
LECTURE ECRITURE

08- Dans les coulisses du livre
Explorer - 08- Le monde de l'écrit

A l'heure de l'informatique et du numérique, cet itinéraire permet de parler du patrimoine écrit et de découvrir les supports, matières et formes du livre à travers l'Histoire. Les 
thèmes abordés sont l'invention de l'imprimerie, l'évolution des techniques de typographie, le rôle des illustrations, la conservation et la restauration.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : par enfant et accompagnateur : 5€ hors REP / 1€ en REP+, 
REP et à aider
Durée globale du projet : 4h
Période ou date : mi-octobre 2022 à mi-mai 2023

Nombre de classe : 5
Critères spécifiques : 3 étapes : visite à la Médiathèque, visite du Musée 
de l'imprimerie, atelier au Centre Jules Verne

PROPOSÉ PAR

Musée Jules Verne

Pierre-Mathieu ALBERT Médiateur Culturel et Numérique
Tel. : 02 40 41 42 33 Email: musee-julesverne@mairie-

nantes.fr

Sophie LOIZEAU Bibliothécaire
Tel. :  02 40 41 42 54 Email:  sophie.loizeau@mairie-

nantes.fr 

Musée de l’imprimerie 
Paule DESAUNETTES -
Tel. :  02 40 73 26 55 Email:  info@musee-imprimerie.com 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

fin-octobre début novembre 2022

Quand
Lieu à définir

Où?

1h

Durée

La réunion de préparation entre les enseignants et les acteurs culturels permet d'échanger sur le propos du parcours, de mettre à disposition les ressources et d'organiser la 
mise en œuvre du projet (calendrier).

L'AVENTURE DU LIVRE

atelier possible mardi, jeudi et vendredi matin

Quand
Médiathèque Jacques Demy - Tram 1 (arrêt médiathèque) - Bus 
11 (arrêt graslin)

Où?

1h30

Durée

Au cours de cet atelier, les enfants observent de près des documents originaux issus des fonds de la médiathèque (rouleau, manuscrit, livres imprimés, livre numérique), afin de 
comprendre l'évolution du livre à travers l'Histoire. La présentation s'accompagne d'une visite privilégiée des lieux de conservation de la Bibliothèque ou bien d'une visite de 
l'atelier de reliure (au choix).

EVOLUTION DES TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE

Musée de l'imprimerie de Nantes - Tram 1 (arrêt médiathèque) - Bus 11 (arrêt graslin)

Où?

1h30

Durée

La visite du musée permet la découverte des différentes techniques et les modes d’impression : la composition manuelle (lettre à lettre), la composition mécanique, l’impression 
sur presse à bras, l’impression mécanique, l’impression lithographique, l’impression taille-douce.



JULES VERNE, UN MONDE ILLUSTRÉ

Centre d'Etudes Verniennes- Médiathèque Jacques Demy, tram ligne 1 : arrêt médiathèque, bus ligne 11 : arrêt graslin

Où?

1h

Durée

L'atelier évoque la carrière d'écrivain de Jules Verne, ses méthodes de travail et sa relation avec son éditeur Pierre-Jules Hetzel. Il aborde le métier d'éditeur à travers le rôle joué 
par Hetzel dans le succès des œuvres de Verne. Il est également l'occasion de découvrir des éditions originales, aux cartonnages richement illustrés, ou des fac-similés de 
manuscrits permettant de suivre la construction des romans.


