
RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS
« Notre alphabet » 

Mercredi 23 mars
de 14h à 16h
Pass sanitaire obligatoire

Au cœur de la ville nouvelle de Carros, la médiathèque André Verdet met à disposition sur
1000m² des collections pluridisciplinaires régulièrement actualisées. C’est aussi un lieu  de
rencontre et de création artistique, proposant des expositions culturelles et scientifiques, de
nombreux ateliers animés par des auteurs, des artistes et bien d’autres professionnels. 

Chaque  année  la  médiathèque  développe  pour  les  enseignants  des  actions  d’Éducation
Artistique et Culturelle. Pour 2022, la thématique de l'alphabet a été choisie et se décline en
deux expositions, un atelier d’initiation à la calligraphie et une conférence sur la naissance
de l’alphabet.  Nous vous présenterons au cours  de ce  Rendez-vous enseignants les deux
expositions ainsi que nos collections patrimoniales sur les abécédaires et les livres d’artistes.
Ce  sera  aussi  l'occasion  de  découvrir  notre  établissement  et  d'évoquer  ensemble  les
possibilités de partenariats.

 Un rendez-vous pour qui ? 
Tous les enseignants du secondaire intéressés par la découverte de la médiathèque André Verdet comme 
lieu ressources et par des projets mêlant les arts plastiques, l’écriture et l’objet livre.

Objectifs

Découvrir la médiathèque André Verdet et ses collections 
Découvrir les projets d’EAC de la médiathèque André Verdet et les partenariats possibles avec les collèges

Programme

14h : Visite commentée de l’exposition « La naissance de l’alphabet »

14h30 : visite des espaces publics de la médiathèque (RDC et 1er étage)

14h45 : Présentation des collections patrimoniales de la médiathèque : les abécédaires et les livres d’artiste

15h15 : temps de découverte, lecture, manipulation d’une sélection de livres d’artiste

15h40 : temps d’échange

Comment participer ?

Inscription préalable auprès de Karine Bois : karine.weis@ac-nice.fr.  (Préciser nom et prénom, fonction, 
discipline, établissement. 
La présentation d’un pass vaccinal est obligatoire pour entrer dans la médiathèque.

Point de rendez-vous et accès

Les enseignants sont attendus à 14h dans le hall d’entrée de la médiathèque

Adresse     :   5 bis boulevard de la Colle Belle 06510 Carros

Au rond point de la Manda, prendre la direction « Carros ville ». Vous vous trouvez alors sur le boulevard de 
la Colle Belle qui monte jusqu’au centre ville. Continuer tout droit aux deux ronds points suivants. L’accès au

parking de la médiathèque est sur la droite après le 2e rond point. Parking gratuit. 
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