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activités pédagogiques gratuites proposées aux
écoles primaires par les Archives départementales

Le Service éducatif recherche
ses classes Archives 2022-2023

OBJECTIFS
La classe « archives » a l’ambition de :
- sensibiliser les jeunes générations à leur histoire locale ;
- appliquer les méthodes scientifiques propres à la recherche historique ;
- reconnaître le patrimoine culturel et les enjeux de sa conservation.
La classe « archives » s’adresse à tous les niveaux scolaires et s’inscrit dans
le cadre d’un projet pédagogique élaboré par l’enseignant.
Ce projet s’étalera sur une année scolaire.

PROGRAMME
Visite des Archives départementales et plongée dans le monde des archives
et ses différents métiers au premier trimestre.
Deux ateliers pratiques organisés en classe avec les médiatrices culturelles
des Archives, un par trimestre. À la fois pédagogiques et ludiques, ces
ateliers permettent de découvrir des documents originaux et d’initier de
manière pratique et originale les élèves à l’histoire.
Il est possible de grouper sur une journée aux Archives la visite et un des
deux ateliers pédagogiques.

Toutes les activités proposées par les Archives départementales sont gratuites.

TROIS PARCOURS THÉMATIQUES
Choisissez un des trois parcours thématiques avec deux ateliers.
- PARCOURS 1 - ÉCRITURE ET LES SYMBOLES
CRYPTOLOGIE : découvrir différents types de documents d’archives, du Moyen Âge au
xxe siècle, à partir de messages codés.
PETITE HISTOIRE DE LA PRESSE : découvrir l’histoire de la presse avec les plus anciens
journaux conservés aux Archives départementales. Les élèves travaillent sur le format
et le contenu des journaux.
LE LIVRE ET L’ÉCRIT : réaliser une chronologie de l’Antiquité à nos jours des supports,
instruments et formes de l’écrit. Écriture à la plume et travail sur les enluminures.
LES BLASONS : après un rappel historique permettant d’introduire l’origine des armoiries,
apprendre les règles du blason et leur description, avant de réaliser soi-même son blason.
ENLUMINURES : étudier les enluminures à partir du fonds de la bibliothèque : techniques,
outils et réaliser ensuite sa propre enluminure sur un véritable parchemin.
- PARCOURS 2 - VIE QUOTIDIENNE
LES MÉTIERS D’HIER À AUJOURD’HUI : à partir de recensements et cartes postales
du début du xxe siècle, découvrir des métiers disparus et réfléchir à la transformation
du travail depuis un siècle.
VOTRE VILLAGE OU VILLE D’HIER À AUJOURD’HUI : travailler sur les transformations du
paysage urbain à partir de cartes postales anciennes et de photographies contemporaines.
JEUX ET JOUETS À TRAVERS LES IMAGES : à partir d’anciennes photographies,
découvrir des jouets du xixe et début xxe siècle.
LES MOYENS DE TRANSPORTS D’HIER À AUJOURD’HUI : à partir de photographies ou
cartes postales anciennes, découvrir des moyens de transport anciens et leur évolution.
- PARCOURS 3 - GRANDE GUERRE
LA GUERRE À TRAVERS LES IMAGES : à partir de cartes postales ou de photographies,
découvrir différents aspects de la guerre (les tranchées, la vie quotidienne, les uniformes,
les armes…).
CEUX QUI NE SE BATTENT PAS : connaître la vie des civils dans les Basses-Alpes
(réquisitions, restrictions, les enfants dans la guerre). Niveau CM.
AUGUSTIN RICHAUD, POILU BAS-ALPIN : comprendre l’évolution des sentiments
d’un soldat face à la guerre et les conditions de vie dans les tranchées à travers la
correspondance échangée entre un poilu et son épouse. Niveau CM.
LES MONUMENTS AUX MORTS : étudier le monument aux morts de son village ou
de sa ville. Accompagnement possible pour la participation au concours des petits
artistes de la mémoire.
LA GRANDE GUERRE PAR LES OBJETS DU LIEUTENANT MANÈS FAURE-BRAC :
grâce aux objets conservés par ce militaire de la Première Guerre mondiale, les élèves
travaillent sur les combats de 1914-1918. Niveau CM.
Nota Bene : vous pouvez profiter de l’offre éducative proposée par les Archives départementales
même si vous n’êtes pas inscrit comme classe archives.
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