
  

 

Intitulé du projet : « CULTURE & VOUS »  
 

Porteur de projet : Médiathèque Marc Bernard, 1 place C. Debussy, 30900 Nîmes 

Responsable du projet : Cécile Rode, responsable de l’espace numérique de la médiathèque 

Equipe projet : Cécile Rode, Cédric Gaussen et Stéphanie Gaillard pour le projet (aéronautique) 

« Les ailes de la culture » et Cécile Rode et Ludovic Jouvente pour les projets numériques 

multimédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des 

propositions 

d’ateliers 

 

 

I. Proposition de partenariat numérique avec une sélection d’ateliers autour du 

multimédia :  

1) création et modification d’images avec Sketchpad (en ligne et gratuit), 

2) modélisation 3D avec possibilité d’exportation vers imprimantes 3D avec 

Tinkercad (en ligne et gratuit), 

3) modélisation et animation d’objet avec export sous forme de vidéo avec 

Clipmaker (en ligne et gratuit). 

 

 Chaque logiciel peut faire l’objet d’un atelier propre dont le but est de le 
présenter par le biais d’une réalisation guidée à définir avec l’/les enseignant(s). 

 Il est aussi envisageable de travailler sur un projet nécessitant l’utilisation des 3 
logiciels en complémentarité (ex : créer un dessin avec Sketchpad, le 
transformer en 3D dans Tinkercad, et l’animer avec Clipmaker). 
 

4) Aborder la composition musicale, la synthèse sonore et le mixage avec un 

ordinateur via Audiotool (en ligne et gratuit). Le contenu des ateliers est à 

définir avec l’enseignant et peut aller de la simple découverte du logiciel à la 

réalisation d’œuvres originales. 

  

II. Proposition de partenariat culturel autour de l’aéronautique « Les ailes de la 

culture » comprenant : 

- projection de films et documentaires, 
- lectures, 
- simulation de vol sur ordinateur, 
- semaines thématiques (ex : « Les Elles de la culture », la semaine du 8 mars 

2019, permettra de mettre un coup de projecteur sur les femmes dans le milieu 
de l’aéronautique). 

 

> Les animations numériques et aéronautiques peuvent être jointes. Ex : créer un 
aérodrome pour la simulation de vol grâce au logiciel libre Airport design editor 
et SbuilderX. 

 
 



 

Bénéficiaires de 

l’action 

Les collégiens de Condorcet et Jules Verne à Nîmes, et en particulier les élèves qui ont 

choisi l’option B.I.A. 

Les ateliers sont tout à fait adaptables à de l’initiation et à de la découverte du monde 

de l’aéronautique pour des élèves de 6ème et 5ème.    

 

Durée 

 

 
Tout au long de l’année (hors vacances scolaires). 

 

Lieux 
 

La médiathèque Marc Bernard étant fermée pour travaux jusqu’à février 2019, les 
ateliers auront lieu au sein même des collèges. 
Ils pourront se dérouler en alternance dans les collèges (suivant la faisabilité) et à la 
médiathèque dès sa réouverture. 

Matériels 

nécessaires 

Pour les ateliers numériques multimédia, un local avec des ordinateurs équipés en 
Windows ou Linux. 
Pour les ateliers aéronautiques, un local avec des ordinateurs et un vidéoprojecteur. 

 

 

Fréquence et durée 

des ateliers 

 

Pendant la fermeture de la médiathèque, les personnels peuvent proposer 1 à 2 ateliers 

par semaine, suivant les possibilités des élèves et des enseignants. 

Quand la médiathèque sera rouverte, les personnels pourront se déplacer sur les 

collèges 1 fois par semaine (hors mercredi et samedi) et seront en mesure d’accueillir 

les élèves sur place. 

Idéalement, la durée d’une séance d’atelier (multimédia ou aéronautique) est de 1h30 à 

2h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, place Debussy 

04 66 27 76 60 

Plus d’infos sur 

www.nimes.fr 

 


