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Nemausus 

 

 

 

Patrimoine du XXIème siècle 

Classe de CM1-CM2 
 

 
 

Parcours d’éducation artistique et culturel : 

� Identifier la diversité du patrimoine de son territoire. 
� Cultiver sa sensibilité et son plaisir à découvrir le patrimoine 

local. 
� Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, 

ses principales caractéristiques techniques et formelles : les 
significations et les usages. 

� Comprendre le message de l’architecte. 
� Être sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine. 
 

Enseignement moral et civique 
� Exprimer ses émotions, entendre et respecter celles des 

autres. 
� Exercer son esprit critique tout en respectant les goûts et les 

points de vue de chacun. 
 
Géographie 
CM1-Thème 2 : se loger dans un espace urbain. 
CM1-Thème 3 : Mieux habiter – Améliorer le cadre de vie et préserver 
l’environnement – Explorer, à l’échelle des territoires de proximité 
(quartier, commune, métropole, région) des cas de réalisations ou des 
projets qui contribuent au « mieux habiter ». 
6ème-Thème 1 : Habiter une métropole – La ville de demain – Comment 
ménager la cohabitation pour mieux vivre ensemble ? 

 
Socle commun de connaissances et de compétences et de culture 

 

� Domaine 1 : Employer un vocabulaire spécialisé pour décrire 
et analyser l’architecture contemporaine ; s’initier aux règles 
de la discussion en groupe (écoute, respect du point de vue 
de l’autre, recherche d’un accord…). 

� Domaine 3 : Comprendre la nécessité de respecter et 
sauvegarder le patrimoine local et l’architecture du XX° 
siècle. 

� Domaine 4 : Identifier des matériaux et la manière dont les 
architectes leur ont donné forme ; découvrir l’un des aspects 
du métier d’architecte : construire, organiser et ordonner un 
habitat urbain contemporain. 

� Domaine 5 : Situer chronologiquement des édifices urbains 
dans le temps ; s’orienter et se situer dans une ville ; 
comprendre l’agencement des différents éléments 
architecturaux pour former une unité, un lieu de vie agréable 
et un espace de rencontre. 

 
 

 

Déroulement 

L’activité, animée par une guide-conférencière agréée par le ministère 
de la culture ou un médiateur du patrimoine, se compose de deux 
séances. 
Séance 1 – (1h) : Les élèves découvrent les bâtiments, observent et 
décrivent les principaux éléments d’architecture pour comprendre les 
principes d’organisation et de distribution des espaces et en dégager 
le sens.  
Séance 2 – (1h) : A l’atelier, les élèves visionnent le diaporama 
« Nemausus : une peau de métal sur une ossature de béton » 

expliquant les principes de construction par empilement ou par 
assemblage et la différence entre le mur porteur et le mur rideau. A 
l’aide une maquette, ils expérimentent le système constructif par 
assemblage et inventent un habillage pour la façade.  
 

Démarche 

Découverte de deux immeubles de logements emblématiques de 
l’architecture contemporaine nîmoise, Nemausus, par l’observation 
des éléments architecturaux qui les composent et l’organisation des 
espaces. Comprendre le message de l’architecture-concepteur du 
projet : bâtir du logement social autrement. 
 

Durée 

2 séances de 1h 

 

 

Un peu d’histoire… 

Nemausus est une réalisation expérimentale qui renouvelle le 
concept du logement social. En 1984, la Ville de Nîmes fait appel à 
Jean Nouvel pour construire sur une friche industrielle des logements 
sociaux situés entre le centre-ville et sa périphérie. 
 
Achevé en 1987, cet ensemble innovant se compose de 114 
logements sociaux  à bord de deux « paquebots » faits de fer, de verre 
et de métal. Appliquant l’un de ses principes essentiels : « un beau 

logement, c’est un grand logement ; une belle pièce, c’est une grande 

pièce. » Jean Nouvel inverse les codes du logement social, afin d’offrir 
aux locataires de la lumière et de l’espace. (La superficie des 
appartements à Nemausus est de 30% supérieure à celle d’un 
appartement équivalent dans un HLM classique.) 
 
En 2008, Nemausus a obtenu le label « Patrimoine XXe siècle », créé 
par le ministère de la culture et de la communication en 1999 pour 
identifier et signaler au public des constructions et ensembles urbains 
emblématiques de la création architecturale du XXe siècle. 

 

 

 

Cycle 3 

Renseignements et inscriptions 

Valorisation et diffusion des patrimoines 

bettina.celie@ville-nimes.fr  
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