio-
thèque Carré d’art. La séance comportera aussi 
une visite commentée de l’exposition. 

Février - Avril
Durée 1h30

Voix de la Jungle
Atelier ludique, sonore et visuel qui  
invite au voyage pour découvrir les as de 

la Jungle. Plongez dans son ambiance afin d’y 
rencontrer des animaux incroyables !

Mars - Mai
Durée 1h15

Jungle en folie
Envie de bouger ? Venez faire la fête 
dans le monde endiablé de la jungle ; et 

partagez quelques pas de danse avec Gaston au 
son des musiques entraînantes. Découvrez la 
samba, la batucada, le cha-cha-cha …

Avril - Mai
1h15

Quelle Jungle 
entendez-vous ?
Quand la musique fait son cinéma ! 

Et si Tarzan se balançait sur un air de rap ? Ou 
que Soprano composait pour Jumanji ?
Faites l’expérience d’une plongée musicale et 
visuelle surprenante ! Associez un extrait de 
film à la bande son de votre choix. 

Janvier - Mars
Durée 1h30

  Médiathèque Marc Bernard

ULIS 
CP-CE

ULIS 
CP-CE1

ULIS 
CP-CE

MS-GS

PS 
MS-GS

CE2-CM



VISITES ANIMATION 

Tapis à histoires
Visites de prêt et animation avec les  

tapis à histoires sur le thème d’une Balade dans 
la jungle. Découverte ludique d’histoires choi-
sies autour du thème.

D’octobre à mai - 1 séance d’1h 

La chasse aux animaux 
de la jungle

Une chasse aux animaux de la jungle est organi-
sée dans la Ludo-Médiathèque.... Une fois tous 
trouvés, vient les assembler sur une feuille avec 
l’environnement de la jungle préalablement  
découpé par les bibliothécaires.
L’objectif est de faire découvrir les animaux de 
la jungle aux élèves et de les situer dans leur  
environnement. Animation suivie de l’histoire : 
« La grande fête de la jungle »

De novembre à mai - 1h30 

Atelier-rencontre avec 
l’illustratrice Alexandra 
Huard

Dans l’album Tangapico, Marcus découvre la 
beauté de la jungle équatoriale, qui change 
d’aspect selon le moment de la journée ou  
de la nuit, du temps qu’il fait, et de la  
proximité des rives du fleuve qu’il remonte. À 
l’aide de pinceaux de différentes tailles et 
d’encre noire, nous allons dessiner sur des  
papiers de couleurs les différents végétaux  
qui décorent les rives. Palmiers, bananiers,  
fougères, feuillus... Les formes et les couleurs 
ne manquent pas

Février ou avril

Atelier – rencontre auteur
Prêt de livres de l’auteur.
Programmation en cours. Le nom de l’auteur 
ainsi que les dates de la rencontre seront com-
muniqués ultérieurement.

2 séances  janvier (1h) & mars ou avril (1h30) 

CréANOPÉE
Viens créer les animaux et végétaux de 

la jungle et les positionner sur un support déjà 
présent. 
Animation suivie d’histoires.

 De janvier à mai
1h30

  Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson 

PS-MS

MS
GS-CP

CP→
CM2

CP-CE



ATELIERS NUMÉRIQUES

Anim’O 
Un atelier numérique pour apprendre la logique 
du codage avec Scratch. Les élèves vont d’abord 
créer leur décor de jungle pour y placer ensuite 
l’animal de leur choix et le programmer pour 
qu’il réponde aux commandes du clavier.

Assemble les animaux 
de la jungle  
Au sein du fablab, les élèves découvrent les ma-
chines à commande numérique. Conception 
des pièces de puzzles 3D en amont autour des 
animaux de la jungle; éléments fabriqués avec 
la découpeuse laser. Après avoir fabriqué les 
éléments d’un animal de la jungle, les élèves 
doivent le remonter.

Janvier à mai
2h 

25 élèves maximum répartis en 2 groupes*
*Deux possibilités au choix : 

- Inscription à l’un des deux ateliers : un groupe en 
atelier numérique et l’autre en visite de la 

ludomédiathèque et temps lecture autonome / 
alternance au bout d’une heure

- Inscription sur les deux ateliers numériques et 
alternance au bout d’une heure.

Conversations avec muybridge
Une installation de l’artiste Michel Glaize
Michel Glaize offre une interprétation contem-
poraine de la série « Animal Locomotion » pro-
duite par Eadweard Muybridge de 1872 à 1885. Il 
s’intéresse surtout à l’expérience intime du 
triangle modèle-auteur-spectateur au sein de 
cette série de décomposition de mouvements. 
Cette installation pluridisciplinaire et interac-
tive nous invite à une expérience de complicité 
avec le célèbre photographe britannique.
Chaque spectateur, sollicité individuellement, 
est amené à prendre la place du photographe 
comme celle de son modèle

Novembre 
Visite de l’exposition 1h30

CM1-CM2

Médiabus
La jungle… chez Maria Jalibert 
Après avoir passé son enfance entre la bibli et  
le ciné-club, Maria Jalibert entre à l’école des 
Beaux-Arts de Toulouse où elle apprend à 
peindre, à dessiner et à photographier. Elle est 
la plasticienne derrière Le Joyeux abécédaire et 
Bric-à-brac. Elle a aussi écrit plusieurs albums.
Février - à l’école, avec l’arbre comme support 

Travail préparatoire de la classe avec 
l’enseignant



AU CŒUR DE LA JUNGLE
La bibliothèque Serre Cavalier vous emmène  
au cœur de la jungle à travers les contes des  
origines. Dans un texte court, les contes des 
origines (ou contes des pourquoi, ou encore 
contes étiologiques) proposent une explication 
drôle et fantaisiste aux phénomènes naturels. 
En nous inspirant librement de Rudyard Kipling 
et de son recueil Histoires comme ça, nous dé-
couvrirons comment la parole fut donnée aux 
perroquets.
Les ateliers proposés ont tous pour point de  
départ un conte des origines « Pourquoi le  
perroquet parle-t-il ? », que l’on exploitera en 
fonction du niveau de la classe.       
  

Qui se cache dans ce 
conte ?

En appui du conte, diverses photos et illustra-
tions d’animaux de la Jungle seront présentées 
aux élèves pour leur permettre de les identifier 
et les nommer.

De janvier à mai
Séance de 1h

S’il te plait, dessine-moi 
un perroquet !

L’écoute du conte permettra aux élèves de  
dessiner un perroquet en respectant le code 
couleur évoqué dans l’histoire.

De janvier à mai
Séance de 1h

Un conte ça s’écoute, oui, 
mais ça se lit aussi !

Pour rendre la lecture plus attrayante, les élèves 
auront pour mission d’illustrer le texte qui leur 
sera donné. La classe repartira avec un livre  
illustré par chacun.

De janvier à mai
Séance de 1h30

Pourquoi des contes des 
pourquoi ?

Découverte de trois contes des origines. Après 
discussion et comparaison, nous essaierons de 
dégager les caractéristiques de ce type de 
conte. Il s’agira d’un travail oral, qui pourra 
constituer le point de départ de séances d’écri-
ture en classe.

De janvier à mai
Séance de 1h30

Atelier- rencontre avec 
Antoine Guilloppé ou 
Hélène Druvert

2 séances février (1h) et avril (1h30) 
avec prêt de livres de l’auteur

  Bibliothèque Serre Cavalier

PS-MS

GS-CP

CE1-CE2

CM1-CM2

CP-CM



◌ 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
E. Tailhades
E. Vaillant
G. Courbet
H. Wallon
Kergomar
Lakanal
Mas de Roman
Mas des Gardies
P. Langevin
P. Marcelin
Y. Panafieu

Ecoles élémentaires  
A. Barbès
Capouchiné
E. Tailhades
E. Vaillant
G. Courbet
H. Wallon

Lakanal
Mas de Roman
P. Langevin
P. 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
Albert Camus
André Chamson
Courbessac
Georges Bruguier
Grézan 
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

  Ecoles par bibliothèque de rattachement



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

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

Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson 
04 30 06 77 43
297 avenue Monseigneur Robert Dalverny
30000 Nîmes
mediatheque.jean-dormesson@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
 
Médiathèque Marc Bernard
Quartier Pissevin - Valdegour
04 66 27 76 60
1, place Debussy - 30900 Nîmes
mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr


