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Réalisation : service éducatif du patrimoine &  Mar ie-Claude Teyssier-Chotard, enseignant référent.  

Patrimoine du XXe siècle 
 

Initiation à l’architecture 
contemporaine :   

l’exemple de Nemausus 
Elémentaire - collège 

 
Construire Nemausus : une peau de 

métal sur une ossature de béton.  
           
 
 
 

Lien avec programme  
enseignement histoire des arts : 
arts de l’espace 
 
♦ Les formes architecturales de 

Nemausus, un bâtiment qui remplit 
une fonction essentielle : habiter 

. 
 

 
 
 
Objectifs : 
  
♦ Apprendre à observer une architecture 
♦ Construire des savoirs pour le 

développement d’une culture architecturale 
♦ Découvrir les principes de construction 

(système par empilement de blocs et système 
d’assemblage d’éléments).

Déroulement :  
 
♦ Les séquences sont animées par une  
guide-conférencière  agréée par le 
ministère de la culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact : Marianne VIAL  
marianne.vial@ville-nimes.fr  
04 66 76 74 49 / 04 66 76 72 57 

 

� Séquence � 1 h 30 mn  
 
Découverte de Nemausus in situ 
Observation, repérage, appropriation des 
principaux éléments architecturaux du 
bâtiment à partir d’un support  
pédagogique. 
 
♦ Séquence �  2 h  
Explication des systèmes de 
construction    
 
- diaporama  « Nemausus : une peau de 
métal sur une ossature de béton » 
réalisé avec  Françoise Miller, architecte référent 
sensibilisation en milieu scolaire au C.A.U.E du 
Gard : description des grands principes de 
construction et de l’une des tendances fortes de 
l’architecture aujourd’hui de parer les édifices de 
revêtements variés : fer, plastique, verre, mur 
végétal, bois, résille, maillage, sérigraphie….. 
 
- démonstration du système     
constructif par assemblage  
à partir d’une maquette.   
 
- activité arts plastiques  
Habillage des façades de la maquette sur le 
thème de la « peau »  en architecture et du 
« mur rideau ».  


