Nîmes au fil des siècles – La maquette vidéo

Primaire

Histoire-Géographie
Cycle 3

Histoire :
CM1 – Thème 1 : Et avant la France ?
CM2– Thème 2 : L’âge industriel en France :
l’évolution du monde urbain

Connaissances, compétences et culture :



Géographie :
CM1 – Thème 1 : Habiter : caractéristiques du lieu de
vie

Se repérer dans le temps : construire des
repères historiques.
Se repérer dans l’espace : construire des repères
géographiques.

Parcours d’Education Artistique et Culturel :
 Fréquenter : identifier la diversité des lieux
culturels de son territoire
 S’approprier : Situer des œuvres du passé et du
présent dans leurs contextes
Démarche :
Visionnage de la vidéo à l’Office du tourisme, 6
boulevard des Arènes.
A disposition sur le site de la Ville de Nîmes : le guide
de l’enseignant, le texte de la vidéo en français, anglais
ou espagnol et le mode d’emploi de la tablette.
https://www.nimes.fr/index.php?id=911
Déroulement :
Découverte de la maquette vidéo en autonomie.
Visionnage possible en français, anglais ou espagnol.
Durée : environ 10 minutes
Possibilité d’utiliser la maquette vidéo comme le point
de départ d’une visite de la ville adaptée au projet
pédagogique de l’enseignant avec une guideconférencière agréée par le ministère de la Culture.

Présentation :
La maquette vidéo du CIAP présentée à l’Office du
tourisme de Nîmes éclaire en 10 minutes l’histoire de
Nîmes du VIe siècle av. J.-C. jusqu’à nos jours. Elle
permet d’embrasser les différentes périodes de
l’histoire à partir de l’exemple de Nîmes et de son
patrimoine s’appuyant sur des sources variées (dessins,
gravures, photos…). L’utilisation de multiples plans et
vues satellites permet également de dégager les
caractéristiques de la ville et d’étudier l’évolution de
l’urbanisation à travers les siècles.
Une tablette, mise à disposition sur demande à l’accueil
de l’Office de tourisme, permet de choisir les
séquences chronologiques et thématiques en fonction
du projet pédagogique.
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