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Le Musée du Vieux Nîmes propose des ateliers pédagogiques créatifs pour des 

groupes de jeunes de collèges, lycées, et autres établissements d’enseignement.  

 

La plupart des ateliers déclinés ci-après offrent un temps de visite dans le Musée 

du Vieux Nîmes, à la rencontre de certaines de ses pièces, en fonction de la 

thématique retenue. Ils prévoient également un moment de pratique, qui 

consiste à développer, dans la salle pédagogique dédiée, une activité originale, 

au cours de laquelle chaque jeune pourra mettre en œuvre sa créativité. 

 

Ces ateliers  permettent de découvrir des techniques, des concepts et des 

notions en lien avec des pratiques artistiques et artisanales passées, mais aussi 

plus contemporaines. 

 

Chaque atelier est prévu pour une séance (entre 1h30 et 2h), mais peut 

s’envisager sur plusieurs visites (comme dans un projet de Classe à PAC) en 

fonction des demandes et des possibilités des groupes. 

 

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, merci de contacter le 

Service des Publics au 04 66 76 73 70 

  



 

 

 

 

Visites commentées 

 

Les jeunes découvrent le musée au cours d’une déambulation guidée.  

Sont abordées les thématiques centrales induites par l’étude des collections : la 

vie à Nîmes, l’industrie régionale, l’urbanisation, l’architecture et la décoration 

intérieure, mais aussi le travail muséal en lui-même (conservation des œuvres, 

missions de chaque acteur et de l’institution…)   

 

Durée : 1h 

 

 

 

 

 

 

Atelier 1 - Exquises esquisses 

 

Observation: ARCHITECTURE/DECOR (objets, 

images ou motifs au choix) 

 

Utilisation du dessin d’observation dans le 

musée pour croquer des objets ou des 

motifs architecturaux, les assimiler et en 

faire le point de départ de compositions en 

atelier. 

L’intérêt sera d’aborder le dessin de 

manière décomplexée et ludique au travers 

de petits exercices.  

 

Durée : 1h-1h30 

 

Cette visite croquée pourra être approfondie au cours d’une seconde séance, 

par un travail plastique dans l’atelier où les croquis réalisés serviront de base à 

une création plus aboutie. 

 



Atelier 2 - Vision en (bas-)relief 

 

Observation : SALLE MOBILIER /armoires 

languedociennes  figurées 

Sculpture en bas-relief d’une scène ou de 

motifs dans de la mousse, en suggérant 

modelé et profondeur. 

Il s’agira de proposer une image qui suggère 

une allégorie ou condense une situation 

narrative. 

Au niveau technique, ce sera l’occasion pour les 

jeunes d’approcher la représentation en 

volume, entre le dessin et la ronde-bosse, par 

l’évidement et non par l’ajout de matière.  

 

Durée : 1h30 
 

 

 

Atelier 3 – Estampe et tamponnage 

Observation : SALLE TEXTILE / foulards et châles 

imprimés, motifs des châles et vernis 

GRAND SALON / gravures  

Réalisation d’un dessin figuratif ou d’un motif 

par gravure sur linoléum. Ce matériau sera 

encré et appliqué sur tissu ou papier, en vue 

d’une répétition, à la façon de la 

technique traditionnelle des indiennes. 

 

Les jeunes devront raisonner leur dessin 

ou leur motif en « négatif », selon le 

principe de la taille d’épargne.  

Cette activité sera l’occasion pour eux de 

s’interroger sur les effets de la répétition 

et sur les potentialités du multiple.  

 

Durée : 1h30 



Atelier 4 – Patchwork 

Observation : SALLE TEXTILE / jean en 

patchwork  

Réinterprétation d’objets du quotidien, 

appropriation et transformation d’un modèle 

par la création d’un objet en volume ayant sa 

propre fonction 

Création d’un objet en trois dimensions par 

application de petits morceaux de jean. 

Chaque élève amène un objet qui servira de 

moule : boite, tasse, pot à eau, bouteille…   

Durée : 1h30 

  

 

 

 

 

Atelier 5 - Denim art 

Observation : SALLE TEXTILE / pièces textiles 

en denim ornementées, décorées 

Découverte de la légende du blue-jeans, et 

décoration d’une pièce de tissu de jeans ou 

d’un vêtement ramené par le jeune. 

 

A la manière des pièces textiles décorée à 

l’occasion du concours lancé par la firme 

Levi’s en 1970, les jeunes expérimenteront 

les possibilités de personnalisation d’une 

étoffe Par peinture, découpage, collage, 

cloutage, broderie etc…. 
 

Durée : 1h30 
 


