
 

 

 

 

 

Ateliers pédagogiques  

 Jeune public 

(Crèche – Maternelle - Elémentaire) 

 
Le Musée du Vieux Nîmes propose des ateliers pédagogiques pour les groupes scolaires 

de la toute petite enfance au dernier niveau d’enseignement élémentaire. 

 

Dans l’esprit de découverte et d’appropriation d’une Histoire et d’un Patrimoine qui 

sont les leurs, les enfants sont invités à faire une visite du musée, en rapport avec la 

thématique choisie par l’enseignant.  

 

La deuxième partie, pratique, leur donne l’occasion de retranscrire manuellement ce 

qu’ils ont pu observer au sein du musée.  

 

Ces 2 heures (environ) de découverte  sont soldées par le plaisir de repartir à l’école 

avec leur réalisation.  

 

Ces ateliers, ludiques et créatifs s’adaptent au niveau de l’enfant et permettent une 

collaboration étroite entre l’école et le musée, un dialogue ouvert entre enseignant et 

médiateur.  

 

Pour  tout renseignement nous vous invitons à contacter le 

 Service des Publics au 04 66 76 73 70 (poste 32.20) 

 

Attention, la procédure d’inscription a changé  en 2016, la Direction des Affaires 

Culturelles vous adressera un courrier de vœux (joint en annexe). Vos demandes seront 

examinées en commission et nous vous recontacterons pour fixer rendez-vous. 

 

L’équipe : 

Evelyne Van Meeche, Céline Roustan-Moralès, Isaline Portal 

 

Contact :  

Isaline Portal, responsable du Service des Publics 

isaline.portal@ville-nimes.fr 

 

 

 

 

 

 
 

Musée du Vieux Nîmes   
 

Musée du Vieux Nîmes  

Place aux herbes      

30000 NIMES          

 

04 66 76 73 70 (poste 3220) 

04 66 76 70 56 (accueil musée) 

www.nimes.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

La découverte des collections : visites et jeux de piste  
 

Plusieurs livrets-jeux sont proposés aux groupes afin d’établir un premier contact avec 

l’établissement et les collections. 

 

Ils permettent aux enfants de se familiariser avec  les objets et les œuvres d’art et de se 

repérer dans l’espace muséal. 

 

Les fiches de visite et les livrets-jeux sont disponibles sur demande à l’accueil et sur le 

site de la Ville de Nimes www.nimes.fr 

 

 

Musée des bébés  

A partir de 3 ans  

Visite ludique spécialement conçue pour les tout-petits qui manipulent et recréent les 

œuvres qu’ils découvrent. Les enfants regardent à leur rythme les objets sélectionnés, 

guidés par le médiateur ou l’accompagnant du groupe. Chaque station est ponctuée 

d’un petit jeu de reconstitution et de manipulation. 

Durée : environ ¾ d’heure 

 

 

Cache-cache, la visite découverte (3-5 ans)  

Des animaux se sont cachés dans le musée. Les enfants 

revêtent des gants et partent à leur découverte sur les 

meubles, les tableaux… une déambulation dans les différentes 

salles du musée permettant un apprentissage des règles de vie 

muséales et un émerveillement à la fois visuel et tactile. 

Durée : environ ¾ d’heure 

 

Ce parcours se fait en autonomie, librement guidé par les 

enseignants.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Lino (CM) 

Le Musée du Vieux Nîmes est riche de gravures réalisées 

au cours des siècles.  Cette technique ancienne  est 

multiple : sur bois, sur cuivre, au burin ou à l’eau forte, 

les graveurs ont expérimenté tous les supports et 

recherché de nouveaux rendus.  

Découverte et initiation à la gravure sur linoléum : 

gravure, encrage de la plaque de lino, pressage.  

 

Attention ! Activité manuelle nécessitant la manipulation 

d’outils coupants. 

Durée : 2 ateliers d’1h30 

 

Minutie, concentration, créativité, dextérité 

 

 

Gravure en creux (CP - CE) 

Initiation à la gravure par « poinçonnage » sur des 

plaques de polystyrène et impression à la gouache sur 

papier pour créer une œuvre unique ou multiple.   

Durée : 1h30 

 

Observation, réflexion, minutie, sens de la composition 

 

Marquèterie de papier (CP-CE-CM) 

Observation des mosaïques de bois qui ornent le 

parquet du Musée du Vieux Nîmes, mais également le 

billard nîmois conservé dans le Grand Salon. Les enfants 

découvrent un savoir-faire minutieux et reproduisent un 

motif à l’aide de  morceaux de papiers qu’ils devront 

assembler. 

 

Les plus grands utiliseront des feuilles de bois pour 

réaliser une œuvre collective 

Durée : 1h30 

 

Dextérité, précision, composition 

 
 



 
 

 

 

 

Denim art  (CP-CM) 

Le jean est né à Nîmes : légende ou réalité? 

Les enfants découvrent les origines de la serge, tissu  

nîmois glorifié par le blue-jean et les légendes qui lui sont 

rattachées.  Ils personnalisent ensuite un morceau 

d’étoffe à l’aide de pochoirs, paillettes, feutres peinture. 

Durée : 1h30  

 

Créativité, minutie, patience  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patchwork (Maternelle - CP)  

Le tissu est précieux, comme le montrent les échantillons 

de tissus du 18ème siècle qui ont été rapiécés. Mais le 

patchwork sert aussi à créer des vêtements, des sacs, des 

tableaux… chut… surprise !  

Durée : 1h30 

 

Imagination, créativité, dextérité, manipulation 

 

 

 

 

 

Tampons magiques (Maternelles PMGS - CP) 

Découverte de  la teinture à l’indigo et des méthodes 

d’ornementation des textiles par tamponnage.  

Les enfants visionnent un court film qui leur montre d’où  

viennent l’indigo et le procédé de teinture. 

Ils créent leur propre tampon et réalisent un tableau sur 

tissu.  

Durée : 1h-1h30 suivant le niveau des enfants 

 

Composition, sens de l’observation, manipulation 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tissage (CP-CE-CM)  

Comment fabrique-t-on un tissu ? Qu’est-ce que 

l’armure ? Qu’est-ce qu’une navette ?  

La visite est axée sur la salle textile, où les enfants 

découvrent un ancien métier à tisser. Ils s’essaient 

ensuite, en groupe, à la technique ancestrale du tissage et 

découvrent l’importance de l’industrie du textile dans la 

ville de Nîmes et sa région.  

Possibilité pour les plus petits de décliner l’activité en 

tissant un motif en papier. 

Durée : 1h30 

 
 

Patience, dextérité, attention 

 

 
Impression foulards (Maternelles MGS- CP-CE)  

Découverte et initiation à l’impression sur tissu à la 

manière des  « indiennes ». Cette technique,  ramenée 

des Indes au XVIIIème siècle, a largement agrémenté la 

mode régionale à la fois vestimentaire et mobilière.  

Les enfants personnalisent un foulard en tissu en 

appliquant de la gouache sur des planches en relief. Ils 

créent également leur « planche à imprimer» en gravant 

des motifs sur des plaques de mousse. 

Durée : 1h30 

 

Logique, minutie, créativité 

 

 

1, 2, 3… brodez  (CE-CM)  

Observation des tableaux brodés confectionnés au 

XIXème siècle et de la technique minutieuse de la 

broderie. 

Les enfants réalisent un petit jardin brodé, en suivant le 

plan pré-dessiné sur tissu du jardin du chapitre.  

Durée : 1h30 

 

Minutie, précision dextérité 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Poterie d’ici  (Maternelle PMGS - CP - CE) 

La poterie est, avec le textile, l’une des deux grandes 

productions régionales. Les enfants réfléchissent à 

l’objet (pourquoi est-il fabriqué, pourquoi telle forme, 

d’où viennent les couleurs utilisées ?) et à la technique 

(qu’est-ce que le modelage, l’estampillage, une glaçure, 

la barbotine, un colombin ?) Ils découvrent l’histoire des 

céramiques vernissées régionales et réalisent ensuite un 

objet en terre crue. 

Durée : 1h30  

 

Dextérité, créativité 

 

 

Masques de Tarasque (Maternelles PMS - CP) 

Découverte de la légende de la Tarasque et réalisation 

d’un masque du monstre. 

Cette activité peut être déclinée en poterie pour les plus 

grands, avec la création d’un personnage en argile 

peinte.  

Durée : 1h30 

 

Ecoute, observation, retranscription graphique 

 

 

Coffre et armoire (CE – CM) 

Une plongée dans l’ancien temps, qui montre l’évolution 

du meuble. Le coffre historié et les armoires figurées, 

richement sculptés, racontent des histoires, les décors 

sont végétaux ou animés.  Les enfants imaginent un 

décor en deux dimensions, puis (re)construisent en 

groupe une petite armoire en bois, afin d’en comprendre 

les principes de fabrication. 

Durée : 1h30 environ 

 

Logique, imagination 

 



 

 

 

 

 

Pop-up (CP - CE - CM) 

Observation du bâtiment et de ses ornements. Découverte du 

vocabulaire architectural : une corniche, une gargouille, une 

fontaine…  

Pendant l’activité pratique les enfants créent une carte en relief. 

Durée : environ 1h30 

 

Logique, observation, minutie 

 

 

 

 

Le musée en symétrie 

Découverte des principes de la symétrie, 

omniprésente dans l’architecture classique dont le 

bâtiment est un exemple majestueux. 

Observation, visite croquée et réalisation d’un 

musée symétrique par  pliage et impression sur 

papier 

Durée : environ 1h30  

 

Logique, observation, minutie 

 

 

 

 

Croque-musée (CP-CE-CM) 

Une balade dans le musée, un carnet de croquis à la 

main. Comment regarder, comment retranscrire ce 

que l’on voit en allant à l’essentiel ? Dessiner en 1 

minute, en 20 secondes, c’est possible ! 

A l’heure du numérique, les enfants oublient que les 

appareils-photos n’ont pas toujours existé et 

redécouvrent cette technique simple et si riche en 

résultats.  

La visite croquée permet l’observation en détail des 

éléments architecturaux, architectoniques mais 

également des pièces de collections du musée. 

Durée : 1h30 

 

Observation, créativité 

 

 

 



 

Demande d’inscription à une activité pédagogique en temps scolaire 

avec intervenant dans un musée ou à l’Atelier du patrimoine  

Année scolaire 2017/2018 
 

- avant le 30 juin 2017 pour vos projets entre octobre et janvier, 

- avant le 30 novembre 2017 pour vos projets entre février et juin, 

 

Direction des affaires culturelles 

Coordination des services des publics 

Mairie de Nîmes 

300033 Nîmes cedex 9 

 

ECOLE : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

NIVEAU DE CLASSE : …………………………..  EFFECTIF : 

……………………………………………. 

ENSEIGNANT(E) : 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 
TEL. PROF. : …………………………… E-MAIL PROF. :  …………………………………………………………... 

        PRIVE : …………………………..   PRIVE : ……………………………………………………………. 

 

Axe du volet culturel du projet d’école : 

 
 

 

 

Compétences et connaissances à acquérir par les élèves : 

 

 
 

 

 

 

Prolongements envisagés en classe : 

 

 



ECOLE : 

NIVEAU DE CLASSE :     EFFECTIF : 

 Activité/Atelier souhaitée  
(2 ateliers max./ par classe et par musée ou pour l’atelier du patrimoine) 

Mois souhaités 
(préciser matin ou après-midi)  

Musée 

archéologique  

 

 

 

Le musée archéologique va déménager et s'installer dans les locaux du musée de 

la Romanité, et ne pourra pas assurer la médiation durant l’année scolaire 

2017/2018. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Galerie Courbet  

Préfiguration du 

musée de la 

Romanité 

Visite commentée du projet architectural du musée de la Romanité à partir du 

cycle 3.  

 

Musée des Beaux-

Arts 

 

 

 

 

  

Musée des cultures  

taurines 

 

 

 

  

Musée d’histoire 

naturelle 

 

 

 

  

Planétarium  

 

 

 

  

Atelier du 

patrimoine 

 

 

 

 

  

Musée du Vieux 

Nîmes 

 

 

 

 

  

 

Modalités de transport : 

Prévenir impérativement la direction de l’éducation à réception de l’accord de la structure sur la date 

 

Avez-vous participé à des ateliers l’année dernière ?    Oui   Non 

Si oui, dans quelle(s) structure(s) ? 

 


